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 Bulletin Hobbes XI *

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour Vannée 1997

 LIMINAIRES

 I. - Séminaire du Centre Thomas Hobbes

 Le Centre Thomas Hobbes (GDR-988 du CNRS) a fait porter, en 1998, les deux
 parties de son séminaire sur l'œuvre de Hobbes.

 - La première partie du séminaire mensuel, qui se tient en Sorbonne, a été
 consacrée à la poursuite du commentaire linéaire du Léviathan. Dans le prolonge-
 ment du travail réalisé les deux années précédentes, le commentaire a porté sur les
 chapitres XXII à XXVI. Ce sont les chapitres centraux de la théorie des rapports
 entre l'Etat et les sujets qui ont donc été abordés.

 - La seconde partie du séminaire était consacrée au thème : « Le droit et le sacré :
 autour du jus circa sacra (xvie-xviie siècles) ». Nous sommes donc partis du thème du
 jus circa sacra tel qu'il est formulé par Grotius et Hobbes pour, d'une part, remonter
 à la redistribution des rapports entre droit et sacré réalisée dans l'affrontement entre
 la Réforme et la Contre-Réforme, et, d'autre part, redescendre le cours de l'histoire
 de la pensée jusqu'à Locke.

 * Ce bulletin est réalisé par le Centre Thomas Hobbes, GDR-1952 du CNRS, Histoire de la
 pensée politique moderne et contemporaine. Directeur : Y.C. Zarka. Directeur adjoint :
 F. Lessay. Secrétaire scientifique du bulletin : Luc Foisneau.

 Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, W. Barreto Lisboa, L. Borot, M. de Gaudemar,
 L. Foisneau, B. Forteza, L. Jaume, C. Leijenhorst, T. Leterre-Robert, F. Lessay, P. Lurbe,
 A. Napoli, M. Pécharman, S. Probst, K. Schuhmann, C. Secrétan, J. Schmutz, M.L. de Stier,
 T. Stanton, F. Tricaud, Y.C. Zarka.

 Des indications bibliographiques ont été fournies par J. Barnouw pour les États-Unis, par
 B. Forteza pour l'Espagne, par C. Leijenhorst pour les Pays-Bas, par M.L. Lukac de Stier pour
 l'Amérique latine, par W. Barreto Lisboa pour le Brésil et le Portugal, par A. Napoli pour
 l'Italie, par S. Probst pour l'Allemagne, par T. Stanton pour le Royaume-Uni.
 La mise en place de l'ensemble a été assurée par L. Foisneau.

 Archives de Philosophie 62, 1999
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 2 CENTRE THOMAS HOBBES

 Sur le plan philosophique, l'interrogation a porté sur le rapport ambigu de
 sacralisation et de désacralisation qui donne naissance au droit moderne et en
 particulier au droit politique dans l'histoire et la pensée ecclésio-politique.

 En outre, il va de soi que la problématique liée au thème du droit et du sacré
 concerne l'histoire de la pensée théologico-politique européenne tout entière (les
 Provinces-Unies, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, etc.). Les inflexions
 majeures de la problématique dans ces différents pays ont donc été examinées. Une
 attention particulière a été cependant donnée au contexte anglais.

 Yves Charles Zarka

 II. - Lèviathan anglais et Lèviathan latin

 Parmi les sources du Lèviathan anglais de Hobbes, nous disposons, outre le
 manuscrit Egerton 1910, de l'édition de 1651 dite « à la tête » ( Head edition ) qui
 comprend, d'une part, des exemplaires « standard » 1 et, d'autre part, des exem-
 plaires « sur grand papier » ( large-paper copies ) 2. Après Z. Lubienski (1932) et
 F. C. Hood (1964), François Tricaud a opté, dans l'introduction à sa traduction
 française de l'ouvrage, en faveur de l'antériorité partielle du Lèviathan latin (publié
 pour la première fois en 1668) sur les différentes versions anglaises 3. On ne peut
 toutefois pas dire que cette interprétation ait rencontré l'approbation unanime des
 chercheurs. Ainsi Richard Tuck a-t-il affirmé il y a peu qu'il n'y avait « pas de bonne
 raison » en faveur de cette hypothèse 4 et que le texte latin semblerait avoir été
 traduit à partir « d'un exemplaire sur grand papier » 5.

 Cette dernière affirmation peut se réfuter aisément 6. Les exemplaires « sur grand
 papier » ont : « the joyning together of a finali number of men » (Tuck, p. 118), alors
 que l'édition latine a « paucorum hominum inter se conspirado » (OL III , 128),
 formulation qui correspond au texte standard « a small number of men » (Macpher-
 son, p. 224). De la même façon, quand les exemplaires « sur grand papier » disent :
 « where Testament, and expresse Words are wanting, other naturall signes of the Will
 are to be allowed » (Tuck, p. 137), le texte latin a « alia signa naturalia observanda
 sunt » (OL III , 149), qui correspond à la version standard : « [...] are to be followed »
 (Macpherson, p. 249). Notons au passage que, dans les deux cas, la version standard
 et la version latine sont correctes, alors que la version « sur grand papier » est erronée.
 On aurait donc tort de vouloir surestimer la valeur critique de cette dernière version.

 1. L'édition courante de C. B. Macpherson, publiée dans la série « Penguin Classics »,
 repose sur un exemplaire de ce type.

 2. L'édition récente par Richard Tuck dans les « Cambridge Texts in the History of Political
 Thought » repose sur un exemplaire de ce type.

 3. Lèviathan , Paris, Sirey, 1971, p. xix-xxix.
 4. R. Tuck, « Introduction », dans sa « Revised Student Edition », Cambridge, 1996, p. xi.
 5. « A note on the text », ibid., p. lvi.
 6. Dans les comparaisons qui suivent, les mots et expressions déterminants seront toujours

 en italiques.

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:44:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBES XI 3

 Il faut cependant admettre que, la plupart du temps, le texte latin semble bien
 avoir été traduit à partir du texte anglais imprimé. En revanche, dans un certain
 nombre de cas, le texte latin est plus proche du manuscrit que des versions impri-
 mées. La crainte des hommes, peut-on lire dans le manuscrit, a donné occasion « to
 the gouernors of commonwealths » d'instituer une démonologie politique. Le texte
 imprimé précise, pour une raison évidente, qu'il n'est ici question que des républi-
 ques païennes (« to the Governours of the Heathen Commonwealths » -Macpherson,
 p. 659 ; Tuck, p. 441) , mais le texte latin répète la version primitive : « Metus [...]
 rectoribus civitatum occasionem praebuit » (OL III, 476). Autre exemple : dans le
 manuscrit, on lit que « the Jewes had the same opinions with the Greekes concerning
 phantasmes ». Dans cette citation, les mots « with the Greekes » furent introduits
 après coup par Hobbes : ils manquent tant dans la version primitive du manuscrit que
 dans les versions imprimées (« the Jewes had the same opinions concerning
 Phantasmes » - Macpherson, p. 660 ; Tuck, p. 442). On les retrouve, en revanche,
 dans la version latine du texte : « Judaeos in eadem [...] opinione fuisse cum Graecis »
 (OL III , 477). On peut également noter que le manuscrit disait primitivement : « our
 sauiour, when saint John complayned to him of certayne men that cast out Deuils in
 his name, iustified them therein ». Mais s'étant semble-t-il aperçu que le texte
 biblique en question (Luc IX, 49) ne parlait que d'un seul exorciste ayant imité le
 Christ, Hobbes transforma le texte du manuscrit en « our sauiour, when saint John
 complayned to him of a certayne man [...], iustified him therein », qui est aussi la
 version imprimée (Macpherson, p. 518 ; Tuck, p. 337). Le texte primitif réapparaît
 cependant dans la version latine : « Servator noster, conquerente Joanne quod essent
 qui in nomine ejus ejiciebant daemonia... » (OL III , 355). On ne voit pas comment
 expliquer cette coïncidence, sinon en supposant un lien direct entre la version latine
 et le texte de base du manuscrit anglais. Dans ce manuscrit, le titre du chapitre XIV
 était primitivement « Of the first naturall Law », puis il fut changé en « Of the first
 two Naturall Lawes », alors que les textes imprimés transforment la version primitive
 en « Of the first and second Naturall Lawes » (Macpherson, p. 189 ; Tuck, p. 91). Le
 latin reprend toutefois à la lettre le titre définitif du manuscrit, en annonçant un
 chapitre « De duabus primis Legibus Naturalibus » (OL III , 102).

 Comparables à ces cas sont les cas où la version latine et le manuscrit sont les
 seuls à offrir un texte correct. Nous ne mentionnerons qu'un seul exemple. Les
 exemplaires imprimés disent : « nature hath armed living creatures, some with teeth,
 some with horns, and some with hands » (Macpherson, p. 102 ; Tuck, p. 26), alors
 qu'il faut lire avec le manuscrit « and men with hands » ou, avec le Lèviathan latin,
 « hominem autem manibus » (OL III , 23) 7.

 Dans des cas comme celui-ci la version latine et celle du manuscrit représentent
 évidemment un même état de développement du texte, état qui est antérieur au texte
 imprimé. Mais il y a aussi des cas où l'anglais, tant dans le manuscrit que dans les
 éditions, semble être la traduction d'un texte latin qui serait donc antérieur à toutes
 les versions anglaises. Ainsi lisons-nous en latin la phrase complète : « Viri, faeminae
 [...] deificata » (OL III , 90 ; « On a déifié des hommes, des femmes [...] »), où est omis,
 comme cela se fait souvent, le « fuerunt » prédicatif. Les versions anglaises disent de

 7. Dans la traduction manuscrite de ce texte par Du Verdus (1656), Hobbes ne s'est
 d'ailleurs pas aperçu de cette faute (Hobbes, The Correspondence, Oxford, 1994, p. 404).
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 4 CENTRE THOMAS HOBBES

 même : « Men, women [...] Deified » (Macpherson, p. 173 ; Tuck, p. 79), alors que
 dans ce cas l'ajout d'un « were » serait plus qu'opportun. En outre, l'anglais semble de
 temps en temps appliquer la technique bien connue de la « double traduction » d'un
 terme unique latin. Nous mentionnerons seulement le fait que, au seul « dubitatio »
 latin (OL III , 51) correspond, dans le manuscrit, « Dubitation, and Doubt », formu-
 lation qui sera réduite dans le texte imprimé à un simple « DOUBT » (Macpherson,
 p. 131 ; Tuck, p. 47). Un autre cas intéressant est le suivant, où tant le manuscrit que
 les éditions ont : « Admiration and Wonder, is consequent to the knowledge and
 experience, wherewith men are endued » (Macpherson, p. 471 ; Tuck, p. 301) ;
 Molesworth corrigea cela en « [...] are consequent to [...] » (EW III , 429). Le « is »
 s'explique le mieux, quand on comprend « Admiration and Wonder » comme une
 double traduction. Le latin dit en effet : « Admiratio dependet [...] a scientia et
 experientia hominum » (OL III, 314), où au singulier « is consequent to » correspond
 le singulier « dependet ». En outre, l'anglais fait quelquefois usage d'une tournure de
 phrase empruntée au latin. Ainsi pour la phrase : « St. Paul, of himselfe and other the
 then Preachers of the Gospell, saith [...] » (Macpherson, p. 526 ; Tuck, p. 342), à
 propos de laquelle il faut noter que le manuscrit a « others », au lieu de « other ». Cette
 tournure pourrait rendre littéralement un original latin du type « S. Paulus de seipso
 caeterisque sui temporibus praedicatoribus [...] inquit » (OL III , 360 ; on remar-
 quera le pluriel « caeteris »).

 Mentionnons enfin deux cas, où il y a dans l'anglais du manuscrit des fautes
 (corrigées ensuite dans les versions imprimées) qui semblent provenir de ce que le
 texte traduit un texte latin antérieur. On lit dans le manuscrit : « because siluer and

 gold haue their value from the matter itselfe, it hath first this priuiledge, that the
 value of it cannot be altered by the power of one, nor of a few commonwealthes ».
 Dans l'œuvre imprimée, le texte est corrigé en « [...] they have first this priviledge,
 that the value of them cannot be altered [...] » (Macpherson, p. 300 ; Tuck, p. 175). La
 faute du manuscrit se comprend aisément à partir du latin : « Pecunia aurea et
 argentea, quia propter ipsam materiam aestimantur, eximium hoc habet , ut penes
 unam aut paucas civitates non sit pretium ejus aut augere aut minuere » (OL III ,
 189). La subordonnée latine, dont le pluriel « aestimantur » dépend d'un « aurum et
 argentum » non exprimé, a été mise, dans le texte anglais, en début de phrase. En
 exprimant le sujet « Silver and Gold », la version anglaise fait donc usage d'un pluriel,
 mais continue à traduire de façon erronée le prédicat singulier de la phrase latine
 principale qui dépend du singulier « Pecunia ». En outre, on peut lire dans le
 manuscrit : « the Jewes [...] had generally an opinion [...] that those apparitions [...] to
 be substances », qui est corrigé dans les textes imprimés en « [...] that those appari-
 tions [...] were substances » (Macpherson, p. 435 ; Tuck, p. 275). Quand on consulte
 le latin : « Judaei [...] tenuerunt fere omnes [...] apparitiones illas esse angelos »
 (OL III , 286), on voit que, dans l'original de notre manuscrit, Hobbes commence à
 traduire correctement la proposition infinitive latine par « that [...] », avant de
 traduire de façon erronée « esse » par « to be ».

 Dans la mesure où le Léviathan anglais dépend du De Cive , il n'y a pas de doute
 que le texte anglais se présente, du moins en partie, comme traduction d'un texte
 antérieur latin. Nous venons de montrer qu'il faut supposer également une deuxième
 source latine qui réapparaît plus tard dans le Léviathan latin. Faut-il en conclure à
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 BULLETIN HOBBES XI 5

 l'existence d'un proto -Léviathan latin qui précéderait le Lêviathan anglais ? C'est
 loin d'être sûr. Mis à part quelques indices ambigus 8, il est diffìcile d'imaginer que
 Hobbes ait pu travailler au projet d'une nouvelle publication en latin de sa philoso-
 phie politique en même temps qu'il préparait et publiait les deux premières éditions
 latines du De Cive . Mais il est hors de doute que la genèse du Léviathan latin ait été
 très compliquée, et qu'une des strates dont la sédimentation a produit cette œuvre ait
 été constituée de manuscrits latins antérieurs à la version anglaise, manuscrits qui à
 leur tour ont exercé une influence sur le texte anglais de 1650/51.

 Karl Schuhmann

 8. Il n'y a pas de témoignage fiable permettant d'établir que Hobbes ait commencé à écrire
 la version anglaise du Léviathan avant 1649. C'est seulement beaucoup plus tard qu'il affirma
 y avoir travaillé depuis la période où il donna des leçons de mathématiques au Prince de Galles,
 c'est-à-dire depuis le milieu de 1646.
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 6 CENTRE THOMAS HOBBES

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1997

 1. Eléments pour une recherche

 1. 1. « Bulletin Hobbes X. Bibliographie critique internationale des études hobbe-
 siennes pour l'année 1996 », in Archives de Philosophie , Tome 61, Cahier 2,
 61p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos , Margarita Costa et Maria
 Lukac de Stier (éd.), n° 15-16, Buenos Aires.

 1. 3. International Hobbes Association Newsletter , Martin Bertman, Timothy
 Fuller, Horst Mewes (éd.), deux numéros par an, Colorado College.

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), The collected English Works of Thomas Hobbes ,
 Routledge/Thoemmes Press, Londres, 12 vols.

 Reprint de l'édition Molesworth.

 2. 2. Hobbes (Thomas), A dialogue between a philosopher and a student of the
 common laws of England , J. Cropsey (éd.), University of Chicago Press,
 Chicago, 168 p.

 Edition en format de poche de l'édition Cropsey.

 2. 3. Hobbes (Thomas), Vom Körper , traduction, introduction et notes de Karl
 Schuhmann, Meiner Verlag, Hambourg, lxxxvi-336 p.

 2. 4. Hobbes (Thomas), Leviatano , Eros Lunani (éd.), Armando Editore, Rome,
 160 p.

 Il s'agit d'une traduction partielle des deux premières parties de l'édition
 latine du Léviathan (l'épître dédicatoire, l'introduction, les chapitres XIII-
 XXI et XXIV-XXVI). La traduction - la plus étendue à ce jour publiée en Italie
 à partir de la version latine - est fondée sur le texte de l'édition Molesworth et

 paraît suffisamment rigoureuse. Elle est accompagnée de quelques notes de
 commentaire et précédée d'un bref essai introductif général. Le volume est
 complété par une anthologie de textes critiques tirés des écrits de N. Bobbio,
 M. A. Cattaneo et H. Warrender. Le tout constitue un instrument didactique
 utile, destiné essentiellement au public étudiant.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay )
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 BULLETIN HOBBES XI 7

 2. 5. Hobbes (Thomas), Leviathan , Richard E. Flathman et David Johnston (éd.),
 W.W. Norton, New York, x + 381 p.

 Destinée à un public d'étudiants, cette édition du Léviathan est une édition
 abrégée, qui ne comporte pas les chapitres 22, 23, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
 et 45. Les éditeurs ont, en revanche, jugé bon de faire suivre le texte d'extraits
 empruntés au Dictionnaire de Bayle et aux Considerations upon the Reputa-
 tion, Loyalty and Manners of T. Hobbes , ainsi que de réactions suscitées par
 Hobbes (Filmer, Harrington, Bramhall, Edward Hyde, Leibniz, Montesquieu,
 Henry Sidgwick). Suivent encore une série d'extraits d'interprétations contem-
 poraines (Oakeshott, Strauss, Sommerville, Tuck, Jean Hampton, Johnston,
 George Kateb, Flathman). La brève bibliographie et le glossaire qui closent
 cette édition ne sont pas d'une grande utilité.

 Jeffrey Barnouw
 ( traduit par L. Foisneau)

 2. 6. Hobbes (Thomas), De la nature humaine , lecture d'Emmanuel Roux, Actes
 Sud, Arles, 154 p.
 Cette édition reproduit la traduction par le baron d'Holbach des treize

 premiers chapitres de la première partie des Elements of Law , partie qui fut
 publiée séparément, en 1650, sous le titre Human nature, or the Fundamental
 Elements of Policy . Cette édition, qui ne comporte ni introduction ni notes, est
 suivie d'une « lecture », dont le fil conducteur est une mise en perspective très
 générale du traité de Hobbes dans l'histoire de la philosophie politique
 moderne (p. 117-149). De fait, quelques remarques sur Bodin, Machiavel et
 Pascal tiennent lieu d'une telle histoire, dont on a du mal à percevoir le principe
 directeur. On regrettera par conséquent que le commentaire d'Emmanuel
 Roux, au lieu de s'en tenir à des considérations générales, n'ait pas davantage
 cherché à mettre en évidence la spécificité des Elements of Law à l'intérieur de
 l'œuvre de Hobbes.

 Luc Foisneau

 3. Publications collectives

 3. 1. Baldini (A. Enzo) (dir.), « Jean Bodin a 400 anni dalla morte. Bilancio storio-
 grafico e prospettive di ricerca », in II Pensiero Politico , voi. 30, n° 2, p. 153-
 390.

 Cette publication rassemble les actes du colloque international organisé à
 Turin en décembre 19% pour célébrer, en même temps que le quatrième
 centenaire de la mort de Bodin, l'achèvement de l'édition critique italienne de
 la République (I sei libri dello Stato , Turin, UTET). Trente-trois ans après la
 sortie du premier volume et neuf ans après la publication du second, en 1997
 est arrivée à son terme, avec l'impression du troisième et dernier volume, cette
 entreprise d'importance majeure dans le champ des études bodiniennes : une
 véritable édition critique du texte en langue italienne. Il s'agit d'une traduction
 annotée et commentée, effectuée à partir de la première édition française de
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 8 CENTRE THOMAS HOBBES

 1576, qui comprend variantes et ajouts des éditions suivantes et reproduit
 intégralement, en le soumettant à analyse et interprétation critique, l'apparat
 marginal des notes de l'auteur. Le résultat scientifique est prestigieux et propre
 à contribuer à promouvoir l'étude de Bodin en Italie et ailleurs. Il méritait à
 coup sûr d'être salué au cours de la rencontre mentionnée.

 Ce sont précisément Margherita Isnardi Parente et Diego Quaglioni, les
 responsables de cette importante entreprise éditoriale, qui ouvrent la série des
 interventions : la première (« Per la storia della traduzione italiana di J. Bodin »)
 retrace les péripéties autobiographiques liées à cette édition italienne et expose
 les critères scientifiques qui la caractérisent ; la seconde (« Verso un nuovo
 ritratto di J. Bodin ») examine certains aspects de la littérature critique récente,
 « désormais assez mûre pour proposer un nouveau portrait de Jean Bodin »,
 dans lequel la complexité de sa pensée ne soit plus sujette à des simplifications
 réductrices de type systématique ou méta-historique.

 Ce recueil d'essais lui-même nous paraît bien illustrer la tendance pluraliste
 des études bodiniennes récentes. L'ensemble de l'œuvre de Bodin est abordé ici

 sans que soit privilégiée a priori la thématique politico-juridique, mais avec, au
 contraire, la conviction que celle-ci acquiert sa pleine signification si on la
 considère sur le fond des conceptions philosophiques générales de l'auteur. La
 conscience de l'étroite connexion entre les divers textes de Bodin s'accompa-
 gne, toutefois, de la reconnaissance de l'irréductibilité de sa pensée aux sché-
 mas préconçus dont parle précisément Diego Quaglioni, ce qui signifie respec-
 ter les diverses composantes théoriques et historiques - si inconciliables soient-
 elles en apparence - qui se rejoignent dans les écrits bodiniens et en
 compliquent l'interprétation.

 Un des enjeux les plus importants de l'enquête critique, comme on le sait,
 concerne l'étude des sources culturelles et des traditions doctrinales qui ont
 concouru à la formation de la pensée du juriste angevin. Cette vaste probléma-
 tique est surtout au centre, ici, des communications de Cesare Vasoli et de
 Maryanne Cline Horowitz. Vasoli (« J. Bodin e il neo-platonismo del Rinasci-
 mento ») montre la « profonde résonance » qui existe entre l'œuvre cosmologi-
 que de Bodin, Universae Naturae Theatrum , et certains aspects de la tradition
 platonicienne, néo-platonicienne et hermétique présents dans les textes
 d'auteurs comme Marsile Ficin et Jean Pic de la Mirandole. Horowitz (« Bodin
 and Judaism ») souligne, pour sa part, les affinités particulières avec la tradition
 religieuse hébraïque qui se dégagent du Colloquium heptaplomeres , où celle-ci
 se conjugue avec des notions d'origine stoïcienne pour fonder la conception
 bodinienne de la bonté de la nature humaine, étrangère au péché originel.

 La communication de Marie-Dominique Couzinet (« Histoire et méthode
 chez Bodin ») nous introduit ensuite à la Methodus ad facilem historiarum
 cognitionem et au projet bodinien originel d'application de l'instrument
 méthodologique à la lecture de l'histoire : « une entreprise ambitieuse et
 complexe », autour de laquelle convergent des disciplines diverses comme le
 droit et la géographie. C'est à cette même œuvre de Bodin, mais à un de ses
 aspects très spécifiques, que se réfère également l'étude érudite d'Innocenzo
 Cervelli (« Bodin, Daniele e Marco Polo ») : précisément aux passages du
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 BULLETIN HOBBES XI 9

 chapitre VII relatifs à la prophétie de Daniel sur la succession des empires
 universels (Bodin en reconnaît la valeur prophétique, mais récuse leur contenu,
 peut-être à la suite de la lecture de certains textes de Marco Polo). Pierre
 Magnard (« Vérité et pluralisme chez J. Bodin ») prend quant à lui en compte
 toute l'œuvre de Bodin qu'il considère comme « le père du comparatisme » : la
 méthode comparatiste, utilisée et appliquée dans divers champs disciplinaires
 (histoire naturelle, morale, religion, politique), se traduit par une valorisation
 de la complexité, selon une conception pluraliste de la vérité, dans une recher-
 che de l'accord harmonique entre les différences.
 D'autres études, toutes de grand intérêt, sont consacrées au chef-d'œuvre

 politique de Bodin et à son impact historique. Celle de Michel Senellart
 (« Census et censura chez Bodin et Obrecht ») traite d'un aspect particulier : la
 thématique bodinienne du cens et de la censure (. République , VI, 1) et sa
 reprise, peu de temps après, par le juriste allemand Georg Olbrecht (auteur
 aujourd'hui presque oublié d'un traité politique qu'on peut faire entrer dans le
 champ théorique de la raison d'Etat). Chez Bodin, la fonction de la censure
 déborde la sphère économico-administrative au sens strict pour se transformer
 en instrument extra-juridique de moralité sociale, dans une discipline des
 coutumes qui est une condition indispensable de la vraie justice. Yves Charles
 Zarka (« Constitution et souveraineté selon Bodin ») analyse un élément
 d'importance cardinale : la tension entre le concept de souveraineté absolue et
 la définition de ses limites constitutionnelles (Rép., 1, 8) : la compatibilité entre
 ces deux pôles est problématique mais, chez Bodin, encore possible. Il revien-
 dra aux développements théoriques de la doctrine de la souveraineté absolue
 - laquelle, chez Hobbes, se rattache à la critique radicale de sa contrepartie
 « constitutionnelle » représentée par le droit coutumier - de contribuer à la
 dissolution de l'idée même de constitution dans son sens traditionnel (une
 limitation du pouvoir politique par des lois fondamentales intégrées à la
 coutume juridique) et de promouvoir sa transformation en cette nouvelle forme
 écrite de constitution qui s'affirmera en France avec la Révolution. Le thème
 des limites des prérogatives souveraines reste présent, bien qu'abordé sous un
 autre angle, dans la communication de Paolo Carta (« Il diritto di confisca nella
 République de J. Bodin »). Bodin condamne, en effet, le droit traditionnel de
 confiscation de la propriété privée des sujets dans la mesure où il y voit
 l'instrument d'un exercice illégal du pouvoir souverain, caractérisé par la
 dégénérescence tyrannique de la monarchie (Rép., V, 3). Ce n'est pas par
 hasard que les idées novatrices de Bodin en la matière seront reçues par la
 pensée politique et juridique ultérieure, en particulier à l'époque des Lumières.
 Mario Turchetti (« Nota su Bodin e la tirannide ») propose une contextualisa-
 tion historique originale de l'opposition de fond bien connue entre les théori-
 ciens réformés comme Théodore de Bèze et Bodin (les premiers soutenant le
 droit de résistance active des sujets face à un prince jugé tyrannique, tandis que
 le second proclame l'illégitimité de la rébellion populaire même dans les cas
 extrêmes). Cette opposition est examinée ici à la lumière du premier édit
 « perpétuel et irrévocable » promulgué par les autorités françaises en matière
 religieuse (celui de 1568 par lequel Charles IX interdisait le culte réformé). A
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 10 CENTRE THOMAS HOBBES

 travers des documents d'archives inédits, A. Enzo Baldini (« Albergati contro
 Bodin ») reconstruit enfin la genèse du premier texte (resté manuscrit) dirigé
 contre la République , le traité de Fabio Albergati (. UAntibodino , 1596), avec,
 en arrière-plan, la publication du nouvel Index des livres interdits voulu par le
 pape Clément VIII.

 A partir de perspectives différentes, donc, ces essais concourent aussi au
 dessin de ce « nouveau portrait » de Bodin que l'intérêt international porté à son
 œuvre - intérêt qui ne cesse de croître en quantité et en qualité - a commencé
 de faire naître.

 Signalons, pour conclure, que, dans l'appendice de ces Actes, sont abon-
 damment présentés et discutés le troisième volume de l'édition italienne citée
 de la République , ainsi que l'ouvrage collectif Jean Bodin . Nature , histoire ,
 droit et politique (publié en 1996 sous la direction d'Yves Charles Zarka et
 recensé dans le Bulletin Hobbes X , n° 3. 9).

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 3. 2. Cahn (S.M.) (éd.), Masters of Modem Political Thought : Machiavelli to
 Mill , Oxford University Press, Oxford, 1022 p.

 Une brève introduction par Jean Hampton précède un large choix de textes
 tirés du Léviathan (p. 78-1%).

 3. 3. Costa (Maria) et Mizrahi (E.) (éd.), Teorías filosóficas de la propriedade
 Oficina de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
 148 p.

 3. 4. Dierkens (Alain) (éd.), « L' Anti-machiavélisme de la Renaissance aux Lumiè-
 res », in Problèmes d'histoire des religions , Presses de l'Université libre de
 Bruxelles, Bruxelles, 144 p.

 3. 5. Dunn (John), Harris (Ian) (éd.), Hobbes , Edward Elgar, Cheltenham, 3 vols.
 Ce recueil d'articles fait partie d'une collection - « Great Political Thinkers

 series », n° 8 - qui cherche à rendre accessible un ensemble impressionnant de
 courtes études consacrées à des figures notables de la pensée politique, comme
 Platon, Thomas d'Aquin, Machiavel, Locke, Grotius et d'autres, qui occupent
 une place centrale dans les études universitaires modernes. Cette collection est
 destinée à combler une lacune : les deux responsables de la publication ont
 rassemblé un ensemble d'écrits sur Hobbes, afin de les mettre à la disposition
 d'un public qui n'aurait pu sans cela, sinon au prix d'une longue recherche, se
 les procurer dans les revues où elles sont initialement parues. Ce recueil est
 destiné également à ceux qui, ayant la chance de disposer des ressources de
 bibliothèques abondantes, souhaitent s'épargner la peine d'une recherche fas-
 tidieuse des différents articles. Ces articles sont en général des articles d'inter-
 prétation répondant à l'ensemble des thèmes qui ont été abordés par Hobbes,
 comme sa conception de l'historiographie, son épistémologie et sa théorie de la
 rhétorique. L'ensemble est toutefois unifié par un commun intérêt pour la
 théorie politique.
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 Les trois volumes contiennent plus de soixante-dix articles, chaque volume
 étant composé selon l'ordre chronologique, les contributions allant de 1892 à
 1994. Le contenu est varié, les responsables de la publication ayant pris le parti
 d'inclure des articles représentatifs des principales écoles d'interprétation, la
 plupart des contributions concernant non seulement l'histoire de l'interpréta-
 tion de Hobbes, mais aussi la théorie politique en général. Le premier volume
 contient des articles de J.F. Stephen, John Dewey, Tönnies, Arendt, Oakeshott
 et Strauss ; le deuxième volume des articles, entre autres, de J.G.A. Pocock,
 D.P. Gauthier, R.H. Popkin, Patricia Springborg, and Noel Malcolm ; le troi-
 sième volume des articles de Richard Tuck, Alan Ryan, Quentin Skinner et
 Carole Pateman. Il s'agit là d'un recueil fort utile et fort agréable à consulter,
 qui permet au lecteur de découvrir ou de redécouvrir des études parmi les plus
 intéressantes écrites sur Hobbes. Le but poursuivi par les responsables de la
 publication est ainsi pleinement atteint.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 3. 6. Foisneau (Luc) (dir.), Politique, droit et théologie chez Bodin, Grotius et
 Hobbes , Kimé, Paris, 314 p.

 Cet ouvrage remet en chantier des questions fondamentales. Etant donné sa
 richesse, on peut engager la réflexion à partir de plusieurs entrées : les problé-
 matiques de la raison d'État et leurs transformations, la naissance de la souve-
 raineté chez Bodin, Grotius et Hobbes, la place de la théologie dans le processus
 de sécularisation des concepts politiques. On choisira ici de retenir plus parti-
 culièrement la question du fondement de l'obligation, qui est une importante
 voie d'accès à la modernité, dans la mesure où elle met en relation le sujet, la
 souveraineté, la loi et la moralité. Les hommes peuvent-ils être les auteurs de
 l'obligation qu'ils reconnaissent - qu'ils reconnaissent parce qu'ils se la don-
 nent à eux-mêmes -, ou doivent-ils recevoir d'un ordre supracontractuel (domi-
 nation de fait, volonté libre de Dieu) les conditions de construction du contrat
 purement humain ? On aura reconnu là un problème majeur de la modernité et
 du droit naturel depuis Grotius et Pufendorf jusqu'à Kant et Rawls. Or, à
 considérer les trois études qui ouvrent ce livre (par Gianfranco Borrelli, Silvio
 Suppa et Marie-Dominique Couzinet), puis celle qui le clôt (par Luc Foisneau),
 et en privilégiant Hobbes et la naissance de la souveraineté, on constate
 combien la question est complexe.

 Si l'on suit l'analyse de G. Borrelli (« Obligation juridique et obéissance
 politique : les temps de la discipline moderne pour Jean Bodin, Giovanni
 Botero et Thomas Hobbes », p. 11-25), le traitement de la souveraineté chez
 Bodin, puis chez Hobbes, résout avec élégance les difficultés suscitées par les
 théories de la raison d'État. La politique de la raison d'État s'intéresse avant
 tout aux techniques de maximalisation du pouvoir, et de ce fait met en évidence
 la qualité de prudence qui est requise chez le prince et chez les magistrats
 subalternes. Satisfaire aux intérêts, discipliner les sujets, choisir le point de vue
 supérieur qui s'impose à un moment donné est l'affaire du gouvernant. Tout
 autre est la vision de Bodin, en ce que seul le rapport de droit, et le rapport
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 12 CENTRE THOMAS HOBBES

 direct du prince souverain à la loi comme à son instrument, permettent de créer
 l'obéissance : la considération d'intérêt est enveloppée par le pouvoir de donner
 loi à chacun et à tous, sans requérir l'assentiment de quiconque. Ce coup
 de boutoir théorique est encore accentué par Hobbes, ainsi que le montre
 l'auteur : les techniques de raison d'Etat « constituent au contraire l'une des
 causes principales de la dissolution de l'Etat » (p. 21) et l'homme prudent n'est
 pas un modèle en politique puisqu'il « anticipe le futur sur le mode de
 l'anxiété » ( ibid.). G. Borrelli entreprend dès lors de montrer que c'est par la
 « représentation » de l'intérêt individuel et par le regroupement organisé des
 intérêts (« Bodies Politique for ordering of Trade ») que le Léviathan fait
 apparaître une souveraineté pacificatrice. De là résulte « un lien étroit, à la
 limite de la circularité, entre obligation morale et obéissance politique » (p. 23).
 L'autodiscipline intérieure des passions est cause et effet de l'obéissance aux
 lois civiles. L'élégance de la solution hobbesienne tiendrait donc au calcul
 d'intérêt, base d'une obligation envers le souverain que Bodin ne pouvait
 produire. Pourtant, comme l'a relevé Silvio Suppa (« La théorie de la souverai-
 neté dans le devenir de la raison. Réflexions sur Machiavel et Bodin », p. 27-46),
 il y a chez Bodin une « conscience politique, morale et juridique du sujet » (p.
 41) ; mais il est vrai que cet impérium rationis est exposé dans la Methodus ad
 facilem historiarum cognitionem , et non pas dans Les Six Livres de la Répu-
 blique. Qui plus est, la « solution » proposée par G. Borrelli demande à être
 comparée avec l'analyse de M.-D. Couzinet (du côté de Bodin) et de L. Foisneau
 (du côté de Hobbes), car la question de l'obligation change pour ainsi dire de
 site.

 Dans le premier cas (M.-D. Couzinet, « La logique divine dans Les Six
 Livres de la République de Jean Bodin », p. 47-70), il est montré que la
 souveraineté est « pensée par Bodin sur le modèle du pouvoir du pape défini par
 les canonistes » (p. 57). Du coup, le concept de souveraineté devient contradic-
 toire : à la fois celle-ci est objet d'une délégation divine - alors que nul n'est
 souverain terrestre par délégation de plus haut que soi -, et elle véhicule des
 caractéristiques qui sont clairement de marque divine (incommunicabilité,
 perpétuité, infaillibilité). Cette souveraineté reçue mais causa sui s'avère, par
 l'hétérogénéité absolue qui a été transposée (Créateur/créatures, Prince/
 citoyens), productrice, effectivement, d'une « attitude de soumission incondi-
 tionnée de la volonté » (p. 64) ; la nouveauté de cette analyse est de rapprocher
 Bodin de Bossuet de façon étonnante 9. On ne saurait mieux illustrer le propos
 fameux que tous les concepts de la politique moderne sont des théologoumènes
 transposés (Cari Schmitt).

 C'est un autre renouvellement interprétatif qu'apporte l'étude de
 L. Foisneau (« Obéissance politique et mortalité humaine selon Hobbes »,
 p. 283-305). On s'accorde généralement à reconnaître que l'obligation d'obéir

 9. Nous ajouterons pour notre part que, dans le contexte du xixe siècle libéral et notam-
 ment du catholicisme libéral en France, la transposition-rivalité entre la souveraineté théologi-
 que et la souveraineté temporelle continue à exercer des effets puissants et repose avec acuité la
 question d'une obligation « laïque » : voir notre ouvrage, L'Individu effacé ou le paradoxe du
 libéralisme français (Fayard, Paris, 1997).
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 aux lois de nature fonde chez Hobbes la problématique du contrat, et permet de
 distinguer les républiques d'institution des républiques d'acquisition ; mais la
 perspective se modifie si l'on considère les origines de cette prime obligation :
 issue de la puissance de Dieu, elle doit se comprendre comme une « contrainte »
 infligée à la condition de l'homme sous la forme de la mort naturelle (âme et
 corps). Si l'on a beaucoup insisté (depuis Leo Strauss) sur l'angoisse de mort
 violente générée par le rapport à autrui dans l'état de nature - un élément dont
 cependant G. Borrelli fait entièrement l'économie -, l'auteur attire ici l'atten-
 tion sur la puissance (et même la violence) de Dieu qui détient le pouvoir de
 reductio in nihilum. Autrement dit, si la mort est bien du point de vue des
 phénomènes changement d'état ( corruptio), sous l'angle de la volonté de Dieu,
 s'exerçant sur l'homme et créatrice d'obligation, la mort devient réduction
 délibérée au néant. Comme l'écrit crûment Hobbes, Bramhall voudrait oublier
 que « Dieu a ou aura tué tous les hommes du monde, tant coupables qu'inno-
 cents » (cité p. 295). Dès lors, L. Foisneau montre aisément que la crainte,
 présente à la fois dans la république d'acquisition et dans la république d'ins-
 titution, rapproche étrangement obligation et contrainte, recherche de la pro-
 tection par le représentant et soumission à une domination. Tout tient au fait
 qu'il n'y a pas de contrat avec Dieu, que l'existence humaine ne procède pas
 d'une convention et que donc - contrairement à une lecture trop irénique - le
 contrat « n'a pas pour fonction de faire disparaître le droit de vie et de mort de
 l'ordre politique » (p. 302), mais, au contraire, d'organiser ce dernier autour de
 la menace suspendue de la mort. En fin de compte, cette étude montre que,
 dans le système de Hobbes, l'idée de Dieu n'a de sens que par rapport à l'idée de
 toute-puissance, qui ne prend elle-même son sens que par rapport à une
 conception de la mortalité humaine comme fondement de l'obligation natu-
 relle.

 Les trois autres contributions consacrées à Hobbes dans ce volume (et qui
 abordent la théologie de Hobbes dans des perspectives différentes) ne concer-
 nent pas, ou seulement de façon indirecte, le problème de l'obligation.

 L.Jaume

 Dans un article intitulé « Philosophie première et théologie selon Hobbes »
 (p. 215-241), Martine Pécharman construit habilement une argumentation
 destinée à montrer l'extériorité de la spéculation théologique par rapport à la
 philosophie première de Hobbes. La philosophie première selon Hobbes ne
 constitue pas une science du premier étant ou de l'étant suprême, mais elle est
 la science des premiers noms ou noms suprêmes de tout étant et des accidents
 communs. Le fil conducteur de l'article est la question suivante : bien que la
 philosophie première de Hobbes ne soit pas une science de l'être suprême, ne
 pourrait-elle néanmoins aspirer à le devenir ? L'A. répond par la négative, en
 suivant ici de près le texte de Hobbes et en observant que le nom étant ne
 s'applique chez Hobbes qu'aux étants dont on peut concevoir la génération. Il
 s'ensuit que l'omission des arguments théologiques par la philosophie pre-
 mière est une exclusion de droit. Dans un deuxième moment de l'article, deux
 suppositions théologiques sont présentées comme pouvant être inférées à partir
 des thèses de Hobbes. Ainsi, quand la philosophie première utilise l'argument
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 de l'annihilation du monde comme recours méthodologique de construction de
 ses concepts les plus fondamentaux elle ne peut pas manquer de poser comme
 condition la création divine du monde conçu comme un agrégat de tous les
 corps. Une telle annihilation des causes des sensations produites dans l'esprit,
 qui se trouve lui-même exclu d'un tel procès, n'est rendue possible selon l'A.
 que par l'antériorité du corps - et de son extension - pris dans l'absolu,
 antériorité qui permet de concevoir l'étant qua étant. Or, seule la création du
 monde ex nihilo fait préexister la matière au changement, et seul Dieu est cette
 cause inconcevable qui engendre la matière préexistant à tout changement.
 L'article montre ensuite de quelle façon la doctrine de la causalité naturelle
 introduit une hypothèse théologique, à savoir en supposant que l'on puisse
 penser la totalité d'une série causale. L'A. indique en conclusion que la théolo-
 gie, du moins en ce qui concerne ce dernier argument, ne possède chez Hobbes
 qu'un statut conditionnel.

 Tom Sorell signe un article intitulé « Le Dieu de la philosophie et le Dieu de
 la religion » (p. 243-264), dans lequel il identifie, à partir d'une lecture du
 Léviathan et des réponses de Hobbes au texte de Bramhall intitulé The
 Catching of Léviathan , deux conceptions différentes de Dieu, à savoir un Dieu
 de la religion, esprit invisible et effrayant, et un Dieu de la philosophie dont
 l'existence n'est qu'inférée afin d'assigner une origine à la chaîne des causes.
 Prenant appui sur les textes de la controverse avec Bramhall, l'A. cherche à
 montrer que le Dieu des Écritures n'est pas complètement absent du Lévia-
 than et du De Cive , bien qu'il n'y joue pas un rôle fondamental. Le Dieu des
 philosophes ne jouerait pas non plus, selon l'A., un rôle essentiel dans la
 justification des arguments de la science politique. Cette interprétation souli-
 gne que les accusations de Bramhall contre le Léviathan sont bien plus fondées
 que ne l'admettait Hobbes. Ce n'est pas la crédibilité scientifique du Léviathan
 que Bramhall met en cause, mais sa validité religieuse. Les arguments de Tom
 Sorell, comme il nous y a habitué dans ses autres études sur la pensée moderne,
 sont clairs et précis, et son interprétation originale.

 Le troisième article de la section « Politique, droit et théologie chez Hob-
 bes » s'intitule « La religion et la loi naturelle selon Hobbes. Les lois de la nature
 et la loi morale » (p. 265-282). Son auteur, John Rogers, cherche à y montrer à
 quel point une certaine lecture de Hobbes qui le présente comme ce philosophe
 agnostique et pragmatique, dont les thèses principales constitueraient une
 anticipation du matérialisme des xvnie et xixe siècles, est en réalité trompeuse.
 Un courant important de la littérature secondaire récente, évoqué par l'A., a en
 effet entrepris de montrer que cette lecture ne fait justice ni au texte de Hobbes
 ni au contexte dans lequel il a été écrit. Afin d'examiner la place de la pensée
 théologique dans la philosophie de Hobbes, l'A. analyse deux acceptions de la
 notion de « loi de nature », à savoir la loi de nature comprise comme loi physique
 et la loi de nature comprise comme loi morale, et se demande dans quelle
 mesure ces compréhensions respectives supposent ou non des arguments théo-
 logiques. Envisagées comme de « simples théorèmes de la raison », ces lois
 seraient dépourvues de la force de motivation nécessaire pour produire la paix.
 Ce n'est qu'en tant qu'on les considère comme émanant de la parole de Dieu
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 qui de droit commande à toutes choses que de tels théorèmes pourraient être
 appelés « lois » et servir comme instruments de paix. L'interprétation de la loi
 morale comme commandement divin est parfaitement compatible, d'après
 l'A., avec son explication comme loi purement hypothétique de la science
 politique, l'obligation d'observer les promesses faisant partie de la notion
 même de promesse ou de convention et n'ayant pas besoin de l'existence de
 Dieu pour lui conférer force de loi. Quant à la loi physique, Hobbes est
 péremptoire : quand il n'y a pas de génération, il n'y a pas non plus de
 philosophie. A la fois éternel et non généré, Dieu ne fait donc pas partie des
 objets du discours philosophique. On regrettera toutefois que l'A. n'ait pas jugé
 bon de justifier davantage ses postulats, et, notamment, d'étayer davantage son
 hypothèse d'une théorie hobbesienne de la loi de nature comprise comme loi
 des phénomènes physiques.

 Wladimir Barreto Lisboa

 3. 7. Fremont (Christiane), Méchoulan (Henry) (éd.), L' Anti-machiavélisme de
 la Renaissance aux Lumières , in Corpus, revue de philosophie , n° 31, 253 p.

 3. 8. Rogers (G. A. J.), Vienne (Jean-Michel), Zarka (Yves Charles) (éd.), The
 Cambridge Platonists in Philosophical Context. Politics, Metaphysics and
 Religion , Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, Londres, 249 p.

 3. 9. Hobbes Studies , vol. X, Van Gorcum, Assen, 80 p. Voir les nos 6. 2. 3, 7, 15, 18,
 25.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Botwinick (A.), Skepticism, belief and the modern : Maimonides to Niezs-
 che , Cornell University Press, Ithaca N. Y., 249 p.

 4. 2. Braunstein (Philippe), Guéry (Alain), Peytavin (Mireille), Windler (Chris-
 tian), « La construction de l'Etat. xive-xviiie siècles », in Annales , 52e année,
 n° 2, mars-avril.

 4. 3. Brett (Annabel S.), Liberty, Right and Nature . Individual Rights in Later
 Scholastic Thought , Cambridge University Press, Cambridge, 254 p.

 Le livre de cette jeune historienne de Cambridge est une synthèse à la fois
 ambitieuse et originale de l'évolution des doctrines du droit subjectif sur une
 vaste période s'étalant des querelles autour de la pauvreté parmi les ordres
 mendiants du xine siècle jusqu'à l'œuvre de Hobbes, en passant par des auteurs
 du nominalisme, de la seconde scolastique et de la tradition humaniste. La
 stratégie de l'A. s'articule autour de trois éléments : une thèse forte, un large
 révisionnisme à l'égard de l'historiographie existante sur le sujet, et enfin une
 méthodologie bien définie et rigoureusement appliquée. D'abord, la singularité
 de la thèse de l'auteur transparaît particulièrement dans son interprétation de
 Hobbes, qui sert à la fois de dernier chapitre et de conclusion au livre : la notion
 de droit naturel comme liberté telle que la définit Hobbes ne peut pas être
 comprise dans un cadre théologique ni comme la conséquence d'une théorie
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 matérialiste de la nature, mais tout simplement comme trouvant ses racines
 dans « la plus orthodoxe des traditions juridiques » (p. 220), revitalisée au
 xvie siècle par des juristes humanistes tels que Fernando Vázquez de Menchaca
 (fl569). Ensuite, c'est afin d'identifier les doctrines juridiques héritées du
 Moyen Age que l'A. se livre à une vaste entreprise de critique des thèses
 historiographiques communes sur l'émergence du droit subjectif à l'époque
 médiévale et moderne, principalement dirigée contre ceux qui ont lié son
 émergence à un modèle théologique volontariste (Michel Villey), assimilant le
 ius à une potestas et la loi à ce qui est ordonné par la volonté divine, ou bien
 contre ceux qui ont accordé trop d'importance à l'équivalence entre droit et
 propriété, entre ius et dominium (notamment Paolo Grossi et Richard Tuck).
 Enfin, pour mener à bien cette entreprise, l'A. s'est munie d'une méthode apte
 à démasquer ces fausses équivalences, en invitant à « ne pas chercher l'origine
 du concept moderne de droit subjectif, mais à retrouver les différents sens du

 terme ius tel qu'il est employé pour signifier une qualité ou une propriété du
 sujet à la fin du Moyen Age et à la Renaissance » (p. 6). L'histoire des idées
 politiques comme analyse de langages conflictuels plutôt que comme généalo-
 gie d'une idée : on aura reconnu la marque propre de l'enseignement dispensé
 par l'école dite de Cambridge, inspirée des travaux méthodologiques de J.G.A.
 Pocock, John Dunn et Quentin Skinner.

 La démonstration de l'A. vise à établir qu'il n'y a pas un langage de ce droit
 subjectif si important pour la modernité, mais une pluralité, et que celui-ci
 n'est dès lors pas nécessairement opposé à la notion aristotélico-thomiste de
 droit objectif. Cela permet à l'A. de renvoyer dos à dos ceux qui voyaient dans
 les auteurs du Moyen Age tardif les fossoyeurs de l'ordre commun, et ceux qui
 les jugeaient comme les « modernisateurs » de structures de pensée fondamen-
 talement médiévales. Les trois premiers chapitres du livre, consacrés au déve-
 loppement de 1250 à 1525, parviennent ainsi à reconstruire la pluralité des
 argumentations possibles en matière de droit. D'une part, il convient de
 distinguer au sein du droit subjectif entre le droit considéré comme équivalent
 du dominium et compris comme une relation de contrôle sur une autre chose
 ou personne, rapporté originairement à la liberté, et un droit pris comme un
 pouvoir ou une action sous une loi, reliée à l'obligation ou à la nécessité. A cette
 occasion, en montrant comment le langage du droit se nourrit des catégories de
 relation ou d'action, l'A. fait preuve d'une bonne maîtrise - suffisamment rare
 dans l'historiographie anglaise pour être soulignée - du vocabulaire de la
 métaphysique aristotélicienne et de ses transformations dans le thomisme ou le
 nominalisme. D'autre part, la notion de droit objectif ne peut être considérée
 comme simplement opposée aux droits subjectifs : l'A. montre remarquable-
 ment dans quelle mesure le langage aristotélicien d'un droit comme objet de
 justice, indépendant de la structure législative, a donné lieu à diverses notions
 de droit objectif médiéval, tant en milieu dominicain que franciscain. A partir
 des doctrines thomistes considérant initialement le droit comme une relation
 entre les hommes formant communauté, l'A. retrace l'évolution du concept en
 scrutant avec attention l'articulation entre la loi et le droit, allant dans le sens
 d'un rapport de dérivation établissant le droit comme une simple fonction de la
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 loi. L'A. le démontre à l'occasion de ses analyses des textes du franciscain
 Gurial Ot (Geraldus Odo) ou de Jean Buridan : ce droit objectif moderne sape
 la notion aristotélicienne d'un droit politique conçu comme indépendant de la
 structure législative, pour se voir placé au sein de la structure politique de
 commande et d'obéissance (p. 102). Le droit n'est alors plus celui de la com-
 munauté mais celui des personnes elles-mêmes. C'est également dans ce sens
 qu'ont évolué les grands thomistes du xve siècle comme le cardinal Cajetan ou
 Conrad Köllin, qui envisagent le droit comme ce qui est commandé par la loi
 naturelle, mais comme s'agissant de la chose bonne « pour » le sujet, non
 « entre » les sujets.

 Cette pluralité de langages permet dès lors d'expliquer la diversité propre à
 l'Ecole de Salamanque, qui est le lieu central du livre. L'A. le démontre à travers
 son analyse de l'œuvre de Francisco de Vitoria, donnant ainsi un sens aux
 grandes divergences entre son commentaire de la Summa et sa Relectio :
 l'œuvre de Vitoria n'est pas partagée entre droit objectif et droit subjectif, mais
 entre deux sens différents de ce dernier. Dans le premier texte, le lien avec la
 notion de dominium donne lieu à un droit comme liberté et absence d'obliga-
 tion. Dans le second en revanche, en plaçant au centre les notions d'obligation
 et de loi, il fonde une politique de la nature et de la nécessité. Son élève
 Domingo de Soto a alors tenté de résoudre la tension, à travers le projet plus
 naturaliste d'intégrer la nature dans l'espace du juridique : la loi est perçue
 comme inclination, et le droit comme effet. Ce langage éclate finalement avec le
 succès de la jurisprudence pratiquée en milieu humaniste, qui s'alimente de
 matériaux étrangers à la grande tradition théologique dominicaine, à savoir
 l'humanisme cicéronien et le droit romain. L'A. propose ainsi une longue
 analyse de l'œuvre de Fernando Vázquez de Menchaca en montrant à quel point
 il combat les conclusions de Soto à leur racine même, à savoir la notion de droit
 naturel de toute entité conservant son être. Il remplace ainsi ce droit naturel
 universel par une liberté naturelle universelle, donnant lieu à un langage
 nouveau. Contre le naturalisme aristotélicien, il découple radicalement la
 laxitas naturelle des hommes de leur artifice politique : geste « révolution-
 naire » (p. 174) qui lui permet de formuler le paradoxe qui deviendra paradigme
 pour la modernité, à savoir l'idée que c'est en raison de sa laxitas ou de sa
 liberté naturelle désordonnée que le peuple a besoin d'un roi ou d'un agent de
 justice institué. Ce sera alors le propre de Grotius de traduire ces doctrines de
 la liberté dans un langage du ius en général. On se trouve dès lors déjà en plein
 langage hobbesien : bien que celui-ci se défie de toute vision innocente de la
 laxitas naturalis , tout ce que le philosophe de Malmesbury désigne comme
 « liberté naturelle » n'est autre que celle des juristes humanistes, de même que
 la théorie de l'obligation qui en découle (p. 205), qui n'a selon l'A. aucun lien
 avec des modèles théologiques hérités du Moyen Age, mais accomplit ce divorce
 caractéristique entre la structure politique et la nature de l'homme, contre ce
 qu'avait tenté la téléologie aristotélicienne.

 Il s'agit donc d'un ouvrage remarquablement informé, qui a fait l'effort de
 lire soigneusement des auteurs trop souvent cités de seconde main (comme le
 sont Jean Gerson ou Jacques Almain) et qui propose parfois des portraits
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 suggestifs - comme celui de Jean Buridan en « libertarien » (p. 102) ou encore
 son explication du « traditionalisme augustinien » de Francisco de Vitoria
 (p. 130). On regrettera en revanche quelques approximations, comme son
 jugement un peu péremptoire sur une prétendue fin de la « fin » de réflexion
 casuistique au xve siècle (p. 47), alors que la casuistique moderne du xvie siècle
 et du xviie siècle fit grand cas des questions de restitution ou de dominium
 auxquelles l'A. a accordé une si grande importance pour l'élaboration du
 langage dominium-ius au Moyen Age. La principale faiblesse du livre tient au
 fait que les bases de sa conclusion sont beaucoup plus étroites que celles de ses
 hypothèses : alors que pour le Moyen Age, l'A. était parvenue à bien rendre
 compte de la diversité des langages, le parti pris des deux derniers chapitres de
 ne suivre que Vázquez de Menchaca et Hobbes conduit nécessairement à
 occulter d'autres traditions divergentes de la même époque. De plus, en se
 concentrant sur le langage juridique, l'A. occulte considérablement la présence
 d'autres langages dans la pensée de Hobbes lui-même, comme c'est par exemple
 le cas dans les controverses avec John Bramhall sur la question du libre arbitre,
 où il est question d'une philosophie de l'agir qui emprunte largement au
 vocabulaire métaphysique et théologique propre à l'aristotélisme pratiqué par
 Francisco Suárez ou Luis de Molina - la tradition jésuite du tournant du
 xviie siècle étant de manière générale la grande absente de ce livre. La leçon à
 retenir serait peut-être qu'il est vain de vouloir à tout prix identifier une
 tradition à laquelle rattacher un auteur aussi protéiforme que Hobbes, mais
 qu'il est possible d'accepter une diversité de registres d'argumentation au sein
 d'une même pensée. Le livre n'en demeure pas moins une brillante reconstruc-
 tion philosophique et historique de la manière spécifiquement moderne de
 poser la question du droit.

 Jacob Schmutz

 4. 4. Condren (O.), « Liberty of Office and its Defence in Seventeenth-Century
 Political Argument », in History of Political Thought , vol. 18, 3, p. 460-482.

 4. 5. Conti (Vittorio), Consociatio Civitatum . Le repubbliche nei testi elzeviriani
 ( 1625-1649 ), Centro Editoriale Toscano, Florence, 197 p.

 Le livre de Vittorio Conti présente et analyse un épisode de l'histoire du
 livre particulièrement intéressant, tant du point de vue matériel qu'intellec-
 tuel : celui des « petites républiques » publiées par Elzevier à Leyde, entre 1625
 et 1649. Ainsi surnommées en raison de leur format (adopté à l'origine pour des
 raisons économiques), ces éditions d'ouvrages in 24° ont connu en leur temps
 un extraordinaire succès et se sont trouvées largement diffusées en Europe.
 L'entreprise avait pour but de répondre aux besoins de légitimation qu'éprou-
 vait la jeune « République des Provinces-Unies » après s'être libérée de la tutelle
 espagnole et organisée pour ainsi dire « sur le tas » en une fédération de
 provinces. En quatre chapitres, l'A. présente le point de départ de l'initiative
 elzévirienne (chap. I : « Dalla mitografia groziana agli exempla elzeviriani ») et
 passe en revue l'origine des modèles et des « réalités territoriales » proposées
 en exemple (chap. II : « Le alternative contemporanee : Venezia e Svizzera »,
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 chap. III : « I modelli classici » ; chap. IV : « La Lega anseatica »), avant de
 revenir au contexte hollandais (chap. V : « Ritorno all'Olanda »). Le livre se
 termine par un Index des noms.

 Pendant plus de vingt ans, la société d'édition fondée en 1622 par Bonaven-
 ture et Abraham Elzevier et devenue éditeur officiel de l'Université de Leyde, fit
 paraître une série de textes offrant en exemple une grande variété de formes de
 gouvernement et d'institutions républicaines. Généralement connus, parfois
 déjà anciens, ces textes (systématiquement proposés en latin, donc éventuelle-
 ment traduits pour la circonstance) constituèrent toujours des éditions « orien-
 tées ». En effet, le programme éditorial des Elzevier s'inscrivait dans le prolon-
 gement de cette recherche de mythes fondateurs (tels le mythe batave, élaboré
 depuis la relecture humaniste de Tacite) qui avait occupé un certain nombre
 d'érudits à la fin du xvie siècle et au début du xvne siècle, jusqu'au Liber de
 antiquitate reipublicae batavicae de Grotius, paru en 1610 : H. Junius, Bata-
 via (1588) ; J. Dousa, Batavia Hollandiaeque annales (1601), Petrus Scrive-
 rius, Batavia illustrata (1609), etc. Destinées à renouveler les sources possibles
 de légitimation et à offrir à l'opinion publique un choix d'« exempla », les
 « repubblichine » (comme les appelaient les italiens) présentèrent donc des
 textes que leurs auteurs, ou éditeurs, s'appliquèrent à mettre en perspective.

 Ces éditions pouvaient prendre la forme de compilations ou d'anthologies
 conçues en vue de mettre en relief la prééminence d'un principe politique
 républicain (comme l'institution sénatoriale de type romain, le système d'élec-
 tions libres de Cologne ville hanséatique, la ligue achéenne, etc.). Un auteur tel
 que Petrus Scriverius rassemblait ainsi dans sa Respublica romana (1629) un
 ensemble d'œuvres (ou d'extraits d'œuvres) émanant d'auteurs divers qu'il
 présentait comme autant de « commentarioli » sur un thème unique, celui des
 institutions romaines replacées dans une perspective républicaine. En revan-
 che, les deux volumes d'Ubbo Emmius consacrés aux Graecorum respublicae
 (1632) formaient un travail unitaire, centré autour des deux principaux modè-
 les grecs, Athènes et Sparte. L'auteur cherchait à établir une analogie entre la
 ligue des cités grecques et la république des Provinces-Unies qui aurait fondé la
 liberté hollandaise dans le maintien d'un lien étroit entre des cités restées libres

 politiquement. Un même souci d'actualisation guidait l'interprétation de
 Petrus Cunaeus, dans sa Respublica Hebraica (1632), qui voyait dans le grand
 Sanhédrin, ou grand conseil, le cœur de l'État et l'institution qui, perdurant
 tout au long de la République des Hébreux, avait assuré la stabilité des régimes
 successifs. D'autres éditions constituèrent des rééditions - parfois enrichies de
 quelques compléments - de textes déjà connus : ainsi, par exemple, le De
 Republica Venetorum (1626) de Gasparo Contarmi, les Dialogi de RepubL
 Venetorum (1631) de Donato Giannotti, œuvres consacrées au modèle vénitien,
 l'un des plus fameux de l'époque ; ou encore le texte de Josias Simler, Helve-
 tiorum Respublica Diversorum Autorum (1627), reconstruction de l'histoire et
 de la politique suisses, dont le modèle jouissait d'une grande faveur dans les
 milieux réformés.

 Outre la contribution culturelle que cette publication d'histoires politiques
 et institutionnelles pouvait fournir à l'élaboration d'une légitimation politique
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 hollandaise, la publication des « petites républiques » fut également l'occasion
 pour certaines puissances de rétablir des vérités ou de corriger des interpréta-
 tions. Ainsi en fut-il, par exemple, des Notae de Niccolo Crasso que Domenico
 Molino, frère du Doge Francesco Molino, fit ajouter à l'édition de Giannotti
 pour réaffirmer l'indépendance, tout au long de l'histoire, de Venise à l'égard
 de toute autre puissance et, par ailleurs, corriger les analyses de Bodin qui
 refusait de voir le gouvernement de la Sérénissime comme une forme mixte.

 Entrepris pour aider à l'élaboration d'un nouveau modèle de république, le
 projet elzévirien ne pouvait manquer d'aboutir à la description et analyse du
 régime même au nom duquel il avait été conçu et en lequel, désormais, allait
 s'incarner par excellence une nouvelle forme d'État, à savoir la République des
 Provinces-Unies. V. Conti en voit l'illustration dans la parution à moins d'un an
 d'intervalle, en 1630, de deux volumes, tous deux consacrés à la Hollande : la
 Respublica Hollandiae et Urbes de Petrus Scriverius, et la Belgii Confoederati
 Respublica de Jan de L^ët. Mais la réussite de cette opération d'« autoconstruc-
 tion » n'aurait pu aboutir, selon V. Conti, si, auparavant, n'avait été théorique-
 ment assurée par Althusius la légitimité du lien fédératif. On comprend alors
 que ce concept central de la Politica methodice digesta - « consociatio sym-
 biotica » - ait inspiré l'essentiel du titre donné par Conti à son étude.

 Ainsi, de façon précise et convaincante, cet ouvrage clair et bien présenté,
 sans digressions inutiles, nous renseigne sur l'importance d'un phénomène
 éditorial étroitement lié à l'histoire de la pensée politique. On regrette seule-
 ment que l'auteur n'ait pas fourni en annexe une liste complète des « petites
 républiques ».

 Catherine Secretan

 4. 6. Lessay (Franck), « Sur l'impossible césarisme dans l'Angleterre du xvne siè-
 cle », in Histoire et secret à la Renaissance , études réunies par François
 Laroque, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, p. 17-28.

 Le propos de l'A. dans cet article est d'élucider un mystère, à savoir
 l'absence de la figure de César tant chez les historiens que chez les théoriciens
 du politique du xvne siècle anglais : il ne figure dans leurs œuvres ni en tant que
 personnage historique, ni en tant que fondateur de ce que l'on nommera
 ultérieurement le césarisme. Ce constat est d'autant plus paradoxal que le
 Protectorat de Cromwell relève largement de la catégorie du césarisme en
 raison de la corrélation - caractéristique de tout césarisme - entre le pouvoir
 despotique d'un seul et la légitimation populaire qui le sous-tend.

 Mais au xvne siècle, si les républicains Harrington et Sidney sont très
 logiquement hostiles à César, le royaliste Filmer ne voit en lui qu'un empereur
 somme toute classique, cependant que Hobbes voit en lui « l'archétype du
 politicien séditieux » (p. 23). L'A. relève qu'il fallut attendre Carlyle, au
 xixe siècle, pour que la comparaison entre Cromwell et César soit faite, et il
 poursuit en marquant avec justesse en quoi l'expérience cromwellienne ne
 saurait malgré les apparences être caractérisée comme un césarisme : le conser-
 vatisme foncier du Lord Protector l'empêcha toujours d'envisager pour
 l'Angleterre une autre constitution politique que celle formée par le triptyque
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 roi-Lords-Communes. C'est d'ailleurs cet élément central de la pensée consti-
 tutionnelle anglaise qui, selon l'A., rend les Britanniques fondamentalement
 rétifs au césarisme : le modèle constitutionnel tripartite est d'une telle pré-
 gnance qu'il est partagé à la fois par les Stuarts et les républicains, et qu'il rend

 inacceptable « l'idée d'un changement de régime politique fondé sur un acte
 singulier de volonté. » (p. 27). A cela s'ajoute le discours de la Common Law,
 qui, en insistant sur le caractère immémorial des lois et coutumes anglaises,
 interdit de penser les changements autrement que comme des accidents vite
 résorbés.

 Cette belle étude va au cœur de son sujet avec rigueur, précision, et clarté.

 Pierre Lurbe

 4. 7. Mitchell (J.), Not by Reason A lone : Religion , History and Identity in Early
 Modern Political Thought , University of Chicago Press, Chicago.

 4. 8. Pogogk (J.G. A.), Le moment machiavèlien. La pensée florentine et la tradition
 républicaine atlantique , traduction par Luc Borot, préface de Jean-Fabien
 Spitz, PUF, Paris, 586 p.

 L'ouvrage original est paru sous le titre The machiavellian Moment.
 Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition (Prin-
 ceton University Press, Princeton, 1975).

 4. 9. Renoux-Zagamé (Marie-France), « Du juge-prêtre au roi-idole. Droit divin et
 constitution de l'Etat dans la pensée juridique française à l'aube des temps
 modernes », in Le droit entre laïcisation et néo-sacralisation , Jean-
 Louis Thireau (éd.), PUF, Paris, p. 143-186.

 Cet article susbtantiel, dense, érudit, aux perspectives historiques amples
 et fermement tracées met en question l'interprétation souvent reçue selon
 laquelle l'émergence de l'État moderne résulterait d'une laïcisation des fonde-
 ments et des fins assignés par la pensée médiévale au pouvoir politique. Si la
 thèse est juste, fait valoir l'A., on éprouve quelque difficulté à comprendre que,
 à l'époque où se produit cette transformation capitale, les défenseurs de la
 monarchie où s'annoncent les temps nouveaux affirment avec autant de force le
 droit divin des rois. Que l'autorité temporelle, à un moment déterminé qu'on
 peut situer au tournant des xvie et xviie siècles, assume un statut identique à
 celui de l'autorité spirituelle ne saurait se nier. Encore faut-il saisir les détours
 par lesquels s'opère le transfert de prérogatives et même de mission qui permet
 au pouvoir étatique de se constituer mieux qu'en égal, en double du pouvoir
 spirituel. C'est là l'œuvre des juristes et, plus précisément, des juges royaux des
 Parlements, dont les discours - plaidoiries, harangues, remontrances - dessi-
 nent, contre la plupart des théologiens, la figure d'un État qui, bien loin d'être
 conçu comme laïque, est sacralisé de part en part. L'occasion leur en est fournie
 par les violentes controverses que suscite l'éventualité de l'accession au trône
 d'un prince protestant. Pour surmonter les résistances auxquelles se heurte
 pareil événement, ces magistrats s'emploient à convaincre l'opinion que la loi
 fondamentale qui appelle Henri de Navarre à la succession exprime la volonté
 de Dieu. L'analyse minutieuse de cette entreprise de persuasion conduit l'A. à
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 mettre en lumière les différentes composantes d'une doctrine qui en vient à
 altérer profondément les contours de l'Etat monarchique et, paradoxalement, à
 se retourner contre l'ordre judiciaire lui-même.

 Au départ, les juges proclament leur conviction que le droit qu'il leur
 revient de dire les constitue en médiateurs entre le ciel et la terre. Au sein d'une

 communauté politique toujours perçue comme organique, c'est la justice, dont
 ils revendiquent le dépôt exclusif, qui accomplit l'œuvre divine. Le souverain,
 dont ils tiennent certes leur autorité, n'est que le canal par lequel la fonction de
 juger passe de Dieu aux hommes. S'il est un droit divin dans la société, ils en
 sont les bénéficiaires, ce qui justifie l'exigence d'une absolue soumission aux
 lois et aux procédures et l'affirmation de l'indépendance de l'ordre judiciaire.
 Les effets à long terme de ce discours se manifestent à compter du moment où
 la loi de Dieu et les lois du royaume paraissent entrer en conflit. Face aux
 théoriciens de la Ligue qui, tout à la fois, défendent le primat de la religion et
 arguent du droit du peuple d'investir ses rois, les juges royaux et les Politiques
 qui relayent leurs idées dans le pays ne nient aucunement l'enjeu spirituel du
 débat sur la succession : ils en déplacent le lieu en s'appliquant à sacraliser la loi
 salique. Celle-ci, déclarent-ils, est conforme à l'ordre naturel des choses, mais
 aussi à l'ordre divin. Elle est le parfait symbole des grâces spéciales que Dieu a
 accordées au royaume de France.

 Ce travail de refondation des lois fondamentales produit ce que les avocats
 du magistère ecclésiastique dénoncent comme une idolâtrie de l'Etat. Il modi-
 fie également la nature des liens qui structurent la communauté politique.
 Parce qu'il tire son pouvoir d'une institution divine directe, le monarque peut
 requérir une obéissance inconditionnée de tous ses sujets. La souveraineté loge
 désormais dans sa seule personne. Il est ce qui donne vie et unité au corps
 politique. Analogue et vicaire de Dieu, il assume le rôle le médiateur entre le
 ciel et la société et ne saurait souffrir que s'interpose aucune institution entre
 lui-même et son peuple. Le contrôle que prétendraient exercer les cours dites
 souveraines sur ses actes perd toute légitimité. Fondement de toutes les autres
 lois, la loi de dévolution de la couronne devient la clef de voûte d'un ordre
 juridique clos sur lui-même, qui préfigure un droit national reposant sur un
 texte fondamental intangible. Le constitutionnalisme qui s'annonce prend
 appui sur une divinisation de l'État, tandis que s'effacent - provisoirement - les
 voies de recours contre les possibles écarts entre la parole du souverain et la
 Parole de Dieu.

 Porté par un savoir aussi étendu que sûr et une rare intelligence historique,
 cet article apporte un puissant éclairage sur un moment-clef de la formation du
 pouvoir politique moderne. On ne saurait trop en souligner l'utilité.

 Franck Lessay

 4. 10. Rosenfield (Denis), Métaphysique et raison moderne , Vrin, Paris, 288 p.
 Pour qui ne se fierait qu'à l'étendue des pages spécifiquement consacrées à

 Hobbes dans Métaphysique et raison moderne , l'affaire serait vite entendue,
 car, hormis une évocation isolée (p. 233-234) du refus par Hobbes de la théorie
 cartésienne des idées - et partant de la « théologie naturelle » que cette doctrine
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 de l'idée comme « étant » sert à fonder -, le seul développement comportant
 une étude relative à l'auteur des Troisièmes Objections se trouve circonscrit
 dans l'une des subdivisions (« L'opposition de Hobbes », p. 147-155) du long
 chapitre intitulé « Descartes et la démesure de la raison » (p. 121-246), qui
 constitue le deuxième volet de l'ouvrage tout entier. Mais pareille restriction du
 propos, loin de marquer un défaut à l'égard de Hobbes, a plutôt pour vertu de
 faire ressortir de manière incisive l'importance de sa critique de la « déduction
 métaphysique du cogito » - à laquelle Descartes a procédé dans la Méditation
 Seconde. C'est précisément en tant qu'il n'intervient ici que comme auteur
 d'une objection particulièrement élaborée à l'usage cartésien du concept d'exis-
 tence, et parce que le contenu de son apport est strictement mesuré à sa capacité
 de problématisation de la « première vérité de la philosophie cartésienne », que
 Hobbes se voit reconnaître un rôle déterminant et sa critique une fonction
 essentielle. L'argument interdisant l'inférence, à partir de l'acte de pensée, de
 l'existence de la chose pensante comme entendement, a une envergure telle,
 qu'on découvre, par les hésitations mêmes qu'il induit chez Descartes (témoin,
 dans la réponse de ce dernier au philosophe anglais, le recours « au concept
 scolastique d'entendement et, indirectement, de substance »), à quel point la
 rupture « avec la métaphysique chrétienne » est toujours susceptible de consti-
 tuer une fracture interne à la nouvelle métaphysique. Étudier la position
 anti-cartésienne de Hobbes, et les différents paliers de la contre-critique de
 Descartes, c'est se donner le moyen de révéler combien le travail de construc-
 tion des objets intelligibles, quand ceux-ci ne sont plus tenus pour assignés du
 dehors à la raison, mais au contraire pour ses produits propres, exige de
 vigilance théorique, afin de se garder de toute équivoque et par là de tout tribut
 à une métaphysique dépendante de la foi - une métaphysique où ne peut avoir
 cours qu'un usage ancillaire de la raison. S'il paraît indispensable à Denis
 Rosenfield, alors que l'objet principal de son livre est d'étudier la transgression,
 par la métaphysique du cogito , des limites que la vérité révélée impose à la
 raison, de restituer le détail de l'objection de Hobbes à la conception de
 l'existant chez Descartes, c'est que les Troisièmes Objections permettent de
 déceler un point faible ou une faille au cœur même de « la preuve des premiers
 principes de la connaissance » : de cette analyse de l'opposition de Hobbes à
 Descartes, naît ainsi pour le lecteur la certitude que la métaphysique ne saurait
 se rendre autonome à l'égard de la théologie révélée, sans assumer une refon-
 dation rationnelle du concept de substance.

 Martine Pécharman

 4. 11. Wood (E.M.), Wood (N.), A Trumpet of Sedition : Political Theory and the
 Rise of Capitalism 1509-1688 , Pluto Press, Londres, 150 p.

 5. Études générales du système

 5. 1. Martinich (Aloysius P.), Thomas Hobbes , Macmillan, Basingstoke, 156 p.
 La collection « British History in Perspective » a pour but de fournir aux

 étudiants et aux universitaires, dans les différents champs de l'histoire anglaise,
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 des études synthétiques qui prennent en compte les dernières avancées de la
 recherche universitaire. La contribution du professeur Martinich à cette collec-
 tion remplit ce but. L'A. présente la pensée de Hobbes dans son contexte
 historique et, s'appuyant sur l'évolution des interprétations, introduit l'étu-
 diant à l'œuvre des interprètes qui ont cherché à élargir ou à reformuler la
 pensée hobbesienne dans différents contextes. Après une brève présentation de
 la vie de Hobbes, le livre passe en revue sa théorie politique, ses positions
 religieuses, ses conceptions scientifiques et son traitement de l'histoire. Les
 principaux éléments de la pensée de Hobbes sont identifiés, leur évolution dans
 les œuvres successives est prise en compte, et les appréciations dominantes de
 leur caractéristique et de leur importance dans la littérature secondaire font
 l'objet d'un examen. Bien que l'A. n'hésite pas à expliquer pourquoi des
 interprétations différentes de celles qu'il a fournies ailleurs ne l'ont pas per-
 suadé (par exemple, p. 62-63, p. 83-85, p. 127), il rend compte de ces interpré-
 tations avec sympathie et équité. Le livre s'achève par une brève remarque
 générale sur la nature de l'interprétation, sans doute appelée par la diversité des
 présentations de la pensée de Hobbes auxquelles le lecteur a été introduit. Bien
 que l'A. ou le directeur de la collection ait peut-être jugé cette remarque
 nécessaire, on peut s'interroger sur son bien-fondé : elle clôt le livre de façon
 abrupte, sans conclure véritablement, et me semble, sinon hors sujet, du moins
 sans réel intérêt.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 5. 2. Mauthner (Fritz), art. « Hobbes », in Wörterbuch der Philosophie . Neue
 Beiträge zu einer Kritik der Sprache , 3 vols., rééd. Böhlau Verlag, Vienne [Das
 Philosophische Werk , éd. par Ludger Lütkehaus, vol. 1/2], p. 99-104.

 La réédition de ce Dictionnaire de philosophie publié originairement en
 1910/11 par Fritz Mauthner semble l'occasion de rendre un bref hommage à
 cet auteur génial, aussi prémonitoire qu'oublié aujourd'hui par l'historiogra-
 phie, dans la mesure où il comprend un article brillant de quelques pages sur
 Hobbes. Intellectuel pragois puis viennois, une majeure partie de l'œuvre de
 Mauthner (1849-1923) était consacrée à une critique de la philosophie au nom
 d'une critique du langage (consignée principalement dans ses Beiträge zu einer
 Kritik der Sprache, 3 vols., Leipzig, 1923) : bien avant Wittgenstein dont il reste
 l'un des grands inspirateurs, il avait perçu le pouvoir des mots dans la définition
 des choses et dans leur capacité à confondre la pensée. Se définissant volontiers
 comme un « nominaliste sceptique », Mauthner s'est ainsi livré à une critique
 continue de concepts tels que ceux de « cause », « âme », « raison », « idéal »,
 « religion », etc. comme autant de termes trop abstraits pour avoir la moindre
 utilité philosophique. Nul doute dès lors qu'il devait trouver en Hobbes et dans
 les critiques de ce dernier à l'égard de Y insignificant speech des scolastiques un
 précurseur de choix. On ne s'étonne donc pas qu'il choisit de lui consacrer un
 article court mais d'une incroyable perspicacité (au vu des ressources historio-
 graphiques disponibles à l'époque) dans son grand Wörterbuch : il voit en
 Hobbes celui qui a eu « l'intuition géniale que l'erreur fondamentale de la
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 philosophie scolastique se ramenait à la confusion entre le mot et la chose »,
 celui qui a eu l'intelligence de concevoir les définitions comme seulement
 nominales, ou encore celui qui sans avoir besoin de l'Antéchrist ou du
 Surhomme, avait déjà perçu que les concepts de bien ou de mal n'étaient pas
 objectifs. Mais surtout, on appréciera l'opposition qu'il réalise entre Hobbes et
 Descartes : tel qu'il est lu par Mauthner, le philosophe de Malmesbury est le
 premier grand critique de ce que l'on appellerait aujourd'hui le « mythe de
 l'intériorité », personnifié à l'époque par la psychologie anthropomorphique
 naïve de Descartes.

 Jacob Schmutz

 5. 3. Taylor (A.E.), Thomas Hobbes , Thoemmes Press, Bristol, 126 p.
 Reprint de l'édition de 1908, publiée par Archibald Constable & Company.

 5. 4. Zarka (Yves Charles), Hobbes y el pensamiento político moderno , traduction
 espagnole par Luisa Medrado, Herder, Barcelone, 328 p. Traduction de Hobbes
 et la pensée politique moderne , PUF, Paris, 1995, 308 p., voir « Bulletin Hobbes
 IX », n° 5.3.

 6. Études particulières du système

 6. 1. Philosophie première, logique, langage et science

 6. 1. 1. Biletzki (A.), Talking wolves : Thomas Hobbes on the Language of
 Politics and the Politics of Language , Kluwer Academic Publishers, Dor-
 drecht, 212 p.

 Le but poursuivi par le livre de Biletzki est tout à la fois général et
 particulier. Le but général est de proposer une réévaluation de la philosophie du
 langage de Hobbes et d'analyser ses relations avec la théorie politique. Pour
 apprécier la pertinence de la pensée hobbesienne, l'A. a notamment recours à la
 terminologie de la pragmatique. Par pragmatique, il entend une théorie du
 langage dans laquelle est fait référence, de façon explicite et essentielle, à
 l'utilisateur du langage, à savoir une théorie du langage en action . De cette
 perspective découle le lien entre la finalité générale et la finalité particulière de
 l'ouvrage : dans la mesure où le langage en action est un langage pris dans un
 contexte social, la pragmatique constitue en elle-même une théorie politique
 du langage (p. 12). L'A. soutient ainsi que les influences combinées de la
 scolastique médiévale et de l'humanisme renaissant ont permis le développe-
 ment, dans la pensée de Hobbes, d'une philosophie du langage, « non sans
 rapport avec la pragmatique moderne » (p. 4), mais différente des théories de la
 représentation de ses contemporains. Ce rapprochement fait apparaître à son
 tour l'existence d'un lien étroit entre la compréhension hobbesienne des
 aspects linguistiques et sociaux de la communauté politique : « Le contrat social
 - et avec lui l'accord et la convention - devient un contrat socio-linguistique »
 (p. 10). Cette détermination, qui conserve toute sa pertinence pour la compré-
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 hension des communautés politiques modernes, permet à l'A. d'affirmer que
 « Hobbes [...] parle le langage de la politique et pratique la politique du langage,
 ce qui en fait un interlocuteur de premier ordre pour notre temps » (p. 14).

 Le livre se divise en trois sections. La première a pour objet la théorie du
 langage exposée dans Human Nature , Leviathan et De Corpore. L'A. soutient
 que l'analyse hobbesienne de la sémantique, de la syntactique et de la pragma-
 tique s'inscrit dans une théorie générale du discours. Un discours est formé par
 des noms liés entre eux (d'où procède la formation des propositions) ; sa finalité
 est la compréhension. Nommer et signifier sont des activités que pratiquait
 Adam dans le jardin d'Eden, mais il n'eut recours au discours - qu'il l'ait
 développé par lui-même ou qu'on le lui ait enseigné - qu'afin de satisfaire
 son besoin d'être compris. Ainsi les définitions hobbesiennes du discours,
 explicitement nominalistes et reposant sur une théorie de la signification,
 correspondent-elles à une théorie du langage en action dont Hobbes tire sa
 théorie de la signification, une théorie elle-même orientée par la pratique du
 locuteur. La deuxième section du livre s'appuie sur les théories linguistiques de
 J. L. Austin, et d'autres linguistes contemporains, pour étudier la mise en
 œuvre de la théorie hobbesienne du langage dans le champ de la philosophie
 morale et politique. Cette étude montre que les « descriptions et les arguments
 donnés par Hobbes en faveur d'un contrat social et de son respect sont parallè-
 les à la description [...] par Austin des énoncés performatifs en général et des
 promesses en particulier. Ainsi, aucun homme ne peut-il contracter une obli-
 gation pour un autre (Austin : " Tu promets " n'est pas un énoncé performa-
 tif) ; souscrire au contrat social tout en rejetant la législation du souverain est
 absurde (Austin : promettre et ne pas tenir sa promesse est une contradiction
 dans les termes) » (p. 75). Cette analogie permet, sous-entend l'A., de mettre en
 évidence la relation profonde qui unit les théories linguistiques et politiques de
 Hobbes.

 Dans la dernière section du livre, l'A. développe son analyse pour rendre
 compte des éléments de la pensée hobbesienne - interprétation religieuse,
 science politique et rhétorique - qui ont moins directement trait à la théorie
 pragmatique du langage. Cette approche maintient le paradigme herméneuti-
 que des deux premières sections, mais rend compte de façon plus générale des
 intérêts de Hobbes. « Hobbes », nous est-il dit, « commence par présenter sa
 théorie pragmatique du langage, puis la met en œuvre dans une théorie de la
 signification morale et religieuse, avant d'en montrer les manifestations dans la
 croyance et la pratique religieuse » (p. 153). Ces liens sont mis en évidence, par
 exemple, à travers l'idée selon laquelle l'autorité politique du souverain hobbe-
 sien se trouve déjà présente dans son autorité linguistique, autorité qui contient
 eo ipso son extension à l'interprétation des Écritures. L'A. procède également
 à une réévaluation de la position adoptée par Hobbes à l'égard de la rhétorique,
 une position (dont on peut penser qu'elle était beaucoup plus équivoque qu'on
 ne le dit parfois) que rend plus complexe la compréhension de la théorie
 hobbesienne du discours comme théorie du langage en action. Qu'aucune
 postérité discernable n'ait procédé de ces commencements hobbesiens tient,
 selon l'A., aux tendances universalisatrices du rationalisme et au rejet par
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 l'empirisme des présupposés a priori à la fin du xviie siècle. Montrer que la
 théorie linguistique de Hobbes est plus complexe et plus stimulante que les
 théories vers lesquelles tendaient le rationalisme et l'empirisme de son temps,
 et qu'elle ouvre une perspective intéressante pour évaluer la théorie morale et
 politique de Hobbes, ainsi que la théorie politique en général, est l'objet
 principal de ce livre.

 Malgré la complexité de son sujet, ce livre évite de tomber dans la confusion
 et l'obscurité. Conscient des nombreux anachronismes qui le guettaient, l'A. a
 su les éviter avec brio. La présentation des thèses est presque toujours claire et
 intéressante. L'argumentation perd quelque peu de son tranchant lorsqu'elle
 s'aventure dans le champ de la philosophie linguistique, mais les digressions de
 cet ordre ne sont jamais gratuites et toujours relativement brèves. Dans
 l'ensemble, le livre associe argument philosophique et exégèse historique d'une
 façon habile et stimulante. Quant aux lecteurs qui ne seraient pas informés des
 développements les plus récents de la linguistique contemporaine, ils pourront
 se reporter avec reconnaissance au bref essai ajouté en appendice, essai qui fait
 le point sur l'évolution de la pragmatique et définit les termes au moyen
 desquels l'A. procède à sa reconstruction de la pensée de Hobbes.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 6. 1. 2. Black (Sam), « Science and Moral Scepticism in Hobbes », in Canadian
 Journal of Philosophy , vol. 27, 2, p. 173-207.

 6. 1. 3. Gauthier (D. P.), « Hobbes on Demonstration and Construction », in Jour-
 nal of the History of Philosophy , 35, 4, p. 509-521.

 6. 1. 4. Giudice (Franco), « Thomas Hobbes and atomism : a reappraisal », in
 Nuncius . Annali di storia della scienza , voi. 12, n° 3, p. 471-485.

 Hobbes utilise parfois les termes « infimes » et « atomes ». Si, cependant,
 nous posons comme les deux réquisits essentiels d'une conception atomiste de
 la réalité a) l'existence de particules matérielles indivisibles, b) l'acceptation du
 vide, alors, il ne semble pas approprié d'attribuer à Hobbes une position de
 caractère atomiste. Il faut, en effet, considérer plusieurs faits. En premier lieu,
 on peut affirmer que Hobbes, dès le Short Tract , nie l'existence d'éléments
 matériels qui ne soient pas ultérieurement divisibles - même si, en réalité, il
 critique la divisibilité à l'infini de la matière (mais c'est à seule fin de repousser
 les paradoxes liés à l'idée de l'infini) et soutient, donc, que la réalité matérielle
 n'est que potentiellement toujours divisible. En second lieu, on peut, à
 l'inverse, repérer une nette évolution de la pensée de Hobbes, qui, à l'origine,
 retient comme admissible l'hypothèse du vide (mais uniquement à l'appui de
 sa propre théorie cinétique du phénomène lumineux) pour aboutir, dans sa
 maturité, à un rejet radical de cette hypothèse (rejet qui s'accompagne, préci-
 sément, d'une reformulation de la théorie de la lumière). Nonobstant certaines
 complications, donc, et bien que certains auteurs de renom aient choisi de
 postuler une ligne de développement ayant comme étape initiale « une adhésion
 plus ou moins totale à l'atomisme » (Pacchi), le mécanicisme hobbesien nous
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 semble plutôt se caractériser comme une théorie corpusculaire de type non
 atomiste.

 C'est aussi, précisément, la conviction de l'A. de cet article, selon lequel
 l'adoption ambiguë d'une terminologie générique et l'adhésion mesurée à
 l'hypothèse du vide pendant la première phase de son parcours philosophique
 n'impliquent en fait, de la part de Hobbes, aucune conception atomiste de la
 nature. C'est avec un certain malaise, cependant, que nous devons signaler que
 toute une partie de cet article reproduit de manière littérale et inavouée les
 pages 234-240 du livre de Pacchi Convenzioni e ipotesi. Des blocs entiers de
 l'argumentation de Pacchi réapparaissent tels quels, sans même la moindre
 modification formelle, et les citations de sources sont reprises à la lettre, ce qui
 constitue un cas de plagiat manifeste et incontestable. L'A. ne fait que récidiver,
 puisque la même « mésaventure » s'est déjà produite à l'occasion d'une publi-
 cation précédente (voir le « complément bibliographique » pour l'année 1996,
 n° 8. 6.) dans laquelle il « paraphrase » (pour employer un euphémisme) des
 passages entiers d'un de nos écrits de 1990 intitulé « Hobbes e lo Short Tract ».
 La communauté scientifique internationale tirera les conclusions qui s'impo-
 sent.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay )

 6. 1. 5. Leijenhorst (Cees), « Motion, Monks and Golden Mountains : Campanella
 and Hobbes on Perception and Cognition », in Bruniana & Campane lliana.
 Ricerche filosofiche e materiali storica- testuali, anno III, n° 1, p. 93-121.

 Faisant suite à des études publiées l'année passée sur le rapport entre
 Hobbes et l'aristotélisme moderne (voir « Bulletin Hobbes X » [1996],
 nos 6. 1. 3, 6. 1. 4, 6. 1. 5), l'A. dévoile ici le rapport entre les théories de la
 connaissance de Tommaso Campanella (fl636) et du philosophe anglais, en
 particulier dans le cadre d'une théorie de la perception « tactile » et « immuta-
 tionnelle » sur base d'un « pansensualisme » en vertu duquel tous les corps sont
 doués de sens. L'axiome sensus est principium cognitionis et certitudinis
 proclamé par le De Sensu rerum et magia du philosophe italien se retrouve en
 effet dans la conception hobbesienne de la connaissance qui réduit toute
 perception à du mouvement provenant d'objets extérieurs. Le pansensualisme
 qui était encore qualitatif chez Campanella est seulement appelé à devenir
 mécanique chez Hobbes. En s'appuyant sur une lecture rigoureuse des textes,
 l'A. montre comment tous les deux rejettent la théorie péripatéticienne de la
 connaissance et de la psychologie des facultés, en éliminant les espèces sensi-
 bles, l'âme incorporelle et la notion de facultés séparées incorporelles. Leur
 innovation repose sur l'idée de Y immutatio de l'âme, à travers l'identification
 de l'âme et des esprits corporels et une explication cinétique des facultés
 sensibles (voir l'explication de la perception comme un changement, en De
 Corpore , XXV, 1). Ensuite, ils insistent tous deux sur l'aspect judicatif au sein
 même de la perception sensible (non après ou indépendamment de celle-ci) et
 offrent une conception cinétique de l'attention, de l'étude, ainsi que de l'appé-
 tit et de l'aversion. Enfin, la théorie des rêves et de l'imagination obéit à ce
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 même schéma de perceptions ramenées à des mouvements : les êtres fictionnels
 résultent de l'addition malencontreuse dans notre âme des mouvements nor-

 malement supposés susciter l'image de choses réelles. Enfin, en ce qui concerne
 la conception de la rationalité elle-même, les deux auteurs insistent sur l'origine
 empirique des concepts « purs » de l'entendement, mais Hobbes émancipe
 toutefois le rôle de la raison du rôle ancillaire que lui accordait Campanella,
 notamment à la faveur d'une réflexion inédite sur le langage. Sur bien des
 points, Hobbes ne semble dès lors que pousser les thèses de Campanella à des
 conclusions à l'égard desquelles ce dernier se montrait réticent, notamment en
 réduisant les différentes formes de l'affection et du toucher à la seule forme du

 mouvement local, et critique ce que le penseur italien comprenait encore
 comme des « qualités réelles inhérentes dans la matière » pour en faire de
 simples fancies. D'une manière générale, le « mécanicisme » strict de Hobbes
 débarrasse la doctrine de Campanella des accents volontiers néoplatoniciens
 qui faisaient pourtant toute la beauté de son œuvre.

 Jacob Schmutz

 6. 1. 6. Probst (Siegmund), Die mathematische Kontroverse zwischen Thomas
 Hobbes und John Wallis (Thèse de doctorat, Université de Ratisbonne), 191 p.

 6. 1. 7. Pycior (Helena M.), « English Mathematical Thinkers take Sides on Early
 Modern Algebra : Thomas Hobbes and Isaac Barrow against John Wallis », in
 Helena M. Pycior, Symbols , Impossible Numbers , and Geometric Entangle-
 ments , Cambridge University Press, Cambridge, p. 135-166.

 6. 1. 8. Schuhmann (Karl), « Hobbes's Correspondence », in British Journal for the
 History of Philosophy , p. 121-149.

 Dans ce Review article , l'A. propose une liste systématique des erreurs ou
 inexactitudes qu'il a relevées dans l'édition de la correspondance de Hobbes par
 N. Malcolm. Il y développe certaines des remarques qu'il avait formulées dans
 la recension de cet ouvrage parue dans le « Bulletin Hobbes VIII » (2. 5.).

 6. 2. Ethique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Beeley (Philip), « Right Reason and Natural Law in Hobbes and Leibniz »,
 in Synthesis Philosophical vol. 12, p. 445-459.

 6. 2. 2. Bernasconi (Robert), « Opening the Future : The Paradox of Promising in
 the Hobbesian Social Contract », in Philosophy Today , vol. 41, p. 77-86.

 6. 2. 3. Bertman (Martin A.), « Justice and Contra-Natural Dissolution », in Hobbes
 Studies , vol. X, p. 23-37.

 6. 2. 4. Bredekamp (Horst), « Zur Vorgeschichte von Thomas Hobbes' Bild des
 Staates », in Raiime des Wissens. Repraesentation, Codierung, , Spur , Hans-
 Joerg Rheinberger, Michael Hagner, Bettina Wahrig-Schmidt (éd.), Akademie
 Verlag, Berlin, p. 23-37.
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 6. 2. 5. Cooke (P. D.), « An Antidote to the Current Fashion of Regarding Hobbes
 as a Sincere Theist », in Piety and Humanity : essays on religion and early
 modern political philosophy , Kries (D.) (éd), Rowman & Littlefield, Lanham
 Md., 293 p, p. 79-108.

 Complétant la monographie parue en 19% sous le titre Hobbes and Chris-
 tianity : Reassessing the Bible in Leviathan (voir « Bulletin Hobbes X »,
 6. 2. 8), cette étude prend pour objet la théorie hobbesienne de la raison dans sa
 relation à la compréhension de la religion et de la Bible. L'A. soutient que
 Hobbes « place le christianisme sous la houlette de la raison naturelle et du
 pouvoir politique [...]. Sa compréhension de la raison comme étant, pour
 l'essentiel quand il s'agit des Écritures, au service des passions, nous montre
 que la liberté et l'autonomie humaines, et non pas la responsabilité humaine
 face à Dieu, gouverne l'enseignement du Léviathan » (p. 101-104). Cette thèse
 se veut le correctif de ce que l'A. appelle la « mode contemporaine » consistant
 à considérer Hobbes comme un chrétien hétérodoxe, mais sincère. L'A. inscrit
 son interprétation dans la tradition de l'interprétation straussienne, ajoutant de
 son propre chef une appréciation concernant les intentions de Hobbes (p. 80),
 dont on peut penser d'après ce qu'il nous en dit qu'elles étaient rien moins que
 franches.

 Cette étude est un exemple instructif de ce que peut donner une telle
 perspective interprétative. L'A. se propose de résoudre un problème, qui, parce
 qu'il le pose en termes d'intention, est par définition insoluble. Toute preuve
 pouvant être apportée pour étayer une interprétation rivale, celle par exemple
 d'une lecture littérale de l'œuvre de Hobbes, est rejetée en raison précisément
 de sa trop grande facilité. On lui préfère une lecture biaisée qui présuppose, et
 donc bien évidemment permet d'établir l'existence, d'une « stratégie de dissi-
 mulation parmi les philosophes ». Cette stratégie rend compte du caractère
 équivoque des écrits de ces philosophes, qui ne révèlent au grand jour que fort
 rarement leur loyauté envers la philosophie et leur opposition à la théologie
 (p. 79). Que ce type de lecture soit aujourd'hui, au dire de l'A., passé de mode,
 semble constituer à ses yeux une preuve supplémentaire de sa justesse. En
 l'occurrence, ce type de lecture dévoile que « la lutte de Hobbes contre le
 principal ennemi de ses raisonnements politiques fut conduite dans le secret :
 l'ennemi n'est jamais spécifiquement identifié, la guerre jamais expressément
 déclarée, la finalité de cette entreprise jamais explicitement formulée » (p. 103).

 Il existe bien sûr une pluralité de perspectives interprétatives adéquates
 permettant d'aborder l'histoire de la pensée politique et d'obtenir des résultats
 différents, mais en grande partie complémentaires. La prétention à l'infaillibi-
 lité méthodologique, implicite dans l'approche straussienne - cette prétention
 allant de pair avec l'idée que les approches divergentes impliquent naïveté et
 une conformité servile à la mode du moment - est sujette à caution et dépri-
 mante. Cette remarque étant faite, l'A., dont le style est agréable à lire, est
 sensible à la subtilité et à la complexité des écrits hobbesiens. Bien que proposée
 avec détermination, l'idée qu'il martèle selon laquelle il faudrait interpréter la
 pensée de Hobbes à partir d'un gnosticisme réélaboré parvient seulement à
 montrer que Hobbes était engagé dans une bataille qu'il n'a jamais déclarée
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 contre un ennemi qu'il n'a jamais nommé dans un but dont il n'a jamais spécifié
 la nature. En tant que contribution à l'interprétation des opinions de Hobbes
 sur la religion, l'étude de l'A. est utile et stimulante, mais les suppositions qu'il
 formule concernant la stratégie et les intentions de Hobbes sont invérifiables.
 Le fait qu'elles soient irréfutables par définition ne constitue pas une raison
 suffisamment convaincante pour les supposer vraies.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 6. 2. 6. Costa (Maria Victoria), Aspectos del contractualismo moderno : Thomas
 Hobbes , Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 110 p.

 Cette œuvre suit, comme l'annonce la présentation, une finalité pédago-
 gique. Ainsi, sans tomber dans une exposition triviale et dogmatique, elle ne
 prétend pas non plus proposer une investigation minutieuse et érudite. Le livre
 se divise en trois parties : 1) une introduction écrite par Maria Luisa Femenias ;
 2) un exposé de la philosophie politique de Thomas Hobbes rédigé par
 l'auteur ; 3) une annexe consacrée au contexte historique. Dans l'introduction,
 Femenias développe la question de la légitimation de l'État en examinant
 correctement ses principes. Toutefois, pour une introduction, cette partie
 paraît excessivement longue par rapport à la partie centrale du livre. Le
 développement central de Costa est en général correct, proposant parfois
 quelques éclairages originaux (voir p. 59 : « Etant donné que Hobbes n'affirme
 pas l'existence historique du contrat, je considère qu'il pourrait être posé
 comme une explication de type fonctionnelle et non causale sur la société et
 l'Etat »). Cependant, différents doutes subsistent, comme sur l'interprétation à
 donner du pactum unionis (p. 61). Bien qu'elle renvoie à Bobbio, l'explication
 du pactum unionis que donne Maria Costa manque de la clarté conceptuelle de
 Bobbio et laisse subsister un doute quant à l'implication du souverain dans le
 pacte, incertitude qui s'accroît à la page 63 où il est soutenu que « le souverain
 par conquête accepte les pactes existant précédemment ». Enfin Maria Costa
 adresse deux critiques à la théorie hobbesienne : celle traditionnelle de Jean-
 Jacques Rousseau et celle de Carole Pateman dans une perspective féministe.
 Cet ouvrage est complété par un glossaire utile étant donné le caractère
 pédagogique de l'œuvre.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )

 6. 2. 7. D'Andrea (Dimitri), Prometeo e Ulisse. Natura umana e ordine politico in
 Thomas Hobbes , La Nuoava Italia Scientifica, Rome, 210 p.

 Les figures mythiques de Prométhée et d'Ulysse renvoient ici à deux traits
 distinctifs de la réflexion anthropologique de Hobbes et de la subjectivité
 moderne. Prométhée est le symbole de l'homme hobbesien qui paie cher ses
 possibilités de transcender les limites de la condition animale. La passion
 spécifiquement humaine de la curiosité (avec l'invention consécutive du lan-
 gage) permet bien une complète émancipation par rapport à l'expérience du
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 présent et de l'immédiateté des sens, mais elle porte avec soi cette irrépressible
 anxiété de l'avenir que Hobbes (dans le seul Léviathan) décrit comme une
 composante constitutive de l'expérience humaine du monde : une anxiété du
 temps futur - l'effroi d'un avenir inconnu et incontrôlable - qui reflète le
 profond malaise associé au dépassement de l'ordre naturel (la création d'une
 dimension artificielle ne comporte à aucun niveau un dépassement de cette
 condition prométhéenne, pour cette raison aussi qu'elle ne met pas à l'abri des
 risques toujours inhérents à la possibilité d'une distorsion « artificieuse » de
 1'« artificiel », juqu'à la rupture de l'ordre politique). L'A. attribue une impor-
 tance décisive à cette inquiétude anxieuse du lendemain (qui n'est pas une
 passion spécifique mais une constante anthropologique universelle), et il y voit
 le fondement motivationnel principal de la dilatation indéfinie du désir de
 pouvoir des hommes et de leur conduite rationnelle elle-même. Ulysse, en
 revanche, représente la métaphore d'une stratégie rationnelle d'auto-
 construction comme unique voie possible de salut : dans le célèbre épisode du
 chant des sirènes, le héros homérique recourt à un artifice rationnel pour
 suppléer aux limites de la raison, tout comme l'individu hobbesien dispose
 rationnellement une structure artificielle contraignante (l'État) comme unique
 ressource capable de garantir un contrôle rationnel de sa propre émotivité. Mais
 le destin de l'homme hobbesien reste malgré tout précaire : la garantie coerci-
 tive représentée par l'artificialité de l'ordre se révèle, en réalité, fragile, dans la
 mesure où elle ne supprime pas la nature humaine ni la naturalité du désordre.
 La conscience qu'a Hobbes de la mortalité de Léviathan est le terme ultime de
 son pessimisme anthropologique.

 Ces deux images symboliques ne circonscrivent que quelques-uns des
 aspects d'une enquête qui vise à une reconstruction logique complète de
 l'anthropologie hobbesienne, l'accent étant mis, en particulier, sur le thème
 cardinal de l'origine (et du dépassement) de la conflictualité naturelle. Un
 travail analytique très minutieux (par moments jusqu'à l'excès) vient soutenir
 une thèse générale qui, en tout cas, demeure sujette à débat : la profonde
 différence substantielle (et non pas seulement formelle) qui sépare l'anthropo-
 logie du Léviathan de celle des Elements et du De cive. « Entre le texte de 1640
 et l'œuvre de 1651 », écrit D'Andrea, « ce sont les fondements mêmes de
 l'anthropologie hobbesienne qui se trouvent radicalement repensés » (p. 100).
 La première version de la théorie hobbesienne de la nature humaine est, en fait,
 centrée sur une dynamique émotive aux contenus spécifiques, constitutivement
 compétitive et socialement caractérisée (la gloire, la recherche de la supériorité,
 la reconnaissance des autres), en même temps qu'exposée à une évaluation de
 type moral (l'accusation de méchanceté de l'homme se trouve inévitablement
 associée à une conception de l'individu qui situe l'origine de la conflictualité
 dans des passions antagonistes spécifiques). Le Léviathan - toujours selon la
 lecture de l'A. - opère, en revanche, une véritable transformation conceptuelle
 de la théorie, à travers un processus de neutralisation de la nature humaine qui
 affranchit celle-ci des contenus psychologiques particuliers et des motivations
 intrinsèquement conflictuelles, des contextes sociaux de l'émotivité comme des
 imputations de caractère axiologique. Selon cette interprétation, en bref, le

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:44:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBES XI 33

 désir illimité de pouvoir et la conflictualité violente généralisée ne dépendent
 plus, dans le Léviathan , de motivations compétitives liées à des passions
 spécifiques (et aux implications éthiques), mais deviennent une conséquence
 des principes constitutifs de la nature humaine, de ces fondements anthropo-
 logiques élémentaires qui définissent l'être humain indépendamment de toute
 passion concrète et abstraction faite des rapports mêmes avec les autres hom-
 mes. L'A. voit l'origine de ces principes anthropologiques universels (qui sont
 des caractères distinctifs de la condition humaine si on la compare à la nature
 animale) dans la « disponibilité au plaisir de l'esprit » - le plaisir de l'expecta-
 tive - ; dans 1'« infinie disponibilité au plaisir » - l'absence de limites naturelles
 au désir - ; dans la « physiologie de la diversité » - la différenciation des appétits
 individuels - ; et enfin (dans un scénario qui présuppose déjà l'expérience de
 l'altérité), dans 1'« égalité comme contingence de la supériorité » - l'égale capa-
 cité de tuer de chaque homme. « Dans le Léviathan , donc, la réflexion hobbe-
 sienne sur la nature humaine abandonne le plan de la théorie des passions pour
 assumer les contours d'une analyse anthropologique au sens strict. [...]. Le
 point de référence, pour la définition de la condition humaine, ce ne sont plus
 les passions et leurs caractéristiques, mais les structures anthropologiques qui
 fixent les caractères du sentir et de l'agir humains indépendamment de la
 considération des passions spécifiques » (p. 106-107).
 Comme on le voit à travers ces indications (qui, bien évidemment, ne

 restituent pas toute l'articulation de l'analyse), nous nous trouvons devant une
 énième tentative - bien qu'elle soit marginalement originale - visant à disso-
 cier la théorie des passions de la structure de l'argumentation hobbesienne.
 C'est là, il faut en convenir, une constante qui traverse, sous des formes variées,
 l'histoire de la critique : depuis les sévères condamnations des divers « mora-
 listes » à la rupture du nœud anthropologie-morale-politique opérée par les
 « discontinuistes », de la mise en contraste des différentes versions de la théorie
 hobbesienne proposée par les « formalistes » à l'indépendance des choix ration-
 nels vis-à-vis de toute motivation spécifique soutenue par les récents « modélis-
 tes ». Ce qu'il y a de commun à tous ces exercices exégétiques et à la grande
 variété de leurs orientations et de leurs motivations, c'est précisément le souci
 de « neutraliser » (sinon, tout simplement, d'éliminer) la portée de la typologie
 spécifique des passions qui caractérise l'homme de Hobbes. Il s'agit d'une
 stratégie interprétative que nous avons toujours contestée, dans la mesure où
 elle est fondée sur une abstraction qui est, à notre avis, parfaitement arbitraire.
 Une telle opération tend à émousser et à domestiquer la force explosive du désir
 hobbesien, qui n'est pas une forme neutre et indéterminée, mais une structure
 intrinsèquement hédoniste et constitutivement orientée vers les antagonismes.
 Nous considérons, pour notre part, comme irrecevable l'interprétation

 radicalement dichotomique du rapport entre les divers textes de Hobbes
 (lecture qui, au moins dans ses lignes générales, est largement débitrice des
 analyses classiques et bien connues de F. S. McNeilly et qui, en outre, semble
 aujourd'hui partagée par bon nombre de spécialistes). Cette thèse tend mani-
 festement à amplifier les divergences et à minimiser les concordances. C'est
 notre conviction que, dans son unilatéralité (et dans sa redondance analytique),
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 elle force, objectivement, la logique de la pensée de Hobbes et repose sur une
 lecture souvent excessivement contournée de ses expressions littérales. Au-delà
 de la question discutée qui a trait à ce que l'A. définit comme « le déclin de la
 fonction systématique de la gloire » (p. 74), et indépendamment de toute autre
 considération impossible à développer ici, il reste le fait que l'image générique
 et incolore d'une théorie « neutre » de la nature humaine se concilie au prix de
 trop de difficultés avec le réalisme désenchanté de la réflexion hobbesienne
 (même si l'on se réfère au Léviathan). Le tableau d'une anthropologie indiffé-
 rente à tout contenu spécifique et à la présence d 'autrui (« la relation à l'autre
 [...] apparaît impertinente à la définition des principales figures de l'affecti-
 vité », p. 107) trahit, selon nous, la substance la plus profonde de l'analyse
 hobbesienne de la nature humaine. Au demeurant, l'argumentation de ce livre
 (dont le travail exégétique conserve ses mérites) n'aboutit à rien d'autre que de
 rendre manifeste l'inadéquation de ses présupposés : dans la reconstruction de
 l'itinéraire qui conduit à l'institution de l'État, l'A. est, en effet, contraint de
 reconnaître aux « configurations émotives concrètes » (p. 191) une importance
 indéniable en tant que motivations déterminantes de l'agir humain.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 6. 2. 8. Flathman (Richard E.), « Hobbes : Premier Theorist of Authority », in
 Hobbes Studies , vol. X, p. 3-22.

 6. 2. 9. Foisneau (Luc), « Hobbes et la théorie machiavélienne de la virtù », in
 Archives de Philosophie , t. 60, cahier 3, juillet-septembre, p. 371-391.

 S'appuyant principalement (mais non uniquement) sur la fin du cha-
 pitre XIV et surtout sur le début du chapitre XV du Léviathan , l'A. entend
 montrer que les développements de Hobbes sur la vertu de justice sont essen-
 tiellement dirigés contre la conception machiavélienne de la virtù. Cette oppo-
 sition éclate dans les jugements que les deux auteurs portent sur l'homme qui
 s'empare du pouvoir par des moyens illégaux. Hobbes le condamne au nom de
 la raison. Inversement, en dépit des ambiguïtés de Machiavel, il est facile de
 trouver chez lui des passages favorables à celui que son audace, son habileté et
 son absence de scrupules ont porté au pouvoir. L'analyse que l'A. propose de
 cette divergence est particulièrement intéressante. La virtù machiavélienne est
 l'art de faire face aux caprices de la fortune de façon à en tirer le meilleur profit.
 Hobbes veut au contraire que la conduite guerrière de l'usurpateur victorieux
 ne mérite pas d'être admirée parce qu'elle était, malgré les apparences, dérai-
 sonnable. Une éthique des raisons s'oppose ici au corps à corps, peut-être
 courageux, avec la contingence.

 Cette différence d'approche conduit Hobbes et Machiavel à privilégier deux
 modèles éthiques opposés. Le lecteur de Machiavel est invité à s'incliner devant
 la grandeur des actions, fût-elle alliée au crime. Or, si le héros hobbesien doit, lui
 aussi, montrer a certain Noblenesse or Gallantnesse of courage (Lev, XV, 10),
 c'est au service d'un projet tout différent (n'en déplaise au traducteur, le mot de
 generosity ne figure pas dans ce passage du 10e alinéa du chapitre XV ; on le
 trouve, en revanche, dans le passage étroitement comparable de XIV, 30) : sa
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 « noblesse » consiste dans la ferme décision de ne jamais rien devoir à la
 violation de ses engagements. Il y a bien ici quelque chose qui rappelle, deux ans
 après la publication des Passions de l'Ame, la générosité au sens cartésien.
 Mais l'A. ne croit guère, en l'occurrence, à une influence notable du traité
 français (la générosité selon Descartes étant inséparable d'une doctrine du libre
 arbitre à laquelle le hobbesianisme est totalement opposé). Ce qui est certain,
 c'est que ce chevalier de la parole donnée est, selon les termes de l'A., « le
 prototype du citoyen véritable » (p. 384), celui qui obéit aux lois et exécute ses
 contrats, parce qu'il s'y est engagé. On est très loin, ici, d'une virtù qui serait le
 lot de quelques passionnés de la domination, prêts à vivre dangereusement,
 cependant (car cette virtù n'est pas faite pour tous) que la masse des hommes,
 soucieuse avant tout de sécurité, serait vouée à des vertus plus paisibles et plus
 obscures.

 Ce modèle hobbesien du bon citoyen s'applique-t-il aussi, mutatis mutan-
 dis , au souverain ? Aux yeux de l'A., il est important qu'il en soit ainsi : en effet,
 l'opposition du hobbesianisme au machiavélisme n'est complète que si le
 souverain n'est pas plus que le sujet appelé à la virtù machiavélienne. On
 montre en conséquence que le souverain est étranger à la libido dominandi :
 celle-ci, loin d'avoir sa place dans l'organisation politique, fût-ce au sommet de
 celle-ci, est précisément la passion dont le déchaînement condamne l'état de
 nature à l'anarchie guerrière. D'autre part, s'il est vrai que les rapports de
 souverain à souverain reproduisent, à leur niveau, la violence ouverte ou
 virtuelle de l'état de nature, cela ne fait pas du souverain hobbesien, dans ses
 rapports avec ses pairs, un aventurier machiavélien, gouverné par son seul génie
 individuel. L'A. insiste fortement sut le caractère institutionnel de l'exercice

 de la souveraineté selon Hobbes. Ainsi, le souverain, « indissociable du peuple
 qu'il représente » (p. 387), ne peut agir efficacement qu'éclairé par ses
 conseillers. Ses interventions, toutes décisives soient-elles, s'inscrivent dans le
 fonctionnement global de la machine étatique.
 Telles sont les thèses, qui sont solidement argumentées. Elles n'impliquent

 pas que Hobbes ait eu explicitement en vue, en écrivant, tels passages du Prince
 ou des Discours (cf. note 26 : « C'est à la tradition machiavélienne que Hobbes
 s'en prend ici » ; mais l'A. n'en évoque pas moins une très vraisemblable lecture
 directe du Prince par Hobbes : cf. note 20). Machiavel était suffisamment
 présent, au xvne siècle, dans une multitude de commentaires favorables ou
 hostiles, pour qu'on puisse entreprendre de le réfuter sans nécessairement
 s'appuyer sur les textes originaux.

 François Tricaud

 6. 2. 10. Fukuda (Arihiro), Sovereignty and the Sword. Harrington , Hobbes , and
 Mixed Government in the English Civil Wars , Oxford University Press,
 Oxford, xiv+175 p.
 Cet ouvrage est tiré d'une thèse de Master of Literature de l'Université

 d'Oxford. L'ambition de l'auteur, en comparant Harrington à Hobbes, est de
 conférer au premier la dimension philosophique qu'il mérite. Il est dommage
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 que, dans cette perspective, l'approche ait été exclusivement historiciste, négli-
 geant ainsi les enjeux conceptuels de la question. Le corpus retenu pour chaque
 auteur est très restreint, et l'arrière-plan critique trop uniforme : l'A. ignore les
 travaux sur Hobbes et Harrington de James Cotton et de l'auteur de la présente
 recension.

 L'originalité du Léviathan serait la reconnaissance, dans la théorie du
 covenant et dans la « Review and Conclusion » finale, de la légitimité du
 nouveau pouvoir, celui du Rump (il s'agit en fait de la république instituée sous
 le titre de « Free Commonwealth » en 1649). En stipulant dans le Léviathan que
 les covenants ne sont pas obligatoires par eux-mêmes sans la force du glaive
 public, en supprimant de son analyse tout ce qui pourrait continuer à lier le
 sujet à un pouvoir antérieur à celui du souverain par acquisition, Hobbes aurait
 ouvert la porte à la légitimation des ennemis du roi Charles Ier. Le processus
 contractuel, dans le Léviathan , constituerait un affaiblissement du contrat
 visant à renforcer le pouvoir du conquérant pour justifier le nouveau régime.
 C'est sur ce seul argument que repose toute l'analyse de la pensée de Hobbes et
 la comparaison avec Harrington. On lit aussi que dans le Léviathan l'égalité de
 ceux qui rivalisent dans l'état de nature est niée. Or l'état de nature n'aurait
 aucun sens - et le pacte non plus - sans cette égalité radicale. C'est ainsi qu'on
 peut lire que « lorsqu'il défendait la cause du Rump », Hobbes aurait négligé de
 s'interroger sur le fondement militaire du gouvernement. La lecture de Béhé-
 moth (cité une seule fois, en seconde main, et l'appendice sur ce texte ne suffit
 pas à rattraper l'oubli) aurait pu redresser cette perspective.

 Chez Harrington, point n'est besoin d'opposer le traitement théorique de la
 « prudence ancienne » et le traitement historique de la « prudence moderne »
 pour déduire qu'il n'estime guère la seconde : il le dit explicitement. C'est aussi
 oublier qu'il estime hautement l'approche historique au début de sa production
 théorique. Fortescue (jamais commenté par Harrington) et ses héritiers intel-
 lectuels incarneraient la « prudence moderne », et son rejet par Harrington
 viendrait de leur incapacité à penser le problème de « l'obéissance des proprié-
 taires féodaux ». Le fondement de la critique harringtonienne de Hobbes serait
 la différence de vues sur la crainte. Le peuple pourrait être tenu par la crainte,
 dirait Harrington, mais pas une armée, qu'on ne peut tenir que par la nécessité,
 d'où la célèbre théorie de la balance de la propriété. L'opposition entre leurs
 théories du rapport loi-liberté, alors que Harrington fonde la république sur cet
 idéal, est négligée. Ce qui ferait ici la supériorité de Harrington serait la qualité
 de sa réflexion sur le rôle d'une armée dans la conquête d'un État.

 L'auteur attribue à Harrington sa propre lecture de Hobbes en suggérant
 que pour lui, « un conquérant hobbesien ne peut être que le seigneur détenant
 les terres ». Comment peut-on poser que Harrington cherche à fonder un
 régime sans présupposer l'existence d'une puissance militaire suffisant pour
 gouverner ? La première chose que la constitution ď Oceana mette en place est
 une institution militaire dans le cadre de laquelle la citoyenneté va s'exercer.
 Harrington a tant besoin de l'armée pour édifier sa république qu'il identifie le
 citoyen et le soldat. L'A. a certes raison de rappeler que l'important est de
 laisser le sabre au fourreau, et que rien ne vaut une constitution pour cela.
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 Contrairement à beaucoup de critiques, l'A. place la réflexion constitutionnelle
 au cœur de la démarche de Harrington, ce qui est bien, mais fallait-il pour
 autant omettre de rappeler qu'au nombre des conditions requises pour que la
 république soit égale, figurent au premier chef la loi agraire et la redistribution
 des terres ? Dans la discussion de la rhétorique des intérêts et des factions,
 comment oublier la théorie de la raison d'État dans le System of Politics ?
 Suffit-il de dire que ce texte n'est pas pertinent parce qu'il aurait été écrit au
 moment de la Restauration ? C'est pourtant celui qui conceptualise le mieux le
 travail d'herméneutique historique de Harrington depuis 1656.

 On ne peut qu'approuver l'A. lorsqu'il affirme que Hobbes et Harrington
 définissent la nécessité d'une souveraineté absolue, et que la différence entre
 eux réside en partie dans les effets de ce pouvoir absolu sur l'exercice du
 jugement privé des citoyens. En revanche, il est plus critiquable d'énoncer que
 l'exercice du jugement privé en tant qu'expression d'intérêt privé dans les
 assemblées d'Oceana est une condition de l'absoluité du pouvoir de la républi-
 que. Ce qui se produit est différent : le fait que les citoyens puissent pratiquer
 leur religion librement et user de leur jugement privé dans l'exercice de la
 participation civique à tous les niveaux n'entame en rien ce caractère absolu de
 la souveraineté. C'est là que se trouve le débat avec Hobbes. Il n'est pas possible
 de dire que Harrington ait remplacé par « intérêt » ce que Hobbes appelle avec
 mépris « conscience » : la perfection de la république réside dans son adéqua-
 tion avec la nature humaine, caractérisée par le sentiment religieux, et exigeant
 la liberté de conscience. C'est à un renversement de la place de la conscience
 que se livre Harrington par rapport à Hobbes, et non à une paradiastole ou
 re-description conceptuelle. Or l'appendice A propose une lecture de Hobbes
 partisan de la tolérance. Comment concilier ces deux positions ? On ne peut
 écrire que Hobbes ne s'est pas rendu compte que la liberté de conscience peut
 conduire à la revendication de la liberté civile : c'est sur ce danger qu'il fonde sa
 théorie de la fonction didactique du souverain : il lui incombe de laisser
 enseigner uniquement ce qui ne met pas en danger la paix et son pouvoir.

 Des appendices tentent de compléter certaines lacunes de l'ouvrage. Outre
 celles déjà évoquées, l'appendice C porte sur la crainte mutuelle et la républi-
 que par institution. L'appendice D cherche à établir que l'une des sources de la
 théorie harringtonienne de l'égalité se trouve dans l'œuvre du cardinal Conta-
 rmi, ce qui n'avait pas échappé à Pocock.

 En conclusion, on retiendra que cet ouvrage décevant aurait mérité d'être
 complété et revu avant publication, car il était sur une piste essentielle pour la
 compréhension de la philosophie politique anglaise du xviie siècle.

 Luc Borot

 6. 2. 11. Galimidi (José Luis), « La subordinación de la economía a la política : una
 comparación entre Utopía y Leviatán », in Maria Costa et E. Mizrahi (éd.),
 Teorías filosóficas de la propriedade p. 55-62, n° 3. 3.

 L'objectif de l'A. est de construire, dans ce court et instructif chapitre, une
 analyse comparative des arguments par lesquels More et Hobbes ont soutenu la
 suprématie du domaine politique sur l'activité économique. Galimidi observe
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 une coïncidence significative entre More et Hobbes : les deux comprennent la
 polis comme un artifice délibéré, susceptible d'être conçu rationnellement. Ils
 s'accordent également sur le diagnostic critique lorsqu'ils reconnaissent
 comme cause principale du conflit entre les hommes l'ambition de posséder et
 de dominer à travers la différenciation des biens et des prestiges. En outre, les
 deux attribuent au pouvoir souverain la faculté de subordonner les intérêts,
 l'administration et la distribution des biens conformément à la convenance

 commune (p. 58). L'A. évalue également les différences entre les deux pensées
 en fonction de la diversité des conceptions anthropologiques et des croyances
 religieuses propres à chacun, origine de la différence entre leurs façons respec-
 tives d'expliquer la manière dont l'État séculier doit exproprier ou atténuer les
 excès d'individualité de ses citoyens. More est un idéaliste qui affirme son projet
 imaginaire dans une critique matérialiste-économiste. Hobbes est un pragma-
 tique sceptique qui néglige l'influence déterminante du pouvoir économique
 sur le pouvoir politique, réduisant les mérites de l'initiative économique privée

 dans la mesure où il la compare avec la légitimité de la bureaucratie étatique
 (p. 61). Le résultat est un Etat totalitaire isolé du commerce avec le monde
 (More) et un État policier absolu qui ne protège ses membres que par l'usage de
 la force.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )

 6. 2. 12. Hoekstra (Kinch), « Hobbes and the Foole », in Political Theory , vol. 25,
 5, p. 620-654.

 6. 2. 13. Hösle (Vittorio), « Thomas Hobbes und die Souveränität des modernen
 Staates », in Vittorio Hösle, Moral und Politik . Grundlagen einer Politischen
 Ethik für des 21. Jahrhundert , C.H. Beck, Munich, p. 60-70.

 6. 2. 14. Kramer (M.H.), Hobbes and the Paradoxes of Political Origins , Mac-
 millan, Basingstoke, 144 p.

 Prolongeant un projet de recherche antérieur qui donna lieu également à un
 ouvrage intitulé John Locke and the Origins of Private Property : philosophi-
 cal explorations of individualism , community , and equality (Cambridge
 University Press, Cambridge, 1997), le présent livre comprend deux longs
 chapitres, dont le second a pour but d'illustrer l'hypothèse interprétative
 proposée dans le premier. Pour être plus précis, l'A. commence par mettre en
 évidence le fonctionnement des paradoxes, ou plutôt des reductiones ad absur-
 dum bi-conditionnelles, dont il suppose l'omniprésence dans le raisonnement
 philosophique, puis il montre leur présence et leur fonctionnement dans la
 tentative hobbesienne de surmonter le désaccord moral à travers des institu-

 tions politiques. Sensible aux ressemblances existant entre son projet et cer-
 tains travaux récents entrepris par des tenants de la méthode déconstructiviste,
 l'A. affirme à son lecteur que son livre « a rompu avec la maladresse complai-
 sante qui caractérise si souvent le style de cette école ». Ce travail cherche, en
 somme, à conserver les avancées de la méthode derridienne en évitant les
 inconvénients qui lui sont liés.
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 Le premier chapitre caractérise d'abord la reductio ad absurdum
 bi-conditionnelle et son mode de fonctionnement, puis s'intéresse à son appli-
 cation concrète comme principe d'explication de nombreux problèmes cen-
 traux de la philosophie. L'individuation, apprenons-nous notamment, est
 concernée par cette forme de paradoxe : reprenant explicitement à son compte
 la théorie de la certitude selon Wittgenstein, l'A. nous montre (p. 46) que
 « l'individuation doit faire ce qu'elle ne doit jamais faire », et soutient que la
 pensée de Hobbes repose sur un semblable paradoxe. Ainsi le chapitre conclu-
 sif permet-il d'établir que « les conditions du contrat social ne parviennent à
 leur but qu'en renonçant au résultat qu'elles sont censées obtenir » (p. 84). Le
 paradoxe infeste non seulement la psychologie de Hobbes, mais également sa
 théorie du langage. Dans l'état de nature, en effet, « les gens n'ont pas la
 possibilité d'avoir en commun une pratique leur permettant de mettre en
 œuvre les réseaux de langage qu'ils doivent partager afin de rendre possible un
 contrat social » (p. 129). Il convient de remarquer que, bien que ces chapitres
 soient présentés comme nécessairement liés les uns aux autres, ils sont parfai-
 tement indépendants les uns des autres.
 Dans l'ensemble, la trame argumentative du livre est claire et suscite

 l'intérêt. La critique est formulée de façon incisive et justifiée avec perspicacité,
 malgré quelques formulations agaçantes, et une note infrapaginale surprenante
 qui s'en prend directement aux malheureux recenseurs de l'un des précédents
 ouvrages de l'A. Les limites de cet ouvrages tiennent, à mon sens, à l'idiome
 qu'il utilise. Il s'agit d'un « travail de philosophie » qui ignore toute mise en
 perspective historique et s'appuie sur des sources fort limitées eu égard à la
 complexité du projet entrepris. Un choix de sources plus large aurait sans doute
 été utile. La formulation du paradoxe hobbesien par Sir William Temple (« Si
 les hommes sont semblables à des moutons, je ne comprend pas pourquoi ils
 ont besoin d'être gouvernés ; et s'ils sont semblables à des loups, comment ils
 peuvent souffrir d'être gouvernés » - An Essay upon the Original and Nature
 of Government (1672), repris dans Miscellanea (1680), Londres, p. 62) rend
 l'analyse de Kramer redondante par comparaison, et son premier chapitre
 particulièrement inutile. Autrement dit, le dispositif théorique dont dépend la
 forme de l'ouvrage ne sert qu'à allonger sans nécessité une critique de Hobbes
 parfaitement indépendante des réflexions sur la déconstruction qui la précè-
 dent, critique que l'A. aurait pu développer de façon plus fructueuse dans
 d'autres directions. L'analyse de la pensée de Hobbes est d'ailleurs faussée à
 certains moments par l'étroitesse de la perspective adoptée. On reconnaîtra
 toutefois volontiers que ce livre ne laisse pas indifférent, et que sa forme
 entièrement artificielle convient bien à une pensée politique qui cherche l'unité
 à travers l'artifice.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 6. 2. 15. Lynch (Enrique), « Hobbes et la racionalización del pesimismo », in
 Mania , 3, Barcelone, p. 61-69.

 L'A., professeur d'esthétique à l'Université de Barcelone et éditeur d'une
 sélection de textes de Hobbes en espagnol, expose la conception pessimiste et
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 anti-platonicienne de l'auteur du Lèviathan pour finalement constater que la
 peur - passion mineure qui conduit au pacte de l'État - ne devient rationalité
 qu'une fois que « Hobbes trahit de fait la base même de sa position anti-
 platonicienne en matière de morale et de politique en s'apercevant que les
 individus peuvent interpréter leur peur de la mort comme une aspiration à une
 vie en sécurité ». Cela démontrerait l'incapacité de Hobbes à juger dans leur
 vraie mesure les signes de la barbarie propre aux hommes. Ce sera seulement à
 notre siècle que Sigmund Freud et Elias Canetti se seront révélés capables de
 poursuivre avec cohérence les dernières conséquences des inquiétantes thèses
 hobbesiennes.

 Bartomeu Forteza

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )

 6. 2. 16. Lukac de Stier (Maria L.), « Hobbes on authority. De Cive and Leviathan :
 a comparison », in Hobbes Studies , vol. X, p. 51-67.

 6. 2. 17. Lukac de Stier (Maria L.), « El aristotelismo y el tomismo frente al
 egoísmo psicológico », in Sapientia , vol. LII, fase. 201, Universidad católica
 argentina, Buenos Aires, p. 3-13.

 L'objectif de cet article est de confronter la doctrine classique du travail
 humain avec la doctrine moderne, individualiste et égocentrique personnifiée
 par Thomas Hobbes.

 6. 2. 18. Ludwig (Bernd), Neuzeitliche Staatsphilosophie und das Erbe des christ-
 lichen Naturrechts : Thomas Hobbes 9 Leviathan, Universität der Bundeswehr,

 Institut für Staatwissenschaften, Munich, 41 p.

 6. 2. 19. Macdonald Ross (George), « Hobbes and the Authority of the Universi-
 ties », in Hobbes Studies , vol. X, p. 68-80.

 6. 2. 20. Madanes (L.), « Hobbes e o poder arbitrário », in Discurso. Revue du
 Département de Philosophie de V Université du Sao Paulo , Discurso Editorial,
 São Paulo, n° 28, p. 89-126.

 L'A. cherche à examiner trois concepts qu'il estime être des éléments clefs
 pour l'analyse de la philosophie politique de Hobbes, à savoir Y arbitre , Y arbi-
 traire et Y arbitrage. Il s'agirait là de notions qui permettraient de comprendre
 comment Hobbes substitue l'arbitre à la raison naturelle, l'arbitraire à la
 rationalité.

 L'A. soutient que le plus fondamental est de comprendre comment la
 raison est destituée de sa fonction de médiatrice des conflits et remplacée par la
 décision d'un arbitre volontairement élu par les parties. A partir de là, l'A. nous
 présente un pseudo-paradoxe entre d'une part le caractère arbitraire de la
 décision de l'arbitre, et d'autre part la rationalité du recours à l'arbitrage, pour
 finalement nous montrer que l'appel à l'arbitrage se justifie en fait par son
 efficacité : l'arbitre pacifie, il apporte la paix, pas la vérité. Après cette analyse
 très intéressante, l'article propose quelques analyses non dénuées d'intérêt,
 mais cependant trop rapides : c'est le cas de la comparaison des prétentions
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 grecque et hébraïque à la connaissance ou encore de l'étude de l'histoire
 juridique anglaise du concept d'arbitre et d'arbitrage.

 L'article se termine par une discussion passionnante sur l'interprétation
 correcte de la recta ratio dans les Elements of Law et dans le chapitre V du
 Leviathan. Selon l'A., Kavka et Gauthier se trompent quand ils proposent une
 interprétation épistémologique de cette notion. Il s'agirait là plutôt d'une
 notion éminemment politique.

 Wladimir Barreto Lisboa

 6. 2. 21. Moloney (Pat), « Leaving the Garden of Eden : Linguistic and Political
 Authority in Thomas Hobbes », in History of Political Thought , vol. 18,
 p. 242-266.

 L'A. suggère qu'un certain nombre de publications latines de Hobbes
 permettent d'établir que ce dernier considérait que son analyse des fondements
 du politique exigeait que soit renversées les gloses traditionnelles de la Genèse
 relatives aux origines de l'humanité. En examinant deux caractéristiques
 importantes du récit que Hobbes se devait de subvertir, à savoir le langage
 d'Adam et la connaissance que ce dernier était censé posséder et transmettre au
 reste de l'humanité, l'A. procède à des rapprochements intéressants avec les
 théories linguistiques et politiques de Hobbes. L'A. retrace le développement
 du récit traditionnel depuis ses sources médiévales jusqu'au xvne siècle, souli-
 gne les ressemblances et les dissemblances avec le récit donné par Hobbes,
 explore la réception de ce dernier récit et les interprétations qui ont cherché à
 le concilier avec le récit traditionnel. Le fondement commun de l'autorité en

 matière linguistique et politique dans ce dernier récit est comparée avec
 l'approche par Hobbes des désordres civils, religieux et linguistiques à son
 époque, approche qui rejetait les explications données par les interprètes
 habituels de la Genèse.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 6. 2. 22. Overhoff (Jürgen), « The Lutheranism of Thomas Hobbes », in History
 of Political Thought , vol. 18, 4, p. 604-623.

 Historia ecclesiastica de Hobbes constitue, ainsi que le dit la traduction
 anonyme de 1722, une « véritable histoire ecclésiastique de Moïse à l'époque de
 Martin Luther ». L'A. examine l'influence du réformateur allemand sur la

 théologie de Hobbes, en particulier dans les Questions concernant la liberté , la
 nécessité et le hasard (1656). Dans ce texte, relève l'A., Hobbes rend compte de
 points centraux de sa philosophie et cherche à démontrer le caractère ortho-
 doxe de ses thèses théologiques en appelant à la rescousse des thèses tirées du
 De servo arbitrio (1525) de Luther. Après avoir cherché à mesurer la pertinence
 de cette référence luthérienne - exacte, nous est-il dit, mais destinée à étayer
 une philosophie matérialiste -, l'A. considère les arguments des contempo-
 rains de Hobbes qui rejetèrent l'idée selon laquelle les positions développées
 dans la polémique avec Bramhall s'accorderaient avec la doctrine protestante.
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 L'A. en conclut que ces critiques rejetaient la superposition du déterminisme
 théologique et du déterminisme matérialiste sur laquelle repose la position de
 Hobbes, mais qu'une telle position était « considérée à l'aune des critères
 épistémiques de ses contemporains [...] comme une défense théologique crédi-
 ble de son déterminisme théologique » (p. 623). Par crédible, il faut entendre
 intellectuellement défendable : toutefois, le nombres d'auteurs cités (et il n'en
 mentionne qu'une petite part) semble impliquer qu'il s'agissait là d'une justi-
 fication peu convaincante en son temps.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 6. 2. 23. Paden (Roger), « Signaling Cooperation : Prisoner's Dilemmas and Psy-
 chological Dispositions in Hobbes's State of Nature », in Diálogos , Universi-
 dad de Puerto Rico, Année XXXII, n° 70, San Juan de Puerto Rico, p. 27-51.

 L'A. nous présente initialement le paradoxe de l'argument hobbesien fai-
 sant recours au souverain absolu, considéré comme un danger auto-imposé et
 comme l'unique manière d'échapper à l'état de nature et à la menace immi-
 nente de mort. Etant donné que le Dilemme du Prisonnier peut d'une certaine
 manière donner un sens à ce paradoxe, il est habituellement utilisé pour
 expliquer les choix effectués par les hommes dans l'état de nature. Malgré cela,
 l'A. observe que les situations des hommes qui cherchent à échapper à cet état
 et celles de ceux qui sont couvertes par le dilemme du prisonnier ne sont pas
 aussi semblables que les adeptes de cette interprétation le pensent communé-
 ment. L'A. estime que le dilemme du prisonnier ne peut pas être utilisé pour
 interpréter l'argument hobbesien en faveur du souverain absolu puisque, vu la
 description que Hobbes donne de l'état de nature, des êtres raisonnables
 parviennent à établir dans cet état une société civile sans avoir besoin de faire
 appel au souverain absolu. Paden ajoute que cette comparaison doit en outre
 considérer les différences subjectives qui émergent de dispositions psychologi-
 ques. L'A. conclut correctement que l'échec de l'usage du dilemme du prison-
 nier pour interpréter l'argument de Hobbes devrait servir comme avertisse-
 ment à ceux qui ambitionnent d'appliquer les raisonnements de la théorie des
 jeux aux conflits politiques sans une analyse préalable de la psychologie des
 parties en conflit.

 Maria L. Lukac de stier

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )

 6. 2. 24. Palomar Maldonado (Evaristo), « Sobre la representación política en la
 teorización del racionalismo. (Siglos XVII y XVIII) », in Revista de la Facul-
 tad de Derecho de la Universidad Complutense , 87, Madrid, p. 225-257.

 Le thème de la représentation politique est traité, dans cet article, en
 rapport avec les théories politiques de Hobbes, Spinoza et Rousseau.

 6. 2Š 25. Pomerleau (W.P.), Twelve Great Philosophers : a historical introduction
 to human nature , Ardsley House, New York, 473 p.
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 6. 2. 26. Rogers (G.A.J.) , « Hobbes and Locke on Authority », in Hobbes Studies ,
 vol. X, p. 38-50.

 6. 2. 27. Rotermundt (Rainer), Staat und Politik , Westfälisches Dampfboot,
 Münster, 203 p.

 6. 2. 28. Runciman (D.), Pluralism and the Personality of State , Cambridge Uni-
 versity Press, Cambridge, 279 p.

 Écrit dans un style élégant, ce livre met principalement l'accent sur l'ana-
 lyse de la notion de personnalité des associations que l'on trouve dans les textes
 de Otto von Gierke, F. W. Maitland, J. N. Figgis, Ernest Barker, G. D. H. Cole et
 Harold Laski. Toutefois, le chapitre qui sert de préface propose une étude
 développée de la théorie hobbesienne de la « personnalité » de l'Etat, en
 s'appuyant plus particulièrement sur le chapitre XVI du Léviathan, intitulé
 « Of persons, authors, and things personated ». L'A. considère que ce chapitre
 contient une triple distinction entre les personnes. Une première sorte de
 personne est « naturelle », à savoir celle dont les actions lui appartiennent en
 propre. Une deuxième sorte de personne est « artificielle », terme technique
 servant à décrire une personne qui représente une autre personne ou une autre
 chose. Un acteur dramatique, par exemple, est une personne naturelle qui en
 un certain sens prétend être une autre personne, bien que cette prétention
 n'implique pas bien sûr la création d'une entité interpersonnelle séparée. Non
 content de cette première distinction, l'A. soutient que le concept hobbesien de
 représentation suppose également que l'on tienne compte aussi d'une troisième
 sorte de personne. Il s'agit de la personne « fictive », qui est « une chose qui ne
 peut pas être elle-même auteur de l'action de son représentant » (p. 8). Cette
 chose pourrait être une personne naturelle incapable d'autoriser des actions, un
 enfant ou un fou par exemple, ou une institution comme une église, un hôpital
 ou un pont, exemples tous empruntés par l'A. à Hobbes lui-même. La plus
 importante de ces personnes fictives est la personne représentée par le souve-
 rain, « baptisée par Hobbes " la personne de la République " » (p. 11). Une
 personne fictive est, par conséquent, une sorte de personne artificielle, dotée
 d'une identité séparée. Car la personne de la République n'est ni la même entité
 que le souverain ni la même entité que le peuple considéré comme séparé du
 souverain.

 Bien que le but principal de l'ouvrage soit Gierke et ses interprètes anglais,
 l'A. a écrit un ouvrage qui doit intéresser les spécialistes de Hobbes, car il
 complète le travail de Quentin Skinner sur le rôle du philosophe dans le
 développement de l'idée moderne de l'Etat comme corps impersonnel séparé.
 L'argument de l'A. est bien construit et rigoureux ; l'analyse de la pensée de
 Hobbes est prudente et équilibrée, formulée dans un style fluide et relevé.
 L'incertitude porte moins sur le développement de l'argument que sur ses
 prémisses. Il est loin d'être évident que le concept hobbesien de représentation
 autorise ou exige la troisième sorte d'entité identifiée par l'A., car les entités,
 comme on le sait, ne doivent pas être multipliées sans nécessité. Cette incerti-
 tude a des conséquences importantes sur l'analyse que l'A. fait de la pensée de
 Hobbes. Elle n'affecte pas toutefois de façon massive son exégèse de la pensée
 des autres auteurs considérés dans ce livre, laquelle exégèse est extrêmement
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 sensée et clairvoyante. La lecture de ce livre savant doit être recommandée, tant
 il est éclairant et illustre les vertus de pertinence et d'harmonie.

 Tim Stanton

 ( traduit par L . Foisneau )

 6. 2. 29. Saxonhouse (A.W.), « The Correspondence of Thomas Hobbes », in Poli-
 tical Theory , vol. 25, 2, p. 305-317.

 6. 2. 30. Schroeder (P.), « Thomas Hobbes, Christian Thomasius and the seven-
 teenth century debate on the church and state », in History of European Ideas ,
 vol. 23, 2, p. 59-79.

 L'A. cherche à mettre en évidence une source de la pensée de Hobbes
 généralement ignorée, en consacrant son étude à la Kirchenrechts gelar theit de
 Christian Thomasius.

 6. 2. 31. Valentine (Jeremy), « Hobbes's Political Geometry », in History of the
 Human Sciences , vol. 10, p. 23-40.

 6. 2. 32. Windisch (Martin), «'When there is no visible power to keep them in awe'.
 Staatstheorie und Bildform bei Thomas Hobbes », in Zeitsprünge. Forschun-
 gen zur frühen Neuzeit , 1, p. 117-166.

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Agamben (Giorgio), Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue , traduit par
 Marilène Raiola, Seuil, Paris, 216 p.

 Cet ouvrage, originellement paru en italie sous le titre Homo sacer. I : Il
 potere sovrano e la nuda vità (Einaudi, Turin, 1995), fait référence aux théories
 hobbesiennes de l'état de nature et de la souveraineté aux pages 44-45, 116-117,
 119 et 135.

 7. 2. Blom (Hans), Skinner (Quentin), Zarka (Yves Charles), « Aux origines de la
 politique moderne : Hobbes », in Le débat , n° 96, septembre-octobre, p. 89-
 120.

 Il était nécessaire que le débat entre Yves Charles Zarka et Quentin Skinner
 autour de Hobbes eût lieu. Il est bon qu'il ait pris la forme d'une rencontre
 formelle publique. On en doit une grande obligation à Hans Blom, qui fut
 l'initiateur de cette confrontation organisée à Amsterdam en mai 19%. On ne
 peut que se réjouir de voir publié l'échange qui put ainsi se dérouler dans les
 meilleures conditions.

 Dans un court texte introductif où il présente les enjeux de ce qu'on serait
 tenté d'appeler la dispute (« Le débat d'Amsterdam », p. 90-91), Hans Blom
 évoque les travaux consacrés à Hobbes et à la philosophie politique par les deux
 intervenants. A travers les méthodes et les interprétations de ces derniers, ce
 sont, dit-il, deux écoles qui s'opposent. La preuve et l'illustration en sont
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 fournies par le dialogue qui suit, lequel se décompose en deux temps. Dans une
 première étape, chacun expose sa lecture de Hobbes ; au cours d'une seconde
 phase, les propos sont centrés sur le thème de l'actualité du philosophe et, par
 là, sur les principes qui peuvent guider l'approche d'un penseur du passé quel
 qu'il soit.

 Dans « Hobbes et la politique moderne » (p. 92-100), Yves Charles Zarka
 rappelle le sens de la démarche qui a inspiré La décision métaphysique de
 Hobbes (Vrin, 1987), Hobbes et la pensée politique moderne (PUF, 1995) et
 plusieurs ouvrages collectifs qu'il a dirigés, tout particulièrement Hobbes et
 son vocabulaire (Vrin, 1992) : considérer l'œuvre de Hobbes comme une œuvre
 proprement philosophique ; plus précisément, évaluer la signification et la
 portée de la théorie politique par rapport à la logique et à la philosophie
 première. C'est à partir d'une élucidation du projet hobbesien de refondation
 rationnelle du savoir qu'il a entrepris de lire la politique de l'auteur anglais.
 Comprise comme un moment de ce projet, la politique ne prend sens, dès lors,
 que si on la réfère au nouveau rapport de l'homme au monde établi par Hobbes.
 En elle se réalise le renversement opéré d'une philosophie du corps en une
 philosophie de l'esprit, c'est-à-dire une doctrine de la vie mentale, dominée par
 une théorie de l'apparition et du langage. C'est sur fond de réduction du réel à
 de la matière en mouvement que l'homme est promu acteur décisif de l'édifi-
 cation de son monde social et politique. Après ce préambule, quatre thèses sont
 énoncées.

 1) Hobbes fonde sa doctrine politique sur une conception universelle de
 l'individu, comme le montre l'affirmation du principe de l'égalité naturelle des
 hommes. Avec lui, et contrairement à ce qu'on observe chez Graciàn, l'homme
 ordinaire devient sujet et objet de la théorie politique. L'effacement du type
 héroïque déplace la question de la souveraineté de l'institution du prince à
 l'institution de l'État. Il a pour autre effet de conférer au souverain une simple
 fonction de médiation au sein de l'ordre politique.

 2) L'inversion de la philosophie du corps en philosophie de l'esprit se
 marque par la place prépondérante qu'occupent les doctrines du phantasme, de
 la parole et du signe. A la considérer sous cet angle, on constate que « la
 politique de Hobbes n'est ni une physique du pouvoir ni une sociologie du
 pouvoir, mais une sémiologie du pouvoir » (p. 95). Les signes signifient la
 puissance. Mieux : une puissance n'a de réalité qu'en tant que signifiée. De
 même, le pouvoir politique n'existe qu'en se déployant dans un réseau de
 relations symboliques. D'autre part, c'est la parole qui permet l'instauration de
 l'ordre politique : par où la sémiologie confère au langage un tout autre rôle,
 dans la théorie de l'État, que ne le suggère l'approche de Hobbes par le biais de
 la rhétorique.

 3) L'une des innovations capitales dues à Hobbes est la définition d'une
 volonté politique à la fois unique et publique. Cet acquis repose sur une
 problématique du passage du multiple à l'un qui n'est résolue que dans le
 Léviathan , grâce à la théorie de l'autorisation. Celle-ci entraîne deux consé-
 quences majeures : elle permet de penser la constitution du pouvoir politique
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 dans des termes qui ne soient pas ceux de l'aliénation ; elle soustrait la doctrine
 du pouvoir politique à toute réduction à la propriété.

 4) La théorie du droit de la souveraineté est affectée en un moment-clef qui
 est celui du droit de punir. En effet, la convention sociale telle que l'élabore
 Hobbes, avec ce qu'elle conserve d'un droit de résistance antinomique du droit
 de punir, rend impossible toute fondation a priori de ce dernier. Cependant, en
 offrant la solution de fonder le droit pénal a posteriori , c'est-à-dire sur les
 modalités de son exercice, le Léviathan ouvre une voie qui est peut-être encore
 la nôtre.

 Dans « Raison et rhétorique dans la philosophie de Hobbes » (p. 100-108,
 exposé traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat), Quentin Skinner aborde un
 thème « plus circonscrit que celui d'Yves Charles Zarka » et qui est au cœur de
 son livre Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (Cambridge
 University Press, 19%) : « l'aspiration qui anime la philosophie civile de
 Hobbes, à savoir transformer en science l'étude de la théorie morale et politi-
 que » (p. 101). Au cours de ses années de formation, rappelle-t-il, Hobbes a été
 imprégné par la culture rhétorique de l'humanisme renaissant. Celle-ci était
 dominée par la doctrine exposée dans le De inventione de Cicéron, et postulait
 que la science civile requiert certes raison et sagesse, mais aussi éloquence pour
 avoir chance de persuader (ratio atque oratio). Elle doit se fonder, en bref, sur
 la rhétorique. C'est à partir des années 1630 que Hobbes entreprend de
 redéfinir la science civile, en discréditant ce qu'en disait la culture humaniste.
 Les Elements of Law comme le De cive visent à rompre le lien, jusqu'alors jugé
 naturel, avec l'éloquence. Le but poursuivi est de constituer une science civile
 démonstrative, indemne de toute disposition rhétorique à plaider une cause ou
 son contraire. On a affaire là à « une pensée foncièrement anti-humaniste »
 (p. 102). Une troisième étape capitale s'ouvre à la fin des années 1640. Consta-
 tant que les sciences ne peuvent guère, par elles-mêmes, persuader un auditoire
 de la validité de leurs énoncés, Hobbes en vient à reconsidérer sa position et à
 admettre de nouveau que, pour l'emporter, la raison doit s'aider de toutes les
 ressources des arts rhétoriques. Le Léviathan , surtout dans sa version latine,
 illustre ce changement radical, ce qui explique qu'on puisse y voir « une
 contribution tardive, mais magnifique, à l'art renaissant de l'éloquence »
 (p. 103). Quant aux causes du revirement de Hobbes, sans doute faut-il les
 chercher dans la révolution anglaise, dont le spectacle a convaincu le philosophe
 que la rhétorique peut triompher sans s'appuyer aucunement sur la raison,
 tandis que celle-ci, privée du soutien de la rhétorique, se révèle bien peu
 efficace.

 Quentin Skinner place lui aussi le langage, souligne-t-il, au centre de son
 travail d'analyse : non pas en privilégiant la « dimension de la signification »,
 mais la dimension de « l'action linguistique », « c'est-à-dire de la gamme de
 choses que peut faire un penseur, un auteur ou un orateur en employant des
 concepts qui ont une signification déterminée » (p. 104). C'est que son intérêt va
 moins aux « vues de Hobbes sur la scientia civilis en tant que doctrine » qu'à la
 façon dont le philosophe « s'inscrit dans l'histoire des débats sur ce thème - y
 compris, bien entendu, des débats avec lui-même » (ibid.). Une conclusion à
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 laquelle il estime aboutir grâce à sa démarche et qui l'oppose à une bonne partie
 des commentateurs anglo-saxons de Hobbes est que le projet conçu par celui-ci
 de donner à la philosophie civile un caractère démonstratif ne procède en rien
 d'une crise de l'épistémologie provoquée par la diffusion de thèses pyrrhonien-
 nes : en effet, « ce qui préoccupe réellement Hobbes, c'est l'art rhétorique
 néo-classique et sa manière d'envisager un raisonnement » (p. 105), qui amène
 à considérer que tout argument moral peut se défendre ou s'attaquer par des
 raisons également valides. Appliquée à une notion comme la justice, cette
 doctrine entraîne des conséquences qui horrifient Hobbes, parce qu'il y voit le
 gage de conflits infinis. Là est la source de son entreprise visant à construire une
 science du vice et de la vertu.

 La seconde partie du débat, où sont explicités (c'est l'un des intérêts de
 cette publication) quelques-uns des présupposés qui sous-tendent la démarche
 des deux intervenants, prend un tour légèrement plus polémique. Dans
 « L'interprétation entre passé et présent » (p. 108-115), Yves Charles Zarka
 expose plusieurs principes qui ont certes valeur méthodologique, mais qui
 correspondent aussi à des convictions personnelles. Soucieux, tout d'abord, de
 situer le lieu d'où il parle, il récuse « l'idéologie du déclin, de la perte des
 valeurs, de l'oubli de l'être et du désenchantement généralisé qui a fait couler
 tant d'encre et assombri tant d'esprits », et affirme sa volonté de montrer que la
 modernité, si elle comporte de grands périls, « nous fournit également, et
 principalement, le moyen de promouvoir des valeurs auxquelles nous sommes
 essentiellement attachés » (p. 109). Or, Hobbes a trop souvent été présenté
 comme le penseur de la modernité déclinante, le théoricien de l'assujettisse-
 ment et de la violence légalisée (et les analyses de Quentin Skinner vont dans ce
 sens). Ce qu'il convient de montrer, c'est, au contraire, que son œuvre est la
 première à fonder l'idée de l'inaliénabilité des droits individuels et à penser la
 relation de pouvoir en d'autres termes que ceux de domination ou de propriété.
 D'autre part, la position interprétative défendue a pour nom anti-historicisme.
 Parmi les raisons de contester la lecture que propose Quentin Skinner de
 Hobbes, il y a celle que, sous la bannière du contextualisme refleurit un
 historicisme bien connu et qui n'a pas fini d'exercer ses ravages. En ignorant
 délibérément le caractère philosophique d'une œuvre comme celle de Hobbes,
 en la traitant à l'égal de n'importe quel obscur pamphlet ou libelle de l'époque
 révolutionnaire anglaise, on se prive des moyens de saisir sa vérité profonde. On
 s'interdit de comprendre pourquoi, après Hobbes, il n'est plus possible de
 penser le politique comme avant. On renonce à tirer du philosophe tout
 enseignement pertinent à notre époque. La faillite méthodologique se conjugue
 avec une funeste propension au relativisme moral.

 La réponse de Quentin Skinner, « Les concepts et l'histoire » (p. 115-120),
 fait valoir qu'on ne saurait comprendre un texte politique, quel qu'il soit, si l'on
 ne s'interroge pas en premier lieu sur les raisons pour lesquelles il a été écrit
 sous la forme qu'on lui connaît. Se poser d'emblée la question de ce qu'on
 apprendra d'utile à la lecture d'une œuvre, c'est risquer d'en ignorer des
 aspects essentiels. Que Hobbes ait élaboré une théorie de l'État puissante et
 originale ne peut se nier. L'intéressant, cependant, est de relever la distance qui
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 sépare cette théorie, avec ce qu'elle comporte d'égalitariste, et le cadre aristo-
 cratique de la société anglaise du temps, certes familier à Hobbes étant donné
 son statut social. De même, la conception hobbesienne de la liberté, définie
 négativement comme absence effective de contrainte, située dans le silence de la
 loi et, tout à la fois, s'accommodant de la crainte, est connue. Mais ce qui doit
 retenir l'attention est le renversement du point de vue « classique » sur la
 liberté, qui entend celle-ci comme une « condition existentielle » (p. 117) et non
 pas simplement comme un attribut des actions : autrement dit, la qualité de
 l'homme qui n'est pas esclave, laquelle existe par la loi et exclut la possibilité
 même de la contrainte. Or, on ne peut trouver un sens à ces oppositions sans les
 rapporter au contexte des années révolutionnaires et de la mise en place du
 régime républicain. Dire, alors, qu'on est libre quand on agit sous l'effet de la
 crainte n'est pas innocent. L'affirmation que tout homme est obligé envers le
 pouvoir qui fait régner la paix civile a des résonances particulières, qui sont
 d'autant plus aisées à décrypter quand on lit sous la même plume que la
 souveraineté n'appartient ni au peuple ni à un éventuel monarque, mais qu'elle
 est l'autre nom de la personnalité artificielle de l'État, identique en tous
 régimes.

 Quentin Skinner ne le dit pas en termes explicites, mais son propos le
 suggère de manière assez claire : bien qu'on puisse, assurément, en fournir une
 lecture philosophique, le Léviathan doit se lire aussi comme une justification
 du ralliement à la République fondée en 1649. Sans doute, même, est-ce là que
 se trouve la clef de cette œuvre. La thèse, excessivement réductrice, est connue.
 Quentin Skinner l'a soutenue à de multiples reprises. S'il fait preuve de
 constance en l'énonçant à nouveau, il ne répond pas aux objections qui portent
 sur les faiblesses ou les inconvénients de sa méthode et garde un silence
 décevant sur ses propres attentes de lecteur des textes classiques (au-delà d'un
 simple souci de nature archéologique). On regrette, également, que ce débat ne
 lui donne pas l'occasion de s'expliquer sur le recentrage de son interprétation
 de Hobbes, qui le conduit à négliger, maintenant, le contexte politique immé-
 diat du Léviathan - l'exécution de Charles Ier, l'imposition d'un serment
 d'allégeance à la République - pour chercher dans le contexte culturel les
 déterminants essentiels de la théorie politique hobbesienne. La déclaration qui
 clôt son intervention reste vraie : c'est le « Hobbes historique » (p. 120) qui
 demeure au cœur de son travail. Deux écoles sont bien en présence ici, qui
 diffèrent par leurs approches, par leurs ambitions et par la portée de leurs
 leçons.

 Franck Lessay

 7. 3. Bodei (Remo), Géométrie des passions . Peur, espoir, bonheur : de la philoso-
 phie à l'usage politique , traduit par Marlène Radiola, PUF, Paris, 495 p.

 Deux chapitres portent sur Hobbes qui est considéré par l'A. comme un
 contrepoint nécessaire à la théorie spinoziste des passions.

 7. 4. Coram (A.), « To Infinity and beyond : Hobbes and Harsanyi still nowhere near
 the Abyss », in Canadian Journal of Political Science , vol. 30, 3, p. 555-559.

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:44:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBES XI 49

 7. 5. Feldman (Leslie D.), « Freedom as Motion : Thomas Hobbes and the Images of
 Liberalism », in Journal of Philosophical Research , vol. 22, p. 229-243.

 7. 6. Fortier (J.C.), « Hobbes and A Discourse of Laws : The Perils of Wordprint
 Analysis », in Review of Politics , vol. 59, 4, p. 861-887.

 7. 7. Fortier (J.C.), « Last Word », in Review of Politics , vol. 59, 4, p. 905-914.

 7. 8. Foucault (Michel), « Il faut défendre la société », Gallimard-Le Seuil-Les
 Hautes Études, Paris, 283 p.

 7. 9. Goyard-Fabre (Simone), Les principes philosophiques du droit politique
 moderne , PUF, Paris, 425 p.
 Conformément au propos annoncé par son titre, l'ouvrage de Simone

 Goyard-Fabre se veut moins une histoire du droit politique moderne qu'une
 réflexion sur les principes philosophiques qui ont présidé à la naissance, au
 développement et à la crise de cette forme juridique spécifique liée à une forme
 inédite de concentration du Pouvoir. Si les aperçus historiques ne manquent
 pas, ils ne constituent donc pas non plus la préoccupation première de l'A., qui
 sait à l'occasion s'appuyer sur les conclusions des nombreuses études qu'elle a
 consacrées à Bodin, Hobbes, Montesquieu, Kant et Nietzsche. Des polémiques
 historiennes peuvent bien trouver ici ou là un écho - il en va ainsi de la
 discussion de la thèse sur Bodin de J. Franklin, p. 111 -, mais là n'est pas
 l'essentiel du propos. Le but de l'ouvrage est double : il est, d'une part, de
 montrer que l'espace public, interne et international, n'existerait pas sans les
 structures de droit « qui en fixent les cadres et en constituent l'armature »
 (p. 1) ; il est, d'autre part, de défendre l'idée selon laquelle les principes
 philosophiques qui régissent le droit politique moderne constituent encore
 aujourd'hui, malgré les crises de la modernité, l'horizon indépassable du droit
 politique. La défense des principes philosophiques de la modernité est conduite
 par l'A. au nom de la nécessité de conserver les formes du droit politique
 moderne. Le lien ainsi établi entre droit et philosophie apparaît, à travers de
 nombreuses remarques (p. ex., p. 265), comme l'envers exact d'une corrélation
 postulée entre politique et idéologie. Si l'A. n'ignore pas l'importance de la
 politique dans les transformations subies par le droit civil, comme le montre
 notamment ses remarques à propos de l'invention de la souveraineté populaire
 (p. 143), elle entend néanmoins maintenir une opposition stricte entre ce qui,
 dans le droit politique moderne, relève de la théorie du droit et ce qui relève de
 l'histoire politique ou de l'idéologie.
 Parmi les nombreux concepts philosophiques abordés, le concept hobbe-

 sien de l'État moderne joue assurément un rôle important. Alors que la théorie
 bodinienne de la souveraineté est encore dépendante du naturalisme des
 Anciens, la théorie de Hobbes s'en émancipe pleinement, posant sans ambi-
 guïté les « axiomes de base » du droit politique moderne. Réinscrit dans la
 perspective de l'humanisme juridique chère à Michel Villey (p. 22-27), l'auteur
 du Léviathan est présenté comme celui qui invente la « problématique théori-
 que de la politique » (p. 59). Si l'on peut certes lui contester le titre d'inventeur
 de la philosophie politique, on est toutefois obligé de reconnaître que Hobbes
 élève la question du Pouvoir au rang des questions principielles de la philoso-

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:44:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 50 CENTRE THOMAS HOBBES

 phie. A travers son œuvre s'affirme ainsi, selon l'A., la dimension rationaliste
 des principes du droit politique moderne : Hobbes « conduit à un si haut point
 de développement la thématique du Pouvoir producteur des normes de l'insti-
 tution politique qu'elle demeurera, jusqu'à notre époque même, le fil conduc-
 teur d'un droit public qui a conquis son autonomie » (p. 60). L'auteur du
 Lèviathan est, de ce fait, le penseur moderne qui a le mieux compris que l'État
 moderne se caractérisait par le monopole de la création du droit : « Là où il
 n'existe pas de Pouvoir, il n'y a pas de droit » (p. 61). Outre le rationalisme et
 l'humanisme, l'individualisme et l'égalitarisme permettent également de
 caractériser la pensée de Hobbes. L'homme moderne est en effet pensé par lui,
 indépendamment de l'espèce humaine et de la totalité cosmique, comme un
 individu et c'est dans cet individu qu'il place, selon la formule de Sieyès,
 « l'origine de tout pouvoir ». L'A. insiste également sur la nouveauté et l'impor-
 tance conceptuelle de la thèse de l'égalité : cette égalité prouvée constitue la
 première formulation de la condition juridique de l'homme moderne, ainsi que
 le ressort de l'institution de l'État (p. 68).

 Par delà les moments constitutifs du droit politique hobbesien, l'A. souli-
 gne avec force le caractère problématique de l'articulation, à l'intérieur de
 l'État moderne, entre État légal et État de droit : expression du Pouvoir
 souverain, l'Etat se doit d'être également le lieu de défense des droits des
 individus. Si le principe de base de l'Etat de droit est l'inaliénabilité des droits
 de l'homme, il s'agit de comprendre en quoi ce principe est compatible avec le
 respect du principe d'autorité compris dans la définition de l'État légal. A
 défaut de pouvoir entrer dans le détail des analyses proposées par l'A., il
 convient d'attirer l'attention tout particulièrement sur la généalogie de l'Etat
 de droit (p. 252-261) et sur l'analyse de la critique par Habermas des principes
 philosophiques du droit politique moderne (p. 390-399). Reconnaissant que les
 notions d'inter-subjectivité et de communication ouvrent la voie, par la discus-
 sion, « à une synthèse concrète de l'individualité et de la communauté »
 (p. 396), l'A. met en doute cependant la capacité de la raison communication-
 nelle à fonder une conception nouvelle du droit politique.

 Luc Foisneau

 7. 10. Harman (J.D.), « Liberty, Rights and Will in Hobbes : A Response to David
 Van Mill », in Journal of Politics , vol. 59, 3, p. 893-902.

 L'A. répond à l'idée de Van Mill selon laquelle la théorie hobbesienne de la
 liberté, telle qu'elle est envisagée dans le Lèviathan , serait fondamentalement
 confuse, d'une confusion qui procéderait des descriptions contradictoires qui y
 sont proposées de la liberté naturelle et de la liberté des sujets. Les lois
 délimitent la liberté des sujets, soutient Van Mill, d'une manière qui oblige
 Hobbes à introduire dans sa théorie de la liberté la notion d'obstacle psycholo-
 gique (à savoir, d'un obstacle qui n'est pas extérieur) à l'action/ aversion, alors
 même que cela ruine la légitimité du contrat social. L'A. réfute cette analyse,
 car il considère que Van Mill considère à tort l'aversion comme un obstacle au
 mouvement, alors qu'il s'agit d'un mouvement d'éloignement par rapport à un
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 objet. Selon l'A., la relation entre la loi et la liberté est également mal comprise :
 « Toute liberté implique une action " volontaire à savoir une action précédée
 par un exercice (ou une manifestation) de la volonté. L'absence de volonté prive
 les actions, eu égard aux objets auxquels elles s'appliquent, de leur caractère
 " volontaire et partant " libre ". Etant donné que le souverain incarne la
 volonté des sujets, la liberté ne saurait être exercée qu'à l'égard des choses sur
 lesquelles le souverain n'a pas légiféré [...]. Les lois ne font qu'ôter les objets de
 leurs interdictions de la liste des objets que les sujets peuvent librement
 vouloir » (p. 900). Cette affirmation repose sur deux présupposés, à savoir,
 premièrement, que le droit, la liberté et l'exercice de la volonté sont coextensifs
 et, deuxièmement, que la théorie hobbesienne de l'autorisation, si on la com-
 prend bien, fait disparaître les conséquences inopportunes et dissipe la confu-
 sion dénoncée par Van Mill. Les arguments de Harman sont présentés avec
 clarté et concision. Qu'ils servent à réfuter un adversaire rien moins que
 convaincant ne diminue en rien leur efficacité.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 7. 11. Hilton (J.L.), Reynolds (N.B.), Saxonhouse (A.W.), « Hobbes and A Dis-
 course of Laws : Response to Fortier », in Review of Politics , vol. 59, 4,
 p. 889-903.

 7. 12. Ivison (Duncan), « The Secret History of Public Reason : Hobbes to Rawls »,
 in History of Political Thought , vol. 18, 1, p. 125-147.

 La thèse défendue par l'A. est que le problème de la raison publique, ou de
 la justification publique, a pris une importance considérable au début de la
 période moderne. Après avoir distingué plusieurs modalités de la justification
 publique, l'auteur introduit la figure de Hobbes parmi les figures importantes
 de l'histoire secrète (c'est-à-dire, non kantienne) du problème. Hobbes propose
 une approche pénétrante de ce problème, nous est-il dit, « mais qui est souvent
 obscurcie dans les interprétations conventionnelles de sa théorie politique »
 (p. 125-126). L'A. propose sa propre interprétation de la pensée de Hobbes,
 ainsi que de celle de Locke, à partir d'une réévaluation de la façon dont le
 désaccord politique est représenté dans la théorie politique contemporaine.
 Cette interprétation, si elle n'est pas aussi peu conventionnelle que l'on pour-
 rait s'y attendre, est clairvoyante et intéressante. L'A. souligne chez Hobbes un
 désir de réforme tant de l'université que de l'enseignement pastoral qu'il met
 en relation avec la reconnaissance par ce dernier de la puissance de la rhétorique
 (en particulier de la puissance de la paradiastole, ou de la redescription
 amplificatrice) comme puissance de subvertion de la possibilité même d'une
 argumentation et d'un accord morals dans les sociétés politiques. Cette recon-
 naissance est propre à la société politique contemporaine, car « nos pouvoirs de
 redescription constituent une force déstabilisatrice pour tout ordre politique
 reposant sur des moyens autres que ceux d'un État tout-puissant capable de
 constituer une sphère publique inclusive à partir de différents modes de
 raisonnement public ». L'importance de Hobbes réside en l'occurrence dans le
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 fait qu'il considère que le problème requiert une solution politique (à savoir,
 qu'il redéfinisse la politique en réduisant considérablement la place des activi-
 tés politiques indépendantes du gouvernement [p. 136]), la « riche diversité des
 communautés politiques modernes » soulignant le besoin d'une « analyse plus
 fine de la relation entre [...] les pratiques de justification publique et les
 contextes au sein desquels elles se déploient » (p. 147). Autrement dit, il faut
 nous préparer à redéfinir la politique.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 7. 13. Jaume (Lucien), L'individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français ,
 Fayard, Paris, 591 p.

 Avec L'individu effacé , Lucien Jaume présente la grande synthèse sur la
 constitution des idées libérales en France au xixe siècle qui faisait encore défaut
 aux études politiques. C'est un ouvrage ample, extrêmement précis, dont la
 vaste érudition permet de réviser l'ensemble des conceptions d'un siècle qui fut
 riche en doctrines politiques. Lucien Jaume distingue deux grands courants
 d'idées libérales, l'un minoritaire, défendant le droit pour l'individu « à juger de
 son droit », dans lequel s'inscrivent Constant ou Staël - dont il établit au-delà
 de toute contestation l'importance égale à celle des plus grands - et un courant
 majoritaire, celui de Guizot, ou sur son versant philosophique, de Cousin,
 souhaitant intégrer la liberté des talents : « Le libéralisme ainsi conçu consiste
 à laisser jouer les talents, et les richesses acquises, [...] à encourager [...] les
 influences sociales que les élites [...] peuvent acquérir » (p. 166). La liberté est
 alors identifiée à une souveraineté de la raison, détenue finalement par l'État.
 L'auteur explique ainsi la présence écrasante de ce dernier dans la théorie
 libérale française, très différente en cela de ce qu'il nomme la « voie écossaise »
 du libéralisme, celle de Smith. Il distingue aussi un courant souvent négligé,
 d'obédience catholique, qui certes défend la liberté en faveur de l'Eglise, non
 sans difficulté parfois, mais qui finit aussi bien, chez un Montalembert, par
 devenir un véritable libéralisme catholique.

 La trame historique aboutit à une fresque particulièrement impression-
 nante qui restitue la genèse de l'État de droit au xixe siècle, à travers les débats
 sur la presse, le jury, ou encore la constitution du droit administratif. Seule fait
 défaut la lutte sociale, essentielle pourtant à l'époque : c'est bien le point
 aveugle du libéralisme.

 Mais la question est aussi bien philosophique et se situe dans la continuité
 d'une interrogation propre à Lucien Jaume depuis ses travaux sur Hobbes :
 qu'en est-il du « gouvernement de la liberté », si paradoxal et pourtant au cœur
 de la politique moderne ? Quelques références à Hobbes, justement, donnent
 une idée de la réponse. Les occurrences se rapportent moins à l'histoire d'une
 réception qu'à la constitution d'une référence épistémologique, permettant
 d'apprécier par comparaison ce que cherche, vainement, le libéralisme domi-
 nant au xixe siècle : l'intégration de la liberté dans une théorie de la représen-
 tation. La présence de Hobbes, est, en ce sens, différente de celle d'un Rousseau

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:44:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBES XI 53

 ou d'un Hegel, mobilisés de manière plus fréquente dans L'individu effacé : il
 ne s'agit pas de restituer la généalogie d'une influence, comme avec le premier,
 ou le débat dans sa contemporanéité comme avec le second, mais de former un
 paradigme d'argumentation qui éclaire des politiques effectivement menées et
 guide des actions. Le paradigme hobbesien permet de comprendre l'attitude de
 libéraux confrontés à la transformation d'une société post-révolutionnaire et
 notamment leur gestion d'un héritage aussi lourd que la préséance d'un Etat
 marqué par l'absolutisme dont la primauté demeure très importante à leurs
 yeux.

 Il est diffìcile aussi de ne pas avoir à l'esprit, en considérant la tradition
 minoritaire du libéralisme, l'aporie de la raison que Lucien Jaume établissait
 dans un précédent ouvrage ( Hobbes et l'Etat représentatif moderne) : dans
 l'état de nature hobbesien, la raison individuelle est une puissance négative et
 anti-politique, parce qu'elle incite chacun à accomplir ses menées au détriment
 d'autrui, mais elle constitue potentiellement l'objectivation étatique comme le
 moyen rationnel d'éviter la destruction. L'auteur garde volontairement le
 silence sur ces aspects : mais on peut légitimement les mettre en regard de son
 analyse minutieuse de la théorie libérale de la raison générale. Ensemble, ils
 contribuent à une histoire critique de la raison politique où L'individu effacé
 complète Hobbes et l'État représentatif moderne . On suivra le fil jusqu'au xxe
 siècle avec un autre lecteur de Hobbes, Alain, situé avec raison à la suite de
 Constant. Lucien Jaume, lui, annonce un travail ultérieur sur la loi, et sur le
 droit de juger de la loi, dont il montre déjà qu'elle est au cœur de la réflexion de
 ce dernier auteur.

 En fin de compte, L'individu effacé représente l'effort d'un théoricien
 politique pour mesurer la philosophie à l'histoire réelle, l'histoire politique
 telle qu'elle se fait, ou s'est faite, et non seulement telle qu'elle se pense ou s'est
 pensée. Lucien Jaume montre que la philosophie n'est pas inférieure à une telle
 ambition ; et que la pensée de Hobbes l'éclairé de toute sa force.

 Thierry Leterre-Robert

 7. 14. La Manna (M.M.A.), Slomp (G.), « To Infinity and Further : A Rejoinder to
 Alexander Coram », in Canadian Journal of Political Science , vol. 30, 3,
 p. 561-563.

 7. 15. T .ff (T.M.L.), Politics and Truth : political theory and the postmodernist
 challenge , State University of New York Press, New York, 243 p.

 7. 16. Mairet (Gérard), Le principe de souveraineté. Histoires et fondements du
 pouvoir moderne , Gallimard, Paris, 314 p.

 7. 17. McLean (E.B.), An uncertain legacy : essays in the pursuit of liberty ,
 Intercollegiate Studies Institute, Wilmington Del., 229 p.

 7. 18. Miller (Ted), Strong (Tracy B.), « Meanings and Contexts : Mr Skinner's
 Hobbes and the English Mode of Political Theory », in Inquiry , vol. 40, p. 323-
 56.

 La méthode anglaise en théorie politique, telle qu'on en trouve le para-
 digme dans les écrits de Quentin Skinner sur Hobbes, mélange, selon les A.,
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 l'injonction formulée par R. G. Collingwood de « reconstruire le problème » et
 la théorie des actes de parole chère à J. L. Austin (nonobstant le fait évident que
 l'écriture ne constitue pas une parole). Cette méthode, qui conduit selon les A.
 à promouvoir une forme d'élitisme, rend incapable de répondre à la textualité
 plus riche de Derrida par rien d'autre que par des sarcasmes. Il semblerait qu'il
 ne faille pas considérer cette réponse comme une réponse satisfaisante.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 7. 19. Murphy (A.C.), « The uneasy relationship between social contract theory and
 religious toleration », in Journal of Politics , vol. 59, 2, p. 368-392.

 7. 20. Murphy (A.C.), « Tolerance, toleration and the liberal tradition », in Polity ,
 vol. 29, 4, p. 593-623.

 7. 21. Norris (C.), « Why strong sociologists abhor a vacuum : Shapin and Schaffer
 on the Boyle-Hobbes controversy », in Philosophy and Social Criticism ,
 vol. 23, 4, p. 9-40.

 7. 22. O'Hagan (Timothy), « " Amour-propre " in Jean-Jacques Rousseau and the
 Sources of the Self », in T. O'Hagan (éd.), Jean-Jacques Rousseau and the
 Sources of the Self Avebury Press, Brookfield, p. 66-84.

 7. 23. Pacchi (Arrigo), Introduzione alla lettura del Saggio sull'intelletto umano di
 Locke , Edizioni Unicopli, Milan, 158 p.

 Dix ans ont maintenant passé depuis la mort d'Arrigo Pacchi (disparu le 18
 janvier 1989), mais la peine de tous ceux qui ont eu l'occasion de le connaître et
 de l'apprécier est plus vive que jamais. L'affection et la gratitude de certains de
 ses élèves et collaborateurs se sont, cette fois, concrétisées par deux initiatives
 éditoriales intéressantes. L'une (1998) consiste en la réunion en un volume des
 écrits sur Hobbes publiés par Pacchi dans la dernière décennie de son activité
 (un recueil dont on reparlera dans le Bulletin Hobbes XII). L'autre (1997), en
 revanche, est la reprise et la mise à jour d'un commentaire qu'il fit de Y Essai de
 Locke, qui mérite d'être signalé ici parce que Hobbes y apparaît souvent,
 fournissant (avec Descartes) l'un des termes de comparaison les plus fréquents.
 Le volume en question constitue la nouvelle édition, revue et annotée sous la
 direction de Francesco Tomasoni, d'un texte publié originellement en 1983
 comme cours universitaire et né de la transcription des conférences prononcées
 par Pacchi à l'Université d'Etat de Milan au cours de l'année académique
 1982-1983. Bien que réadaptée, la structure de ces pages reflète le statut
 didactique d'origine, mais sans affecter d'aucune manière la qualité de la
 lecture critique effectuée par Pacchi.

 A ce sujet, qu'on me permette un témoignage personnel. Dans la seconde
 moitié des années 70, j'ai eu la chance et le plaisir de suivre comme étudiant
 certains cours de Pacchi (l'un, consacré à un commentaire intégral du Lévia-
 than , était véritablement mémorable). Je ne pourrai jamais oublier l'émotion
 extraordinaire que ces conférences pouvaient susciter, ni sous-estimer la dette
 culturelle qu'elles ont laissée à l'auditoire. Elles réussissaient à conjuguer deux
 qualités dont la synthèse reste une prérogative des vrais « maîtres à penser » : la
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 simplicité (qui n'était jamais banale simplification, mais clarté des concepts et
 limpidité de la communication) et la profondeur (qui n'était jamais complica-
 tion inutile, mais richesse d'idées et ampleur des horizons). Ce sont, à y
 regarder de près, les dons mêmes que l'on retrouve dans les écrits de Pacchi
 destinés à la publication et qui ont contribué à faire apprécier internationale-
 ment son œuvre d'historien de la philosophie. Arrigo Pacchi nous manque
 réellement : comme exégète de Hobbes, mais aussi comme maître et ami.
 Toutes les initiatives qui, d'une manière ou d'une autre, rappellent son souvenir
 ne peuvent qu'être bienvenues.

 Andrea Napoli

 {traduit par F. Lessay)

 En même temps qu'un ouvrage d'initiation, ce petit livre est beaucoup plus
 que cela : un regard pénétrant porté sur Y Essai par un maître nourri de toute
 l'histoire de la philosophie occidentale, et particulièrement informé du déve-
 loppement de la pensée anglaise au xnie siècle ; grâce à quoi, les thèses de Locke
 sont continuellement mises en perspective, tantôt par rapport à la spéculation
 (Descartes est l'auteur le plus cité), tantôt par référence aux débats proprement
 britanniques : par le nombre des mentions, Hobbes ne le cède guère à son rival
 français (mais alors que les références à Descartes tendent généralement à
 montrer ce qu'il y a d'anticartésien chez Locke, celles qui concernent Hobbes
 suggèrent le plus souvent des rapprochements possibles).

 Après un examen des pièces liminaires, et un bref chapitre sur la structure
 générale de l'œuvre, chaque chapitre de Pacchi commente un des quatre livres
 de Y Essai. Il m'a semblé, en un endroit (chapitre VI, lre section) que l'exposé
 ne gagnait pas en netteté à s'efforcer de suivre le cours parfois sinueux du
 propos de Locke. Mais sans doute ce léger inconvénient est-il la contrepartie de
 la volonté d'offrir un véritable guide de lecture , indispensable au contact direct
 avec le texte.

 On ne saurait entrer ici dans le détail des analyses. Concernant le livre I,
 consacré à la critique de toutes les variétés de l'innéisme, on notera qu'aux yeux
 de Pacchi Locke entend ici libérer la pensée du joug des a priori dans deux
 domaines : à la fois sur le terrain de la recherche théorique et dans le champ
 politico-religieux.

 Dans le long chapitre consacré au livre II, Pacchi est très attentif à tout ce
 qui oppose Locke au cartésianisme, qu'il s'agisse, non seulement de la théorie
 de la connaissance, mais aussi de la conception de l'âme, des corps, de l'espace.
 Sur la question de l'espace, l'exposé qui situe la position de Locke par rapport
 aux différentes approches possibles est particulièrement remarquable.

 Le chapitre sur le livre III examine, nécessairement, la doctrine lockienne
 du langage, mais toujours en relation avec sa conception de la science, que
 Pacchi définit comme un « subjectivisme artificialiste » (p. 101 et 104), aussi
 éloigné de l'épistémologie d'Aristote que de celle de Descartes. Il souligne
 toutefois que Locke demeure attaché à une représentation toute classificatrice
 de la science.

 On voit dans les treize premiers chapitres du livre IV que cette philosophie
 qui ne cesse de rappeler les limites du savoir humain ne renonce aucunement à
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 l'affirmation de réalités extérieures à l'esprit : le monde des corps, Dieu. Les
 difficultés qui accompagnent ces avancées extra subjectives ne sont pas dissi
 mulées. Peut-être en un sens sont-elles atténuées (ou seulement avouées) par lt

 recours à un plan de l'expérience , où Pacchi voit une sorte de médiateur entre
 le plan des objets et celui des idées (cf. p. 124 et 129).

 Pacchi divise les chapitres XIV à XX en développements sur la probabilité
 (qui réhabilitent la connaissance probable), et développements sur la raison,
 considérée tant en elle-même que dans ses rapports avec la foi (l'apologie du
 « raisonnable » est sans doute la principale leçon de ces chapitres). Dans les
 deux cas, la réflexion de Locke milite en faveur de la tolérance : il y a ici un souci

 éthique qui traverse tout Y Essai.
 Du chapitre XXI et dernier, Pacchi retient surtout l'assimilation de la

 logique à une sèmiotique , ce qui signifie principalement que les idées ne sont
 que les signes des choses.

 Bien que ce petit livre, né de l'enseignement, ne prétende en aucune façon
 révolutionner l'interprétation de Locke, il n'en propose pas moins une certaine
 perception de Y Essai, qui peut naturellement donner lieu à des débats. Ceux-ci
 n'ont pas leur place ici. Il nous suffira de dire que, tel qu'il est, l'ouvrage
 s'acquitte parfaitement de la tâche qu'il s'est proposée : introduire à la lecture
 d'une œuvre qui devait demeurer pendant un siècle la principale référence
 philosophique de l'Europe.

 (N.B. La note 15 de la page 135, qui conteste la corporeité du Dieu de
 Hobbes, ne peut pas être de Pacchi : cf. du même auteur, Scritti Hobbesiani
 1978-1990 , p. 113).

 François Tricaud

 7. 24. Palumbo (Antonino), « Il problema dell'autorità assoluta nei modelli neohob-
 besiani della scelta razionale », in Teoria politica , voi. 13, n° 3, p. 153-166.

 La conclusion politique abolutiste est-elle cohérente avec les prémisses du
 raisonnement de Hobbes ? Réitérant une critique originellement formulée par
 Locke, les interprètes « néo-hobbesiens » (qui reconstruisent la structure de
 l'argumentation de Hobbes en utilisant les instruments analytiques de la
 théorie des jeux stratégiques) repèrent une contradiction logique entre le choix
 rationnel qui conduit les individus hobbesiens à la conclusion du pacte social et
 leur choix d'une théorie de type absolu (l'institution d'un souverain absolu par
 des sujets rationnels qui agissent sur la base de choix rationnels et de motiva-
 tions prudentielles est donc jugée tout à fait illégitime : Jean Hampton, en
 particulier, voit là une incohérence fondamentale de la théorie hobbesienne).

 L'A. de cet article se sert, en revanche, de la même logique stratégique qui
 sous-tend cette thèse pour avancer l'idée opposée, à savoir que « le choix d'un
 souverain absolu est parfaitement compatible avec la structure décisionnelle
 qui donne vie au contrat social » (p. 155). Une analyse des dynamiques straté-
 giques qui se développent dans le cadre de l'interaction sociale entre le souve-
 rain et les sujets démontre, en effet (selon l'A.), qu'un exercice arbitraire et
 oppressif du pouvoir politique est contraire à l'intérêt même de l'autorité
 souveraine et que le comportement stratégique le plus propre à garantir un
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 pouvoir absolu stable et durable présuppose nécessairement, de la part du
 souverain, la définition et l'auto-imposition d'un système de règles. « La conclu-
 sion est donc que le souverain reconnaît comme étant dans son intérêt de revêtir
 les habits d'un souverain éclairé, tandis que les sujets trouvent tout à fait
 plausible de croire qu'un souverain absolu se comportera de manière éclairée »
 (p. 164).

 Pour notre part, nous soulignerons que cette thèse d'une souveraineté que
 nous définirons comme « stratégiquement auto-limitée » reste à l'intérieur d'un
 horizon de lecture qui traite Hobbes en termes de choix rationnel. Autrement
 dit, elle ne prend pas en considération les complications de caractère motiva-
 tionnel introduites par le contexte anthropologico-passionnel qui caractérise
 l'argumentation hobbesienne (et cela, qu'on se réfère aux sujets individuels
 aussi bien qu'au représentant souverain).

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 7. 25. Roux (Louis), « Hobbes fut-il précurseur du libéralisme ? », in Etudes anglai-
 ses ( Grande-Bretagne - Etats-Unis ), tome 50, n° 1, p. 14-26.

 Avec scrupule, prudence et rigueur, l'A. propose une mise au point sur une
 question qui n'est certes pas indifférente ni simple. Partant de quelques-unes
 des relectures de Hobbes qui, au cours des deux dernière décennies, ont mis en
 relief les rapports existant entre l'auteur du Léviathan et l'école de pensée
 libérale, il commence par poser le cadre historique de sa réflexion. Après avoir
 rappelé les grandes étapes de l'histoire du libéralisme, il s'appuie sur Bertrand
 Russell pour esquisser une première approche générale. Les critères à l'aide
 desquels Hobbes est considéré sont ceux du libéralisme des origines, qui va de
 Locke à Condorcet : défense de la tolérance religieuse, apologie du commerce et
 de l'industrie, rejet du droit divin, croyance en l'égalité naturelle des hommes,
 défiance à l'égard du gouvernement, opposition à la tradition et à la coutume,
 adhésion à l'idée du progrès par la science et l'éducation. Sur ces différents
 plans (si l'on excepte la défiance à l'égard du gouvernement), le rapprochement
 avec Hobbes, accompagné des nuances qui s'imposent, apparaît parfaitement
 recevable. Le tableau devient plus complexe quand on se réfère au courant du
 libéralisme qui va de Bentham à Spencer et qui porte la marque distinctive de
 l'utilitarisme. La présence d'un fort héritage hobbesien dans la pensée de
 Bentham et de James Mill n'est guère contestable : l'idée de l'arithmétique
 morale, la comparaison quantitative des plaisirs, l'emploi de la méthode déduc-
 tive en politique et dans la doctrine du droit trahissent des origines qu'on peut
 légitimement localiser chez Hobbes. L'utilitarisme, cependant, est loin de
 constituer un bloc homogène. Dans la critique de James Mill par Macaulay et,
 plus encore, dans celle de Bentham par John Stuart Mill (après sa crise
 spirituelle de 1826), les méthodes d'analyse et les perspectives historiques se
 transforment. D'autres influences que celle des Lumières et de leurs précur-
 seurs du xvne siècle entrent en jeu, parmi lesquelles il faut compter celles de
 Coleridge et, à travers ce dernier, de la philosophie allemande. L'individu, dès
 lors, ne se conçoit plus comme une machine, c'est-à-dire une somme de rouages,
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 mais comme un organisme véritable, animé par une dynamique, porté par une
 énergie, un élan dont on perçoit également les effets sur le plan social. A l'idée
 rationaliste de la civilisation se substitue une conception romantique de la
 culture en vertu de laquelle la société est toujours susceptible de progrès, mais
 à condition que les individus supérieurs y jouent un rôle déterminant. L'évo-
 lution collective est désormais gouvernée par des lois et ponctuée d'étapes qui
 manifestent la prédominance de formes successives d'esprit : le développement
 historique linéaire esquissé par Bacon cède la place à une philosophie de
 l'histoire qui, pour accorder encore une place essentielle aux hommes de
 science (au moins pendant l'époque moderne), intègre des temps de crise, de
 transition, voire de régression. Valeur plus que jamais fondamentale, la liberté
 individuelle devient le produit d'une éducation qui relève de 1'« édification »,
 dans la mesure où elle « s'adresse à l'homme comme à un être en progrès »
 (p. 23). L'éthique inspire à nouveau la politique. Une boucle historique se
 referme. Hobbes reste à l'extérieur de cette tradition, qui peut le récuser
 comme grand ancêtre, assurément, mais non pas nier son influence sur des
 aspects majeurs de son développement. L'A. le souligne avec raison en conclu-
 sion de ce riche et stimulant article, « le libéralisme est une idéologie évolutive,
 et l'histoire une rusée ».

 Franck Lessay

 7. 26. Tregenza (I.), « The Life of Hobbes in the Writings of Michael Oakeshott »,
 in History of Political Thought , vol. 18, 3, p 531-557.

 L'A. analyse l'évolution de l'étude de Hobbes par Oakeshott à propos des
 questions de l'action et de l'autorité, et met en relation cette analyse avec les
 autres aspects du projet philosophique du commentateur.

 Tim Stanton

 7. 27. Wilson (Catherine), « Motion, Sensation and the Infinite : The lasting
 Impression of Hobbes on Leibniz », in British Journal for the History of
 Philosophy , vol. 5, n° 2, septembre, p. 339-351.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1996

 8. 1. Astorga (Omar), El pensamiento político de Kant - Estudios de su teoria del
 Derecho y del Estado a partir de la obra de Hobbes , Universidad Central de
 Venezuela, Caracas, p. 153.

 Dans ce travail bien documenté et doté d'un bon appareil critique, l'A.
 montre la filiation de Kant à Hobbes à travers la continuité de l'usage d'un
 même modèle théorique. Bien que se concentrant surtout sur les Premiers
 principes métaphysiques de la doctrine du droit , Astorga analyse également les
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 écrits kantiens consacrés à l'histoire, aux Lumières, à la raison dans son usage
 polémique et critique, au mal radical, à la relation de la théorie à la pratique et
 à la paix perpétuelle. L'analyse de ces textes, comparée aux écrits hobbesiens,
 permet à l'A. de mettre en évidence la continuité et la cohérence de Kant pour
 penser la politique dans la mesure où, dans cette analyse, il utilise justement des
 concepts d'origine hobbesienne. Le point fondamental marquant la relation de
 filiation entre les deux philosophes est le concept d'état de nature, par lequel
 l'un et l'autre posent les bases pour la justification et la légitimation de l'Etat.
 L'attestation nous en est offerte par Kant lui-même en 1793, à l'occasion de la
 publication de La religion dans les limites de la simple raison où est rendue
 explicite l'identification de « l'état de nature » à la guerre de tous contre tous et
 où Kant cite également Hobbes au moment de poser la question de la sortie
 d'un tel état. Kant a utilisé l'idée de la sortie de « l'état de nature » pour justifier
 la création de l'État et pour rendre légitimes les mécanismes qui ont permis une
 telle sortie. Astorga va encore plus loin - et sur ce point son argument devient
 discutable - en soutenant que même dans les textes où Kant s'éloigne explici-
 tement de Hobbes, comme dans Théorie et Praxis , et au-delà des différences
 indiquées par Kant lui-même, subsisteraient des similitudes qui permettraient
 de maintenir l'idée selon laquelle les deux philosophes utilisent le même
 modèle théorique pour légitimer l'exercice du pouvoir.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )

 8. 2. Corsi (Mario), Introduzione al Leviatano. Le radici dello Stato moderno nel
 pensiero etico-politico di Hobbes , avec un essai de Gianfranco Brazzini, Studi
 del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa, n° 3, Edizioni
 ETS, Pise, 243 p.

 Ce volume comprend : 1) la réédition du livre homonyme de Mario Corsi
 (première publication : Morano, Naples, 1967, 225 p. ; ici, p. 7-152) ; 2) un
 article du même auteur, intitulé « Natura, artificio, ragione nel pensiero politico
 di Hobbes » (première publication en 1988 ; ici, p. 153-161) ; 3) un long essai
 original de Gianfranco Brazzini qui a pour titre « Il Leviatano di Corsi nella
 storia della critica » (p. 163-241).

 Le livre de Mario Corsi fut la première monographie italienne consacrée
 spécifiquement et intégralement au Léviathan . Avec une certaine originalité,
 l'A. soutenait que le chef-d'œuvre de Hobbes, considéré de manière organique,
 présentait, par rapport à ses œuvres politiques antérieures, des « différences
 d'accent » (p. 8 de l'édition de 1967/ p. 8 de l'édition de 1996) et « une singulière
 autonomie » (p. 10/ p. 9), qui témoignaient d'« un développement effectif de la
 pensée du philosophe » (p. 26/ p. 20) : interprétation qui, bien qu'avec des
 articulations différentes, était également développée, pendant les mêmes
 années, par la critique anglo-saxonne. Corsi voyait le caractère distinctif du
 Léviathan dans une conception évolutive de la nature humaine, absente des
 autres écrits hobbesiens et consistant en un processus constructif qui faisait
 passer les hommes d'une nature « native » à une nature produite par l'expé-

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:44:14 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 60 CENTRE THOMAS HOBBES

 rience et la méthode. Il résumait ainsi sa thèse : « L'homme n'est plus vu (dans
 le Léviathan) comme un être doué, de naissance, de sensations, de passions et
 de raison, mais comme le résultat d'un processus dans lequel la condition
 originelle évolue jusqu'à la constitution d'inclinations, de vertus et de capacités
 qui le caractérisent comme homme » (p. 11/ p. 9). Ce processus de dépassement
 de la nature à travers la nature elle-même, par le truchement d'acquisitions
 progressives et porteuses de différenciations, a son point terminal dans la
 constitution de l'artifice étatique : celui-ci, selon l'interprétation de Corsi,
 n'abolit pas la condition naturelle originelle (« l'artifice ne supprime jamais la
 matrice d'où il procède », p. 137/ p. 94), mais représente au contraire la garantie
 de sa pleine et effective réalisation (et cet aspect avait évidemment des implica-
 tions exégétiques importantes).

 De quelque façon qu'on veuille juger la thèse « anthropologique » de Corsi
 (qui, selon nous, est fort intéressante, mais nullement propre au Léviathan ), et
 évaluer les mérites du livre (il en possède un, indiscutable, qui est d'avoir
 étendu l'analyse à la seconde partie de l'œuvre, en reconnaissant l'importance
 des questions religieuses, ecclésiatiques et scripturaires, habituellement négli-
 gées), le fait demeure que, relue aujourd'hui, cette « introduction au Lévia-
 than » montre certaines limites et apparaît un peu datée. Au reste, à juger
 d'après les recensions que nous avons retrouvées, elle reçut un accueil ambiva-
 lent (et, en général, plutôt tiède) à l'époque de sa première publication. Et il ne
 nous semble pas, non plus, possible d'affirmer que le travail de Corsi ait exercé
 une influence vraiment significative sur la littérature hobbesienne italienne de
 ces trente dernières années. Gianfranco Brazzini, en revanche, est d'un avis
 différent dans le compte-rendu critique scrupuleux et détaillé qui accompagne
 cette réédition. Brazzini contextualise la position interprétative de Corsi en
 mettant son livre en rapport avec son itinéraire historiographique et avec
 l'histoire du débat critique international sur Hobbes, et en examinant analyti-
 quement les étapes fondamentales de ce débat, des années 60 à aujourd'hui.
 Utilisant l'ouvrage comme paramètre pour évaluer des contributions critiques
 à la consistance et aux résonances tout autres, il attribue néanmoins au texte de
 Corsi une portée théorique et historique objectivement hors de proportions
 avec son importance réelle qui, à notre avis, sort de ces pages nettement
 surévaluée.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F Lessay)

 8. 3. Daguerre (Martín), « La libertad en el Leviatán de Hobbes », in Revista de
 Filosofia y Teoria Política , Universidad Nacional de la Plata, n° 31/32, La
 Plata, p. 101-107.

 Dans cet article court, l'A. distingue dans le Léviathan deux conditions
 pour un acte libre : 1) l'absence d'empêchements extérieurs, 2) l'absence
 d'obligation. Toutefois, l'A. soutient que Hobbes les confond, soit lorsqu'il
 argumente sur la compatibilité entre liberté et nécessité, soit à l'occasion de
 l'analyse de l'accord entre la liberté et la peur (E.W. III, 197-198). Hobbes
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 semble même introduire selon l'A. certaines possibilités qui contredisent le
 traitement général du sujet (p. 107). La conclusion de l'A. laisse cependant des
 doutes par manque de clarté dans le développement des arguments et par son
 interprétation. En effet, l'A. affirme que l'homme s'engage librement dans le
 pacte parce que la nature l'a amené à désirer de se soumettre au souverain tout
 en maintenant qu'au moment de la soumission il ne désire pas le faire.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )

 8. 4. De Aloysio (Francesco), Il Gerofante e la Gorgone : quattro saggi su Kelsen
 e un9 appendice su Hobbes , Bulzoni, Rome, 223 p.

 8. 5. Dyzenhaus (David), Ripstein (Arthur) (éd.), Law and Morality : Readings in
 Legal Philosophy , University of Toronto Press, Toronto.

 8. 6. Giudice (Franco), « Teoria della luce e struttura della materia nello Short Tract
 on First Principles di Thomas Hobbes », in Nuncius. Annali di storia della
 scienza , voi. 11, n° 2, p. 545-560.

 8. 7. Kersting (Wolfgang) (éd.), Thomas Hobbes. Leviathan oder Stoff ' Form und
 Gewalt eines bürgerlichen und kirchlichen Staates , Akademie Verlag, Berlin,
 331 p.

 8. 8. Kersting (Wolfgang), Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags ,
 Primus Verlag, Darmstadt, XIII, 369 p.

 8. 9. Pannier (Jörg), Das Vexierbild des Politischen. Dolf Sternberger als politis-
 cher Aristoteliker , Akademie Verlag, Berlin, VIII + 254 p.

 8. 10. Reemstma (Jan Philipp), « Das Implantat der Angst », in Modernität und
 Barbarei : soziologische Zeitdiagnose am Ende des 20. Jahrhunderts , Max
 Miller et Hans-Georg Söffner (éd.), Suhrkamp, Francfort-sur-le-Main, p. 28-35.

 8. 11. Riley (Patrick), Leibniz9 Universal Jurisprudence. Justice as the Charity of
 the Wise , Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 338 p.

 Patrick Riley, professeur de Philosophie morale et politique, fut l'élève à
 Harvard, pour ses études leibniziennes, de Judith N. Shklar et Samuel H. Beer ;
 dès 1969, il entreprit à leur instigation de préparer une publication des Ecrits
 politiques de Leibniz , qui vit le jour en 1988, puis, encouragé à ce travail par
 son maître John Rawls et son collègue Quentin Skinner, il écrivit sur L9 Ancien
 et le Nouvel Idéalisme : Platon, Leibniz , Kant. Depuis lors, après avoir
 séjourné à la Leibniz-Gesellschaft de Hanovre, il a publié et traduit de nom-
 breux manuscrits leibniziens inédits dans le monde anglophone.

 C'est à ce public de langue anglaise que s'adresse le nouvel ouvrage de
 Patrick Riley sur la théorie leibnizienne de la Jurisprudence Universelle (qui
 porte comme sous-titre : La Justice comme Charité du Sage) : parce que nos
 collègues anglophones se sont jusqu'ici plutôt intéressés à Leibniz métaphysi-
 cien et logicien qu'à la pensée politique et morale de Leibniz ; et parce qu'ils
 n'ont pas toujours eu accès aux ouvrages magistraux en langue française de
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 Gaston Grua, Jurisprudence Universelle et Théodicée (de 1953) et La justice
 humaine selon Leibniz (1956). À cet égard, le travail de Patrick Riley comble
 un vide dans la littérature anglophone sur Leibniz.

 C'est pour ce même public anglophone que Patrick Riley traduit de nom-
 breux petits textes extrêmement précieux 10. Patrick Riley insiste à juste titre
 au début de son ouvrage sur l'importance de ces traductions en langue anglaise
 d'un auteur dont les manuscrits restent encore largement inédits surtout pour

 ce public.
 Reste que pour le lecteur français, qui a la chance d'avoir accès depuis

 souvent plusieurs décennies à de tels textes (la plupart se trouvent dans les
 Textes inédits publiés par Gaston Grua, d'autres dans les textes publiés par
 Baruzi ou les Opuscules de Couturat), le bénéfice est moins obvie. De plus, les
 textes traduits par Patrick Riley sont largement cités plutôt que traduits in
 extenso , ce que l'auteur (ou l'éditeur ?) réserve peut-être, on l'espère, pour un
 prochain ouvrage.

 Le mérite du livre de Patrick Riley, pour le lecteur francophone, est
 ailleurs : dans le caractère résolument synthétique d'un tel ouvrage qui offre un
 remarquable panorama de la pensée classique et leibnizienne sur la justice, en
 faisant fonds non seulement sur la somme de Gaston Grua, mais sur des travaux

 plus récents (R. Mulvaney, H. P. Schneider, C. Wilson, R.M. Adams, A. Robi-
 net, R. Sève notamment). De plus, l'auteur a le mérite de mettre en perspective
 cette synthèse déjà impressionnante avec de nombreux travaux traversant toute
 l'histoire de la philosophie sans se cantonner à l'âge classique (dont sa connais-
 sance est d'ailleurs remarquable, s'agissant tant des auteurs que des commen-
 tateurs) : il traverse des auteurs tels que Platon, Aristote, Cicéron, Augustin,
 Rousseau, Kant jusqu'à Hannah Arendt, et il sait lire et situer la pensée morale
 et politique leibnizienne à la lumière de travaux contemporains tels que les ceux
 de Rawls et de Rorty. C'est cette vaste mise en perspective, très bien informée,
 et cette méthode comparative extrêmement ouverte, qui font l'intérêt du travail
 du Pr Riley. Il en résulte que la conception leibnizienne de la justice est
 elle-même une synthèse entre la Charité chrétienne et la sagesse grecqiie.

 Au-delà de la philosophie morale et politique dont il se réclame très
 naturellement du fait de la réflexion fondamentale engagée depuis longtemps
 sur la notion de « bonne volonté » par P. Riley (il est l'auteur, entre autres
 ouvrages, de Will and Political Legitimacy , et de The General Will before
 Rousseau ), il s'agit d'un véritable ouvrage d'histoire de la philosophie.

 Le lecteur leibnizien voyagera avec Patrick Riley dans des contrées familiè-
 res : il passera de la Justice telle que la Monadologie et la Théodicée peuvent la
 montrer, à une théorie de la Justice qui s'exprime aux différents niveaux de

 10. Tels les extraits du mémoire de Leibniz et Molanus, Unvorgreiffliches Bedencken
 (1698-1701), publié par Grua dans ses Textes inédits , (T.), I, 428 sq., ou de la Double Infinité
 chez Pascal et monade et de la Conversation sur la liberté de 1699-1700 (T., 553 sq. et 478 sq.),

 des fragments de la Théodicée ou Apologie de la justice de Dieu de 1707 (T., 495 sq.), des
 paragraphes des Notes sur Bayle de 1706 (T., 1, 63) et des Notes sur William Penn de 1695, ainsi
 que de nombreux extraits de lettres (à Grimaldi, à Morell, à FElectrice Sophie, a Lambert von
 Velthuysen, Mme de Brinon, etc.)
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 l'Amour et de la Bienveillance d'une part, de la Justice pratique dans le Forum
 humain d'autre part, pour déboucher sur la République Chrétienne. Dans ce
 périple très complet, il sera stimulé par maintes vues à discuter. Le lecteur
 francophone prendra plaisir aux parallèles judicieux qu'effectue Patrick Riley
 entre la pensée leibnizienne et les pensées sur la bonne volonté et la justice qui
 traversent toute l'histoire de la philosophie. Et ce, même s'il n'accorde pas
 toujours à l'auteur sa perspective ou ses conclusions : par exemple, son accent
 très marqué sur le rationalisme et le platonisme augustinien de Leibniz - indé-
 niables, mais il ne faudrait pas sous-estimer la dette à l'égard d'Aristote ni les
 délicates balances leibniziennes -, aux dépens de rapprochements certes plus
 risqués avec l'empirisme de Locke ou même avec les thèses de Spinoza ou de
 Hobbes. P. Riley met plus souvent l'accent sur l'anti-hobbisme de Leibniz que
 sur ses « bonnes pensées », et il relativise son hobbisme de jeunesse.

 Martine de Gaudemar

 8. 12. Springborg (Patricia), « Review : The View for the 'Divell's Mountain' », in
 History of Political Thought , vol. 17, p. 615-622.

 8. 13. Thumfahrt (Alexander), Staatsdiskurs und Selbstbewusstsein. Sprachlich-
 rhetorische Formen ihrer Institutionalisierung, G. u. B. Fakultas, Amsterdam,
 VI, 224 p.

 8. 14. Weinmayr (Matthias), « Bürgerkrieg und Machtzerfall. Thomas Hobbes und
 die Logik der Macht », in Der Staat. Zeitschrift für Staatslehre , Öffentliches
 Recht und Verfassungsgeschichte , 35, p. 167-189.

 8. 15. Zaffagnini (Ida), « Ingegno, metafora e piacere in Thomas Hobbes », in Studi
 di estetica , 3e série, vol. 24, n° 14, p. 57-72.

 Cette contribution brève mais importante est consacrée à la réflexion
 esthétique hobbesienne. L'A. soutient qu'il est possible de repérer chez Hobbes
 une dimension esthétique autonome, distincte du domaine scientifique aussi
 bien que du domaine rhétorique. D'un côté, en effet, l'opposition hobbesienne
 bien connue entre science et rhétorique reflète la distinction entre jugement et
 fantaisie, les deux facultés de l'esprit naturel de l'homme, qui, respectivement,
 renvoient de manière fonctionnelle au discours scientifique (la recherche de la
 vérité à travers un usage univoque et rigoureux du langage) et au discours
 rhétorico-artistique (l'attrait de l'émotivité par un usage métaphorique et
 figuré du langage). D'un autre côté, cependant - et malgré certaines ambiguïtés
 et incertitudes des textes hobbesiens, que l'A. ne dissimule pas -, le domaine
 artistique se distingue à son tour sans la moindre équivoque du domaine
 proprement rhétorique. De fait, activités intellectuelles non scientifiques l'une
 et l'autre, puisque caractérisées par le primat de la fantaisie sur le jugement, la
 rhétorique et l'art ont des finalités et des modalités opératoires différentes : la
 rhétorique a pour fin la persuasion (obtenir le consensus autour d'une opinion)
 et fait un emploi ambigu du langage qui en exploite les aspects mystificateurs et
 illusoires, tandis que l'art a pour champ propre un plaisir qui est à lui-même sa
 propre fin (c'est-à-dire dépourvu de finalités externes et d'implications prati-
 ques). Précisément pour cette raison, l'usage artistique du langage ne peut être
 identifié à l'abus rhétorique qui en est fait parfois.
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 A l'appui de cette idée d'une autonomie spécifique de l'expression artisti-
 que, l'A. indique que l'on doit attribuer également à Hobbes une conception
 purement « formelle » de la beauté. Suivant cette ligne interprétative intéres-
 sante, nous pourrions ajouter que, chez Hobbes, se profile aussi une conception
 extrêmement moderne de l'art comme langage qui fait abstraction de tout
 contenu en l'assimilant à une activité qui se résorbe dans ses propres modes
 d'expression.

 Andrea Napou

 ( traduit par F Lessay )

 8. 16. Ziegler (Karl-Heinz), « Die Bedeutung von Hugo Grotius für das Völker-
 recht : Versuch einer Bilanz am Ende des 20. Jahrhunderts », in Zeitschrift für
 Historische Forschung , 23, p. 355-371.

 8. 17. Zimmermann (Gunter), « Die Auseinandersetzung Thomas Hobbes' mit der
 reformatorischen Zwei- Reiche-Lehre », in Zeitschrift der Savigny -Stiftung für
 Rechts geschieht e . Kanonistische Abteilung , 113, p. 326-352.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1995

 9. 1. Negri (Antimo), « Hobbes : Stato comme macchina e Stato come organismo »,
 in Studi di storia dell'educazione, voi. 15, n° 1-3, p. 7-30.

 Cet article d'Antimo Negri, riche de références intéressantes et philologi-
 quement scrupuleux, illustre avec clarté la coexistence chez Hobbes d'un
 lexique mécaniste et d'un lexique organiciste. Tout comme dans le modèle
 physiologique de Harvey, en effet, dans le modèle politique hobbesien aussi, « le
 point de vue mécaniste et le point de vue organiciste tendent à s'amalgamer »
 (p. 10). L'image de l'État comme engrenage mécanique et produit artificiel se
 révèle prédominante lorsque vient en considération la construction de l'Etat
 (sa génération contractuelle). Ce point de vue « mécaniste » traduit l'anti-
 aristotélisme politique hobbesien, c'est-à-dire la conception anti-organiciste
 selon laquelle les individus comme « parties » précèdent l'État comme « tout »
 (l'homme est « apolitique » par nature, l'État n'est pas une réalité naturelle). En
 revanche, l'Etat assume principalement la physionomie d'un organisme quand
 il se trouve considéré comme déjà constitué (son fonctionnement et, par-dessus
 tout, les risques de sa dissolution). Là, le corps politique devient le « tout »
 antérieur et supérieur à ses parties, conformément à l'émergence d'une logique
 de l'unité et de la totalité organique qui se reflète dans l'image allégorique
 même du Léviathan.

 Bien qu'il reconnaisse que « l'individualisme contractuel » constitue le
 fondement du système politique hobbesien, l'A. estime justifié d'affirmer que,
 dans ses aboutissements, ce système « montre le visage caractéristique du
 " totalitarisme " » (p. 29). Et ainsi, l'interprétation « totalitaire » de Hobbes
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 - qui, ces dernières années, semblerait avoir regagné un peu de terrain - trouve
 ici un autre défenseur. Negri (de façon plutôt inattendue) reprend tout bonne-
 ment le jugement de Francesco Moffa, lequel, en 1932, rapprocha la conception
 hobbesienne de l'État de la conception fasciste, suivant un slogan idéologique
 connu de Mussolini : « Tout dans l'État, rien à l'extérieur de l'État et, par-
 dessus tout, rien contre l'État » (p. 30).

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay )

 9. 2. Pavan Baptista (Ligia), « O estatuto da paz na teoria política hobbesiana », in
 Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 5 (1-2), Campinas, p. 87-103.

 9. 3. Queiroz Guimarães (Alexandre), « Algumas notas sobre a filosofia política de
 Hobbes », in Revista Educação e Filosofia , 9(17), Uberlândia, p. 113-137.

 9. 4. Rocha (Ethel M.), « Hobbes contra Descartes : A questão da substância
 imaterial », in Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 5, (1-2), Campinas,
 p. 73-85.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1994

 10. 1. Papaterra Limongi (Maria Isabel), « A relação entre a razão e as paixões na
 antropologia hobbesiana », in Discurso , 24, São Paulo, p. 147-158.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1993

 11. 1. Mathiot (Jean), « A República segundo Hobbes : o corpo ou a razão », in
 Discurso , 22, São Paulo, p. 35-61.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1991

 12. 1. Barbosa Filho (Balthazar), « Condiçoes da autoridade e autorizaçao em
 Hobbes », in Filosofia Politica , ed. L&PM-UFRGS, p. 63-75.

 Dans cet article qui brille par l'élégance et la rigueur avec lesquelles il
 présente les thèses hobbesiennes, l'auteur cherche à reconstruire l'argument
 qui permet à Hobbes d'affirmer que, pour les êtres humains finis, il est plus
 rationnel d'instituer l'autorité de l'État que de rester dans l'État de nature. La
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 démonstration de cette thèse ne trouve pas son point de départ dans des
 observations et généralisations empiriques, comme cherchait à le faire Mac-
 Pherson, mais dans le principe selon lequel tous les êtres finis persévèrent dans
 leur état de mouvement.

 A travers l'analyse de cette thèse et de la notion de l'intentionnalité,
 introduite par les concepts de mouvement volontaire et de raison, l'article
 cherche à montrer que pour Hobbes la condition de guerre de tout homme
 contre tout homme, trait caractéristique de l'état de nature, est rationnellement
 nécessaire. L'état naturel de guerre ne peut alors être surmonté que par
 l'introduction de la notion de transmission mutuelle de droits - le contrat - et

 par la création qui s'ensuit d'une nature ontologiquement seconde, l'Etat.
 Le mérite de l'auteur réside surtout dans la façon dont il systématise et

 réunit autour du thème du dépassement de l'état de nature les différentes
 thèses hobbesiennes portant sur l'ontologie, la philosophie morale et politique,
 et, en dernière instance, sur la logique et la métaphysique. La clarté dans la
 présentation des arguments rend cet article à la fois agréable à lire et stimulant
 pour des recherches futures.

 Wladimir Barreto Lisboa

 12. 2. Dos Santos (Leonel Ribeiro), « Hobbes e as metáforas do Estado », in Dinâ-
 mica do pensar : homenagem a Oswaldo Market , Revista da Faculdade de
 Letras da Universidade de Lisboa , Lisbonne, p. 217-242.

 12. 3. Hernández Losada (José Ma.), « Thomas Hobbes o el dibujo de un nuevo
 orden simbòlico », in Suplemos Anthropos , 28, « Filosofia Politica », Barcelone,
 p. 17-29.

 L'A. soutient l'existence chez Hobbes, lorsque celui-ci décrit la structure de
 l'État, « d'une double stratégie », « d'un double critère ». En effet, à la fin du
 livre II du Lèviathan et au début du livre III, est appliqué un critère qui n'avait
 pas été mis en place dans le plan initial du livre, à savoir celui de la Prophétie
 envisagée comme une façon d'obtenir la connaissance par la Parole de Dieu.
 C'est ainsi que Hobbes, à partir de son volontarisme théologique, introduirait
 un élément idéologique ou irrationnel, nécessaire et complémentaire, au
 moment de la construction de la vraie République qui « n'est autre que la
 République chrétienne ». Le concept central de la pensée politique de Hobbes,
 à savoir l'obligation, serait lui aussi un concept idéologique ancré non dans la
 raison naturelle mais dans la foi. En bref, selon l'A., le calvinisme de Hobbes
 explique toute son œuvre dans la mesure où sa philosophie le rend incapable
 d'accomplir sa mission sans l'aide de la théologie.

 Bartomeu Forteza

 ( traduit par W. Barreto Lisboa )
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1990

 13. 1. Hobbes (Thomas), Leviatan o la matària, forma i poder de la república
 eclesiástica i civil , traduction en catalan, Universitad de Valência, Valência,
 132 p.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1987

 14. 1. Lynch (Enrique), Hobbes. Antología , Ediciones Península, Barcelone, 364 p.

 Il est conseillé aux auteurs qui souhaitent voir leurs livres ou leurs articles
 recensés dans le « Bulletin Hobbes » d'en faire parvenir des exemplaires ou
 des tirés à part au secrétariat des Archives de Philosophie , 35bis rue de
 Sèvres, 75006 Paris.

 DÉPÔT LÉGAL - 3e TRIMESTRE 1999 (d. 10776)
 CET OUVRAGE A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER EN JUILLET 1999

 SUR LES PRESSES DE L' IMPRIMERIE F. PAILLART (ABBEVILLE)
 Numéro de Commission paritaire des publications et Agences de Presse : 61 825
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