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 Bulletin Hobbes XII *

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour Vannée 1998

 LIMINAIRES

 I. - SÉMINAIRE DU CENTRE THOMAS HOBBES

 Le séminaire du Centre Hobbes (Histoire de la Pensée Politique Moderne et
 Contemporaine, GDR-1952 du CNRS) a porté, en 1999, sur trois objets 1) un
 commentaire des Elements of Law de Hobbes ; 2) une investigation sur les rapports
 entre « Propriété et pouvoir » ; 3) une analyse des deux grandes œuvres de la pensée
 politique du début du xvie siècle : Le Prince de Machiavel et Y Utopie de Thomas
 More.

 - La première partie du séminaire mensuel, qui se tient en Sorbonne, a été
 consacrée au commentaire linéaire des Elements of Law de 1640 (chap. 1 à 12). Nous
 avons donc provisoirement suspendu le commentaire du Léviathan de 1651 pour
 permettre un examen des modifications intervenues dans les analyses éthiques et
 politiques entre l'œuvre de 1640 et celle de 1651.

 - La seconde partie du séminaire était consacrée au thème : « Propriété et pouvoir
 dans la pensée politique moderne ». Les rapports entre les concepts de pouvoir
 { potentia , potestas, impérium, dominium , etc.) et de propriété (proprietas9 domi-
 nium , etc.) sont au cœur de la pensée politique moderne. Nous avons tâché de
 montrer comment les philosophies politiques (en particulier de Vitoria, Suarez,

 * 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 : F. P. Adorno, C. Bantman, J. Barnouw, W. Barreto Lisboa,
 L. Borot, L. Foisneau, B. Forteza, K. Herb, F. Lessay, P. Lurbe, M. -A. Manry, A. Napoli,
 S. Probst, J. Schmutz, T. Stanton, M. L. de Stier, F. Tricaud, C. Vicherd, Y. C. Zarka.
 Des indications bibliographiques ont été fournies par J. Barnouw pour les États-Unis, par
 B. Forteza pour l'Espagne, 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 63, 2000
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 2 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 Bodin, Hooker, Grotius, Hobbes, Filmer, Harrington, Locke, Kant, Hegel, Proud-
 hon, etc.) tentent chacune à sa manière de redéfinir les rapports entre le pouvoir sur
 les hommes et la propriété des choses. L'objet majeur du séminaire consistait à
 déterminer comment la définition du pouvoir politique s'émancipe d'une dépen-
 dance à l'égard de la notion de propriété, dépendance qui avait prévalu dans la pensée
 médiévale. A travers cette question se jouent les rapports de l'homme à lui-même
 (pouvoir sur soi / propriété de soi), aux choses extérieures (propriété originaire /
 propriété privée) et, évidemment, aux autres (pouvoir / souveraineté / gouverne-
 ment). Deux lignes de développement ont été considérées (depuis leurs sources
 médiévales et jusqu'au xixe siècle) : celle qui fait de la propriété privée une valeur
 essentielle de l'humanité et celle qui en fait, à l'inverse, un acte initial et majeur
 d'usurpation.

 - La troisième partie du séminaire a cherché à redéfinir les positions respectives
 de P Utopie de Thomas More et du Prince de Machiavel, c'est-à-dire à déterminer les
 significations et à évaluer les enjeux de la grande antinomie qui est à l'origine de la
 pensée politique moderne.

 Yves Charles Zarka

 II. - In Memoriam

 François Tricaud

 François Tricaud est mort le 23 octobre 1999, emporté en quelques mois par un
 cancer foudroyant. Grand résistant, grand universitaire, homme de cœur et de foi, il
 était hautement estimé dans le monde universitaire pour son enseignement et son
 œuvre philosophiques, mais était resté peu connu du grand public, conformément à
 son goût naturel qui le portait à la discrétion.

 Né à Paris, le 12 octobre 1922, il fit ses études secondaires à Versailles puis une
 khâgne au lycée Henri IV. Ses études universitaires furent interrompues par la
 guerre. En 1943, il quitte la France et traverse l'Espagne pour rejoindre l'armée de
 Lattre au Maroc. Il débarque en France en août 1944, à Saint-Tropez, où il est très
 gravement blessé le 28 septembre de la même année.

 Immédiatement après la guerre, il reprend ses études et passe l'agrégation de
 philosophie en 1946. Il est d'abord professeur de khâgne à Rennes, puis obtient un
 poste d'attaché de recherche au CNRS. Il rejoint, quelques années plus tard, l'Uni-
 versité Jean Moulin de Lyon dans laquelle il fera l'essentiel de sa carrière.

 L'œuvre de François Tricaud est à la flexion de l'histoire du droit et de l'histoire
 de la philosophie. Sa thèse principale portait sur L'accusation : recherche sur les
 figures de l'agression éthique (publiée en 1977). Mais son œuvre la plus importante,
 celle qui a marqué significativement la pensée philosophique française est sa traduc-
 tion du Léviathan de Hobbes (publiée en 1971). Ce travail, qui devait au départ
 fournir la matière d'une simple thèse complémentaire, est devenu le lieu d'une
 transformation dont on mesure encore incomplètement les effets.
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 BULLETIN HOBBES XII 3

 Jusqu'à ses derniers jours François Tricaud travaillait à une nouvelle traduction
 complète de la version latine du Léviathan qu'il a pratiquement achevée. En 2001,
 paraîtront donc les traductions des deux versions du Léviathan : celle de la version
 anglaise révisée et celle de la version latine inédite (aux éditions Dalloz et Vrin).
 François Tricaud a ouvert la voie à une génération d'universitaires et de cher-

 cheurs dont il accompagnait les travaux. Le retour de la philosophie politique et
 juridique en France doit beaucoup à cet homme discret, d'une probité exemplaire et
 d'une générosité constante.

 Yves Charles Zarka

 Peu de temps avant sa disparition, François Tricaud avait fait parvenir à quelques-
 uns d'entre nous la lettre suivante, dans laquelle il revenait, avec sa précision et son
 sens de l'humour habituels, sur un point de la discussion qui avait suivi, lors de la
 séance du Centre Thomas Hobbes du 9 janvier 1999, le commentaire du chapitre VII
 de la première partie des Elements of Law.

 Errare senile est ...

 Je me suis certainement trompé, le 9 janvier, en soutenant que le plaisir et la
 douleur sont pour Hobbes l'apparition dans la conscience d'une amélioration ou
 d'une détérioration du mouvement vital. Certes, plaisir et douleur sont étroitement
 liés aux vicissitudes du mouvement vital, mais ils en sont distincts.

 Je voudrais reprendre ici le problème à partir d 'Elements of Law (abrégé en EL),
 I, vii, 1 ; de la Critique du De Mundo (abrégé en AW), XXX, 23 et de Léviathan
 (abrégé en Lèv.), VI, 9-10 (en face des sous-titres Delight/ Displeasure/ Pleasure).
 Je ne m'occuperai que de ces expériences affectives élémentaires que sont le plaisir et
 la douleur que nous appelons « physiques ».

 Il faut attentivement distinguer, dans la physiologie de Hobbes (dans sa « cinéti-
 que anthropologique »), non pas deux espèces de mouvement, mais trois : 1) le
 mouvement vital ; 2) le mouvement animal ; 3) un mouvement souvent mentionné,
 mais qui n'a pas d'appellation particulière :

 lequel mouvement, ne s'arrêtant pas là, mais se poursuivant jusqu'au cœur ... (EL)
 tout mouvement, (provenant) de l'action des objets et poursuivi jusqu'au cœur ... (A W)
 quand l'action du même objet se poursuit, à partir des yeux, des oreilles et des autres
 organes, jusqu'au cœur ... ( Lév .)

 Conventionnellement, j'appellerai mouvement objectai centripète ce mouve-
 ment issu initialement de l'objet extérieur. Je le représente, sur le schéma ci-joint, par
 le segment orienté BC.
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 A : Objet A / E DE : Mouvement
 extérieur ' / animal

 ' x
 B : Organe B ' À D CD : conatus
 sensoriel ' r /

 ' ' * r / ' / BC : Mouvement * ' VV : Mouvement
 « objectai » * vital
 centripète ' >

 Y z

 V V'

 D'autre part, le conatus CD est lui-même un mouvement (« commencement
 intérieur du mouvement animal »). J'appellerai « mouvement objectai centrifuge »
 l'ensemble constitué par le conatus CD et le mouvement animal visible DE. J'appel-
 lerai « mouvement objectai », tout court, la séquence constituée par le mouvement
 objectai centripète BC et le mouvement objectai centrifuge CDE. Cette continuité
 entre le mouvement centripète et le mouvement centrifuge est bien marquée dans le
 Lèviathan (VI, 9) :

 quand l'action du même objet se poursuit, à partir des yeux, des oreilles et des autres
 organes, jusqu'au cœur, l'effet réel, en ce point, n'est rien d'autre que mouvement, conatus.

 Considérons la première phase, le mouvement objectai centripète BC (suite de
 AB, qui est la rencontre de l'objet). Parvenu au cœur, ou « dans la région du cœur »
 (« about the heart »), le mouvement BC a une action sur le mouvement vital (je suis
 ici la description des EL , différente de celle de Lév.). Je représente cette action par le
 petit segment orienté y. Hobbes dit clairement que la nature favorable ou défavorable
 de l'action ressentie par le mouvement vital décide de la réaction affective de
 l'organisme. Si cette action « aide » (juvat) le mouvement vital, l'objet est dit jucun-
 dum , et il y a plaisir. La douleur est susceptible de la description symétrique inverse.
 À la lumière de ces déclarations, j'ai longtemps cru que le plaisir était la traduction
 sur le plan de la conscience de l'aide reçue par le mouvement vital. Mais Hobbes ne
 dit pas cela. Pour lui, le plaisir traduit au niveau de la conscience un « mouvement
 dans la région du cœur » (« motion about the heart »). Comme il ne s'agit plus ici du
 mouvement vital, ce mouvement proche du cœur ne peut être que le mouvement
 objectai. A quelle étape de son cursus ? J'essaierai de le préciser un peu plus loin.
 Mais auparavant, je crois important d'observer que le mouvement vital a néces-
 sairement informé le mouvement objectai de la nature de l'ébranlement qu'il a reçu.
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 BULLETIN HOBBES XII 5

 C'est cette information, que je symbolise par le segment orienté z, qui décide de la
 question de savoir s'il y a plaisir ou douleur. Il y a donc ici une sorte de rétroaction :
 le mouvement objectai a agi sur le mouvement vital, et en retour le mouvement vital
 a informé le mouvement objectai de l'effet produit sur lui par cette action.

 Reste à savoir où se situe cette arrivée d'information qui déclenchera la réaction
 affective : est-ce sur le segment BC ou sur le segment CD ? Je réponds au point C,
 c'est-à-dire, me semble-t-il, au cœur, qui est le lieu où le mouvement objectai
 centripète se change en conatus centrifuge. Et ce changement est causé, précisément,
 par l'arrivée de l'information envoyée par le mouvement vital.

 La nuance affective accompagne donc le mouvement objectai à partir de l'instant
 où il devient conatus . Les deux sont simultanés et inséparables. Mais c'est la réaction
 affective qui est le déclencheur. Même si elle n'est pas chronologiquement antérieure,
 elle jouit d'une antériorité causale. Cela ressort des premières lignes d'jEZ, I, vii, 2 :

 Ce mouvement en quoi consiste le plaisir ou la douleur est aussi une invitation, une
 incitation soit à s'approcher de la chose qui plaît soit à s'éloigner de la chose qui déplaît.
 Cette invitation est le conatus ou commencement intérieur du mouvement animal ; quand
 l'objet agrée, on le nomme APPÉTIT ; quand il déplaît, on le nomme AVERSION...

 L'exposé de YAW, plus sommaire, me paraît refléter la même doctrine : au
 commencement est le mouvement objectai, évoqué ci-dessus, qui a pour effet « soit
 d'aider, soit d'entraver le mouvement vital. » A ces deux possibilités correspondent
 deux réactions affectives opposées :

 Et les objets par l'action desquels le mouvement vital est aidé (juvatur) sont appelés
 agréables (jucunda ), on dit qu'ils plaisent, alors que les objets par l'action desquels le
 mouvement vital est entravé sont dits pénibles.

 Et ce « mouvement » (il s'agit du mouvement objectai, mais qualifié affectivement
 comme plaisir ou douleur) est un conatus :

 ce mouvement en quoi consiste le plaisir est commencement (principium) du mouvement
 animal dirigé vers l'objet par lequel il est affecté, c'est pourquoi on le nomme appétit. Mais
 la douleur ( molestia ) consistant en ce mouvement qui est commencement d'une fuite
 devant l'objet, est appelée aversion et fuite .

 Le schéma est le même que dans les EL : action favorable ou défavorable sur le
 mouvement animal, réaction affective agréable ou désagréable, conatus d'approche
 ou d'évitement. L'exposé du Léviathan est assez différent. J'ai cité ci-dessus le
 passage qui montre fortement la continuité entre le mouvement objectai centripète et
 le mouvement objectai centrifuge. Ce point est commun avec les EL ; mais dans le
 premier traité le passage au centrifuge s'expliquait par l'irruption de l'affectif, et
 celle-ci par 1'« information » émanée du mouvement vital, par laquelle ce mouvement
 fait connaître l'effet qu'a produit sur lui le mouvement objectai. Ici, l'apparition du
 conatus n'est pas expliquée. Il est précisé ensuite : 1) que le conatus peut être appétit
 ou aversion ; 2) que l'apparition dans la conscience du mouvement conatif est plaisir
 ou douleur :
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 6 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 lequel consiste en appétit vers, ou aversion à l'égard de, l'objet initiateur du mouvement (the
 object moving). Mais l'apparition, la sensation (the apparence , or sense) de ce mouvement
 est ce qu'on appelle PLAISIR ou PERTURBATION DE L'ESPRIT (latin : molestia
 animi).

 Le premier point n'appelle pas de commentaire. Le second (qui sera repris dans
 l'alinéa suivant) est nouveau par rapport aux deux présentations précédentes : la
 réaction affective est désormais, si j'ose m'exprimer ainsi, l'épiphénomène du cona-
 tus : disons au moins, sa traduction sur le plan de l'expérience consciente.

 Ici, l'ordre esquissé en EL est renversé. Dans le premier traité, il m'a semblé que
 le moment actif du conatus dépendait du moment affectif du plaisir ou de la douleur.
 Ici en tout cas, c'est certainement l'inverse, puisque l'événement physiologique du
 conatus est nécessairement antérieur à sa traduction sur le plan de la conscience.
 Reste la question de savoir ce qu'il advient du mouvement vital dans cette séquence
 d'événements. Le second alinéa (§ 10) aborde la question :

 Ce mouvement, qui est appelé appétit, et du point de vue de son apparition agrément et
 plaisir , semble être un renforcement du mouvement vital, une aide pour celui-ci ; c'est
 pourquoi les choses qui causent l'agrément sont sans impropriété appelées jucunda (de
 juvare ), du fait qu'elles aident et fortifient ; et les choses contraires sont appelées molesta ,
 incommodes, du fait qu'elles gênent et troublent le mouvement vital.

 Donc, le conatus- plaisir « semble » (. seemeth , videtur) être un renforcement du
 mouvement vital (alors que celui-ci « semble » être entravé par le conat i¿s-déplaisir).
 Ce texte est bien difficile à interpréter, d'autant plus que tout cela paraît dit en
 passant, comme pour expliquer l'étymologie de jucundum . Supposons, néanmoins,
 pour tenter d'y voir un peu clair, que les choses sont bien ce qu'elles « semblent » être.
 Dès lors, le conatus est un renforcement ou un affaiblissement du mouvement vital.
 S'il y a une priorité causale, elle est du côté du conatus : l'altération du mouvement
 vital (dans un sens ou dans un autre) apparaît au bout de la chaîne. La doctrine des EL
 et de YAW était autre. Elle pouvait se résumer dans la séquence « modification du
 mouvement vital » / « réaction affective » / « conatus ». Ici l'ordre est inverse : le

 conatus a la réaction affective comme répercussion consciente, et le « renforcement »
 (ou l'affaiblissement) du mouvement vital comme effet. Cette conception est certai-
 nement moins satisfaisante que la précédente, car elle fait jouer au conatus un rôle
 décisif, sans expliquer pourquoi il est tantôt conatus d'approche et tantôt conatus
 d'évitement.

 Je ne vais pas au-delà. Pour avancer dans la question, il faudrait peut-être
 examiner toute l'économie du chapitre VI. Il est remarquable, en effet, que les textes
 que je viens d'examiner n'apparaissent qu'au bout de quelques pages (plus de trois
 dans l'édition de Macpherson), alors que le thème du conatus occupe avec insistance
 le titre même du chapitre (« Interiour Beginnings ») et plus de la première page. On
 dirait qu'il a recouvert toute la problématique du « bon » et du « mauvais ».

 Ces pages commencent par l'aveu d'une erreur patente. Peut-être contiennent-
 elles des erreurs latentes. Je remercie ceux qui me les indiqueront. Comme dit
 Socrate,
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 BULLETIN HOBBES XII 7

 le dessein dans lequel nous nous donnons des amis et des fils, c'est assurément pour que,
 quand, à nous autres devenus vieux, il nous arrivera de trébucher, vous, les jeunes, vous
 soyez là, prêts à remettre d'aplomb notre vie, dans les actions comme dans les paroles
 (461 c).

 Le 3 février 1999  François Tricaud

 III. - Bibliographie hobbesienne de François Tricaud

 La liste qui suit comprend la totalité des études que François Tricaud a consa-
 crées à Hobbes. Pour la commodité de la consultation, nous avons subdivisé cette
 bibliographie en trois sections distinctes. La première (A) inclut les textes de Hobbes
 présentés, traduits ou édités par François Tricaud (avec la mention des introductions
 qui, dans certains cas, ont fait date dans la recherche). La seconde (B) comporte
 toutes les contributions de critique hobbesienne (articles, livres, parties de livres,
 interventions diverses). La troisième (C) indique les directions d'ouvrages collectifs.
 Les rubriques que contient chaque section suivent l'ordre chronologique sur la base
 de la première publication.

 Luc Foisneau, Wladimir Barreto Lisboa

 A. Traductions, introductions et éditions de textes de Hobbes

 A. 1. Lêviathan. Traité de la matière , de la forme et du pouvoir de la république
 ecclésiastique et civil , introduit, traduit de l'anglais, annoté et comparé avec le
 texte latin par François Tricaud, Sirey, Paris, 1971, xi-xxxvi + 780 p.

 B. Études consacrées a Hobbes

 B. 1. « Quelques questions soulevées par la comparaison du Leviathan latin avec le
 Leviathan anglais », in Hobbes-Forschungen , R. Koselleck (éd.), Duncker &
 Humblot, Berlin, 1969, p. 237-244.

 B. 2. «' Homo Homini Deus' iHomo Homini Lupus* : recherche des sources des deux
 formules de Hobbes », in Hobbes-Forschungen , R. Koselleck et R. Schnur (éd.),
 Duncker & Humblot, Berlin, 1969, p. 61-70.

 B. 3. « Le rôle de l'honneur, A la jonction de l'individuel et du social dans le
 Lêviathan de Hobbes », in Individu et société en Angleterre et dans les colonies
 américaines aux XVIF et XVIIIe siècles , vol. 1, Paris, 1976, p. 75-83.

 B. 4. « Réflexions sur le rapport de la force et de la justice dans l'anthropologie de
 Hobbes », in Annales de l'Université Jean Moulin , Lyon, 1978, p. 145-158.
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 8 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 B. 5. « Language and political thought in the xviith century. A research on Hobbes as
 a bilingual philosopher », in Historische Semantik und Begriffsgeschichte ,
 R. Koselleck (éd.), Klett-Cotta, Stuttgart, 1978, p. 303-313.

 B. 6. « Quelques éléments sur la question de l'accès aux textes dans les études
 hobbiennes », in Revue Internationale de Philosophie , 33, 1979, p. 393-414.

 B. 7. « La question de l'égalité dans le Léviathan », in Revue européenne des
 sciences sociales , XVIII, 49, 1980, p. 33-40.

 B. 8. « An investigation concerning the usage of the words Person and Persona in the
 political treatises of Hobbes », in Thomas Hobbes. His View of Man , J. G. Van
 der Bend (éd.), Clarendon/Oxford, New York, 1982, p. 89-98.

 B. 19. « Pascal disciple de Hobbes ? », in Revue européenne des sciences sociales ,
 61, 1982, p. 121-134.

 B. 10. « Éclaircissements sur les six premières biographies de Hobbes », in Archives
 de Philosophie , 48, 2, 1985, p. 277-286.

 B. 11. « Hobbes's conception of the state of nature from 1640 to 1651 », in Perspec-
 tives on Thomas Hobbes , G. A. J. Rogers and A. Ryan (éd.) Clarendon Press,
 Oxford, 1988, p. 107-123.

 B. 12. « Lecture parallèle du chapitre XVI de la première partie des Elements of
 Law et du chapitre premier du De Cive », in Thomas Hobbes . De la Métaphy-
 sique à la Politique , M. Bertman et M. Malherbe (éd.), Vrin, Paris, 1989, p. 93-106.

 B. 13. « Les lois de nature, pivot du système », in Thomas Hobbes . Philosophie
 Première , Théorie de la science et politique , J. Bernhardt et Y. C. Zarka (éd.)
 PUF, Paris, 1990, p. 265-273.

 B. 14. « Le roman philosophique de l'humanité chez Hobbes et chez Locke », in
 Archives de Philosophie , 55, 4, 1992, p. 631-643.

 B. 15. « Le vocabulaire de la passion », in Hobbes et son vocabulaire , Y. C. Zarka
 (éd.), Vrin, Paris, 1992, p. 139-154.

 B. 16. « Civil philosophy is demonstrable... », in Hobbes e Spinoza. Scienza e Poli-
 tica , D. Bostrenghi (éd.), Bibliopolis, Naples, 1992, p. 281-295.

 B. 17. « Sur Strauss lecteur de Hobbes. Relecture d'une lecture », in Cahiers de
 philosophie politique et juridique , n° 23, Presses Universitaires de Caen, Caen,
 1993, p. 89-111.

 B. 18. « Étude critique de l'édition Molesworth », in Archives de Philosophie , 57, 2,
 1994, « Bulletin Hobbes VI », p. 2-5.

 B. 19. « Note sur l'histoire de la révélation mosaïque selon le Léviathan », in
 Archives de Philosophie , 60, 2, 1997, « Bulletin Hobbes IX », p. 3-5.

 C. Volumes collectifs

 C. 1. Le pouvoir et le droit. Hobbes et les fondements de la Loi , Actes du colloque
 tenu à l'Université Jean Moulin-Lyon III, direction en coll. avec L. Roux,
 Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 1992, 210 p.
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 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1998

 1. Éléments pour une recherche

 1. 1. « Bulletin Hobbes XI. Bibliographie critique internationale des études hobbe-
 siennes pour l'année 1997 », in Archives de Philosophie , 62, 2, 67 p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos , Margarita Costa et Maria
 Lukac de Stier (éd.), n° 17-18-19, Buenos Aires.

 1. 3. Schummann (Karl), Hobbes : une chronique. Cheminement de sa pensée et de sa
 vie,' rin, coll. « Hobbes Supplementa », Paris, 240 p.
 Cet ouvrage très attendu de Karl Schuhmann ouvre au chercheur une

 incomparable richesse de sources primaires dont le recensement était jusqu'ici
 éclaté entre des ouvrages, des bibliographies et des articles. Comme l'explique
 Yves Charles Zarka dans sa préface, cet ouvrage est désormais indispensable pour
 travailler à la biographie, à l'édition et à l'interprétation de Hobbes, bien qu'il ne
 relève purement ni de l'une ni de l'autre de ces disciplines. Ajoutons qu'il périme
 bon nombre d'hypothèses fantaisistes, surtout récentes, sur la vie et l'œuvre de
 Hobbes.

 L'ouvrage se présente sous la forme d'une chronologie. Chacun des trois
 chapitres couvre une période de dix ans au moins : « La genèse d'un philosophe
 (1588-1640) », « La décennie parisienne (1641-1651) », « De retour en Angleterre
 (1652-1679) ». Toutes les entrées correspondent à une date, indiquée parfois au
 jour près lorsque l'information est disponible. Les sources sont multiples :
 manuscrits, correspondances, ouvrages imprimés, éditions critiques ou diction-
 naires. Le lecteur doit s'attendre à être surpris par le caractère multilingue de cet
 ouvrage : toutes les sources sont données dans la langue originale, anglais, latin,
 néerlandais ou français, et dans l'orthographe d'origine. Il s'agit donc d'une clé
 pour accéder à l'ensemble des sources concernant Hobbes. L'édition Malcolm de
 la Correspondence est bien sûr amplement exploitée, mais Schuhmann a aussi
 recoupé cette information en consultant la correspondance des correspondants
 de Hobbes pour y retrouver ce qui le concerne. Nous avons donc la parole de
 Hobbes, les réactions de ses correspondants, mais aussi le discours qu'ils échan-
 gèrent entre eux sur sa personne et son œuvre. Le tableau qui se dessine au fil des
 pages est celui d'un réseau scientifique et philosophique à l'échelle de l'Europe,
 souvent doublé d'un réseau d'amitiés. Les autobiographies et biographies de
 Hobbes tiennent aussi une place considérable dans cette Chronique , mais là aussi
 les autobiographies, journaux et biographies des contemporains ayant été en
 rapport avec lui ont été dépouillées.

 On ne s'étonnera pas qu'au cœur des réseaux mis en évidence par le travail de
 Schuhmann, figurent le milieu des Cavendish de Devonshire et de Newcastle, et
 le cercle de Marin Mersenne. L'un des fils conducteurs les plus riches de
 l'ensemble, dans la phase la plus créative de la vie de Hobbes, est la correspon-
 dance entre Mersenne, Descartes et lui-même sur les questions de mathémati-
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 10 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 ques, de métaphysique et d'optique. La tension existant entre Descartes et
 Hobbes ressort de ces pages tout autant que l'amitié et la complicité qui unis-
 saient ce dernier au frère Minime. Il convient de porter au crédit de Schuhmann
 la reconstruction partielle d'une longue lettre d'optique perdue de Hobbes (56
 pages in folio, du 5/15 novembre 1640), dont il nous restitue la substance à partir
 de plusieurs lettres du volume X de la correspondance de Mersenne ( Chronique ,
 p. 63-65).

 L'une des vertus principales de la Chronique réside dans la recomposition de
 la chronologie de la genèse des œuvres. L'A. recherche dans tous les documents
 à sa disposition l'ordre dans lequel les idées de chaque œuvre sont apparues, les
 allusions de Hobbes et de ses correspondants et intimes au travail en cours, et
 l'on peut suivre au fil du temps les objections que les uns et les autres lui
 adressent, ainsi que les encouragements intellectuels et financiers qui lui sont
 prodigués par ses mécènes. Dans ce domaine, la force de Schuhmann consiste en
 sa connaissance intime des manuscrits de Hobbes, dont il est sans nul doute le
 meilleur spécialiste international. Grâce à ses recherches génétiques allant
 jusqu'à l'analyse de la matérialité des supports (qu'il n'évoque pas ici, mais qu'il
 a déjà employée par le passé), l'ordre de composition des manuscrits peut être
 très largement considéré comme établi. De nouveaux arguments sont désormais
 disponibles pour contrer les hypothèses fantaisistes à la mode de certains cher-
 cheurs désireux d'ôter à Hobbes l'attribution de certaines de ses œuvres (hon-
 neur douteux qu'il partagerait avec Shakespeare si cette mode irrationnelle
 perdurait). Avec cette œuvre d'érudition exceptionnelle, des problèmes comme
 la filiation entre les œuvres ou le rythme de leur composition devraient pouvoir
 faire l'objet d'un consensus entre la majorité des spécialistes, et donner lieu à de
 nouvelles interprétations, sur des fondements plus solides.

 Parmi les quelques réserves que nous pourrions soulever, la plupart vien-
 draient du choix de construire des phrases à partir de citations en plusieurs
 langues réunies par des propositions de liaison en français, ce qui donne souvent
 lieu à des arlequinades qui ne facilitent pas la lecture. Par exemple : « Il parle de
 sa sicknesse whereof I am not free at this present... » (p. 55), où la succession
 d'un possessif français à la troisième personne et d'un pronom personnel anglais
 à la première est particulièrement maladroit ; de même : « En fait , Hobbes est
 passé over that hill twice since the time I read that in Scaliger... » (p. 49) ; ou
 encore : « Descartes lui-même veut que Terram tollere celeritatem deorsum
 d'une balle qui tombe ... » (p. 63). Cet artifice maintenu d'un bout à l'autre du
 livre a l'avantage de ne pas imposer le truchement d'une traduction qui fausserait
 l'information, mais il présente hélas l'inconvénient de rendre le style très déplai-
 sant. Qu'il soit aussi permis de relever des erreurs ou des incongruités dans la
 traduction française de certaines réalités anglaises. On lit par exemple, page 63,
 que Charles Ier avait convoqué à York le « Conseil des Paires », alors qu'il
 s'agissait du Grand Conseil des Pairs du Royaume, tombé en désuétude depuis
 deux siècles et que le roi ravivait sous la pression de l'invasion écossaise. Parmi
 les omissions de détail, on relèvera une erreur minime dans l'index des noms :
 parmi les renvois à Margaret Lucas, seconde épouse de William Newcastle, la
 référence de la p. 121 est omise. En revanche, l'index des œuvres de Hobbes et
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 Y index nominum sont d'une grande utilité pour l'utilisateur de cet incomparable
 ouvrage de référence. Un dernier regret : un tirage techniquement défectueux a
 modifié l'impression des caractères grecs, et il faut veiller à se procurer un
 exemplaire contenant la liste des errata.
 Cet ouvrage est donc absolument indispensable pour tout historien de la

 pensée au xvne siècle, et pas seulement pour la communauté des chercheurs
 hobbesiens. C'est un guide remarquable pour l'étude des réseaux de correspon-
 dance scientifique du siècle de Hobbes et Descartes, et par dessus tout c'est le
 point de départ de toute recherche sur la vie de Hobbes et la genèse de sa pensée.
 Il faut en remercier Karl Schuhmann avec ardeur.

 Luc Borot

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), Considerazioni sulla reputazione, sulla lealtà , sulle buone
 maniere e sulla religione , sous la dir. de Norberto Bobbio, avec le texte anglais en
 regard, Edizioni La Vita Felice, Milan, 107 p.

 La première traduction dans l'absolu des Considerations upon the Reputa-
 tion , the Loyalty, Manners and Religion of Thomas Hobbes of Malmesbury,
 Written by Himself, By Way of a Letter to a Learned Person , fut celle publiée en
 langue italienne par Norberto Bobbio en 1951, dans la Rivista di filosofia. Cette
 traduction originale, conjointement avec la brève introduction et le peu de notes
 qui l'accompagnaient, est maintenant rééditée dans ce petit volume, avec l'ajout
 du texte anglais en regard ainsi que de l'avertissement liminaire aux lecteurs de
 William Crooke et d'un passage du texte de Hobbes que, à l'époque, Bobbio avait
 omis parce qu'il les considérait d'intérêt purement circonstantiel. En toute
 rigueur, cette nouvelle publication doit donc être tenue comme la première
 traduction italienne intégrale de l'œuvre de Hobbes.

 Ecrit en 1662, alors que Hobbes avait 74 ans et que la monarchie avait été
 restaurée à peine deux ans auparavant, ce libel ne représente, comme on le sait,
 qu'une étape dans la longue et âpre controverse qui opposa son auteur au
 mathématicien John Wallis. Dans un pamphlet de la même époque, ce dernier
 avait attaqué Hobbes jusque sur le plan personnel, l'accusant ouvertement de
 trahison politique et d'athéisme. Ces deux imputations principales - celle d'avoir
 écrit le Lèviathan pour légitimer Cromwell et celle de professer des opinions
 athées - ne pouvaient laisser Hobbes indifférent. Sa réplique, écrite à la troisième
 personne, revêt un grand intérêt, à la fois documentaire et doctrinal : le philoso-
 phe, en effet, retrace son histoire personnelle (soulignant, en particulier, sa
 loyauté dans les combats du roi et de la monarchie, et retournant contre son
 adversaire les accusations d'infidélité politique et d'insincérité religieuse) et
 s'arrête sur des questions d'une grande importance théorique (le lien politique
 protection/ obéissance, la religion et les rapports Église/État, la relation entre
 philosophie naturelle et recherche technico-expérimentale). Aussi ce bref écrit
 conserve-t-il la valeur d'un témoignage qui n'est pas seulement polémique ni
 historique.
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 12 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 Rappelons que la traduction de Bobbio, aujourd'hui encore très séduisante
 par sa fraîcheur et sa habilité, était fondée sur le texte de l'édition Molesworth,
 qui reproduit celui de la seconde édition anglaise de l'œuvre (1680). Également
 précieuse, la traduction française de Franck Lessay publiée en 1993 (dans le
 volume 12/1 des Œuvres de Hobbes) suit, en revanche, l'édition originale de
 1662, qui présente des variantes minimes et un titre légèrement différent
 {Mr Hobbes Considered in His Loyalty ' Religion , Reputation and Manners , By
 Way of a Letter to Dr Wallis ).

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 2. 2. Hobbes (Thomas), On the Citizen , traduction et présentation par Richard Tuck
 et Michael Silverthorne, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Texts in
 the History of Political Thought », Cambridge, Iii + 250 p.

 L'introduction de Tuck reprend en grande partie son article, « Hobbes and
 Descartes », in Perspectives on Thomas Hobbes , G. A. J. Rogers, A. Ryan (éd.)
 (Oxford University Press, Oxford, 1988). Le texte, dans une traduction originale
 de Silverthorne, est précédé d'une note qui précise les équivalents anglais choisis
 pour traduire les termes latins utilisés par Hobbes : civitas , multitudo , i us, lex ,
 impérium, po testas, servus , dominus , etc. La traduction est claire, mais n'est pas
 toujours d'une grande élégance (par exemple, p. 126) et semble parfois trop
 consciente de sa propre modernité (par exemple, p. 185). Il n'en demeure pas
 moins qu'il s'agit là d'un ajout significatif à la collection des « Cambridge Texts
 in the History of Political Thought ».

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 2. 3. Hobbes (Thomas), Do Cidadão , traduction, introduction et notes de Renato
 Janine Ribeiro, Martins Fontes Editora, 400 p.

 Il s'agit d'une réédition très attendue au Brésil de l'excellente traduction du
 De Cive (épuisée peu après sa publication en 1992), réalisée par Janine Ribeiro à
 partir des Philosophical rudiments concerning government and society .

 Wladimir Barreto Lisboa

 2. 4. Hobbes (Thomas), Léviathan , Parties I et II, extraits, traduction, notes, docu-
 ments et parcours philosophique de M. Garandeau et É. Marquer, Hachette,
 coll. « Classiques Hachette », Paris, 160 p.

 Traduction originale de textes choisis extraits des deux premières parties du
 Léviathan , avec une présentation succincte et des documents pédagogiques.

 3. Publications collectives

 3. 1. Borot (Luc) (éd.), James Harrington and the Notion of Commonwealth ,
 Astrœa , n° 6, Publications de l'Université Paul- Valéry, Montpellier, 310 p.
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 Le projet républicain élaboré par James Harrington pendant l'Interrègne est
 à la fois une réalité institutionnelle et un idéal politique et moral. Le concept
 harringtonnien de commonwealth est complexe, et n'est pas, par ailleurs,
 dépourvu d'ambiguïtés. Ce sont précisément ces contours flous et ces tensions
 fondamentales que l'ouvrage met à jour.
 La place de Harrington dans l'histoire des idées politiques est difficile à

 cerner. Son commonwealth n'est certes pas, contrairement à celui de Hobbes, un
 régime politique de nature indéterminée, mais un gouvernement de type mixte.
 Mais comme le rappelle J.-M. Maguin, le terme de commonwealth désigne aux
 xvie et xvne siècles à la fois « tout ensemble humain lié par un trait ou un intérêt
 commun » (p. 96) et, dans une acception péjorative particulièrement répandue
 durant l'Interrègne, la doctrine républicaine et ses tenants. Le commonwealth
 selon Harrington se laisse difficilement ranger dans l'une de ces catégories, étant
 donné son opposition à la pensée monarchique comme à l'idéologie démocrati-
 que stricto sensu. Néanmoins, le système politique harringtonnien repose sur les
 décisions prises par un Sénat aristocratique et ratifiées par une assemblée
 « populaire », au détriment du pouvoir du monarque ; en ce sens, Harrington
 peut légitimement être qualifié de pionnier républicain. L'article de P. Lurbe,
 « Le " commonwealth " chez John Toland » montre ainsi la récupération de
 l'argumentation de Harrington en faveur d'un gouvernement mixte dans une
 perspective strictement républicaine par son éditeur et successeur John Toland,
 au xvnie siècle.

 La pensée politique de Harrington est conditionnée par cette double opposi-
 tion, à la monarchie et au suffrage universel. C'est ainsi que, selon J. C. Davis, le
 terme d'égalité, dans la terminologie harringtonnienne, ne témoigne pas d'aspi-
 rations niveleuses, bien au contraire : il renvoie en réalité au postulat harrington-
 nien de la coïncidence entre les structures agraires d'un pays et les institutions
 politiques de celui-ci, ainsi qu'à l'idée du partage de la propriété et donc du
 pouvoir politique entre « the one, the few and the many » : c'est un concept
 technique avant tout. A côté de ces limites quantitatives, Y. C. Zarka examine le
 problème de la nature de l'activité civique selon Harrington, et fait apparaître
 l'ampleur des restrictions pratiques subies par celle-ci ; Hobbes aurait contribué
 bien plus efficacement que son émule et contradicteur au développement de
 l'idée de république libérale. Cette hypothèse est confirmée par G. A. J. Rogers,
 qui montre que la défense des droits individuels du citoyen n'est pas chez
 Harrington un des fondements de l'édifice politique.

 Le véritable objectif de Harrington était effectivement de préserver indéfi-
 niment la stabilité politique de l'Angleterre ; d'où l'utopisme patent de ses écrits
 politiques. On peut certes souligner la modernité de la démarche et de certaines
 des conclusions de Harrington, comme le fait G. Schiavone : le primat de
 l'explication historique et des méthodes empruntées aux sciences naturelles de
 Harvey font en effet de Harrington un des pionniers de la science politique. Son
 attachement au bicamérisme en firent de plus l'une des sources d'inspiration de
 la constitution américaine. Toutefois, comme le souligne J.-L. Breteau, Harring-
 ton est loin d'effectuer une rupture épistémologique totale, et on peut discerner
 dans Ocèana des accents néo-platoniciens.
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 14 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 De plus, l'utopie contamine même les institutions du système harrington-
 nien : tel est le souci de Harrington de fixer en l'état présent la répartition des
 terres anglaises, afin qu'elle ne soit plus un facteur de déstabilisation politique,
 que le théoricien omet de répondre à des questions primordiales de mise en
 œuvre. Enfin, c'est bien la thématique de l'utopie et de la sortie de l'histoire qui
 s'imposent selon L. Borot : Harrington accorde certes une place inédite à l'étude
 de l'histoire dans la philosophie politique, mais il voit dans celle-ci un facteur de
 dépérissement des institutions, et s'attache à concevoir un modèle de gouverne-
 ment anhistorique et éternel.

 Cet ouvrage a donc pour premier mérite d'offrir neuf analyses qui s'intè-
 grent avec beaucoup de pertinence dans les grandes problématiques des études
 harringtonniennes : la tension entre volonté de scientificité et la recherche
 utopique de la stabilité politique, l'appel à une démocratisation relative du
 pouvoir politique contre une conception restrictive de la citoyenneté. On appré-
 ciera la qualité du travail éditorial proposé ici, qui complète l'édition de réfé-
 rence des œuvres de Harrington, réalisée par J. G. A. Pocock en 1977 : outre une
 bibliographie très détaillée, ce volume propose deux textes de Harrington, dont
 le premier, The Mechanics of Nature , donne encore matière à réfléchir sur
 l'intérêt porté aux sciences naturelles par Harrington, tandis que le second,
 A Proposition in order to the proposing of a Commonwealth or Democracie est
 un des rares exemples d'un engagement direct de Harrington dans les événe-
 ments politiques dont il fut le contemporain. Mais, paradoxalement, c'est sur-
 tout l'introduction biographique aux œuvres de Harrington écrite par Toland,
 dans sa version de 1747, qui retient l'attention, dans la mesure où elle témoigne
 du lien entre Harrington lui-même et le courant républicain qui s'inspira par la
 suite de sa pensée.

 Constance Bantman

 3. 2. Gaukroger (S.) (éd.), The Soft Underbelly of Reason : The Passions in the
 Seventeenth Century , Routledge, Londres, 167 p.

 3. 3. Garber (Daniel), Ayers (Michael), avec la collaboration de Roger Ariew and
 Alan Gabbey (éd.), The Cambridge History of Seventeenth- Century Philoso-
 phy, 2 vols, CUP, Cambridge, xii + 949 p., vi + 950-1616 p.

 Ces deux volumes proposent « une perspective générale sur la philosophie
 européenne du xvne siècle » (p. 1). Désireux d'éviter un ordre des matières
 purement chronologique, les responsables éditoriaux ont organisé les différentes
 contributions autour d'une série de thèmes étroitement liés les uns aux autres.

 Le premier volume aborde successivement le contexte de la philosophie du
 xvne siècle, la logique (premier sujet que les étudiants étaient censés étudier), et
 trois types d'étants (Dieu, le corps et l'âme, esprit inclus). Le deuxième volume
 examine deux dimensions de l'âme, ses facultés de connaître et ses fonctions
 désirantes. Cette organisation des volumes correspond à la thèse plus générale
 selon laquelle c'est plutôt la transformation de la science scolastique aristotéli-
 cienne que son remplacement par une théorie mécaniste corpusculaire ou par de
 supposées innovations en épistémologie qu'il convient de souligner si l'on veut
 prendre une mesure exacte de la philosophie moderne dans son ensemble.
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 L'ouvrage, qui comprend une importante bibliographie des sources primaires et
 secondaires, est heureusement complété par un appendice qui propose de brèves
 biographies et bibliographies des philosophes auxquels il est fait référence.
 Parmi les contributions, on relève des textes de Richard Tuck, Nicholas

 Jolley, Richard Popkin, Charles Larmore, Jean-Luc Marion, Jill Kraye, ainsi que
 des articles rédigés par les maîtres d'oeuvre de l'ouvrage. La philosophie morale
 de Hobbes est analysée par Knud Haakonssen, dans un chapitre qui porte sur
 « les théories de la loi naturelle et divine en éthique » (p. 1317-1357), mais on ne
 trouve pas d'analyse de la philosophie politique de cet auteur. On comprend,
 toutefois, que celle-ci ne rentre pas dans la catégorie « philosophie » définie par
 les responsables de la publication. Garber et Ayers regrettent, en outre, l'absence
 de prise en compte des théories linguistiques, et du rôle des femmes, dans le
 débat philosophique du xvne siècle. Ces omissions sont d'autant plus surprenan-
 tes que l'ouvrage contient une étude qui souligne, à juste titre d'ailleurs, l'impor-
 tance de la culture et de la pensée chinoises parmi les préoccupations des
 philosophes de cette période.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 3. 4. Jehasse (Jean) et Mckenna (Antony) (éd.), Religion et Politique. Les avatars
 de V augustinisme , Publications de l'Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne,
 411 p. Voir les n° 6. 2. 7 et 6. 2. 9.

 3. 5. Quirino (C. G.), Vouga (C.), Brandão (G.) (éd.), Clássicos do Pensamento
 Político , Edusp/Fapesp, São Paulo, 277 p.

 Publié sous l'égide de Y Instituto de Estudos Avançados - IEA -, ce recueil
 rassemble des articles portant sur Machiavel, Hobbes (voir 6. 2. 21), Locke,
 Rousseau, Hume, Adam Smith, Thomas Paine, Tocqueville et Hegel.

 3. 6. Lazzeri (Christian) et Reynié (Dominique) (éd.), Politiques de l'intérêt , Pres-
 ses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon, 452 p. Voir n° 6. 2. 8.

 3. 7. Hobbes Studies , vol. XI, Van Gorcum, Assen, 94 p. Voir n° 6. 2. 17, 6. 2. 18,
 6. 2. 19, 6. 2. 23, 6. 2. 29.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Battigelli (Anna), Margaret Cavendish and the Exiles of the Mind , The
 University Press of Kentucky, Lexington (Kentucky), xii+180 p.

 Cette intéressante biographie littéraire de Margaret Lucas, seconde épouse
 de William Cavendish, comte, marquis puis duc de Newcastle, présente quelque
 intérêt pour les spécialistes de Hobbes, car elle fournit un regard informé sur la
 partie la moins connue du milieu Cavendish dans lequel il évolua pendant sa vie.
 De nombreuses pages sont consacrées aux fortunes du mari de Margaret Caven-
 dish, qui fut l'un des principaux mécènes des recherches scientifiques de Hob-
 bes, l'instigateur des Elements of Law et du First Draught of the Optics . La
 duchesse elle-même a de toute évidence travaillé de près sur les théories du
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 philosophe, même si dans ses œuvres la présence de concepts communs trahit un
 manque de compréhension des enjeux scientifiques de ces théories. L'A. insiste
 beaucoup sur la présence de Hobbes dans le salon parisien des Newcastle, qui y
 sont arrivés séparément en 1644 puis 1645, alors que Hobbes y était depuis 1640.
 On appréciera que la place éminente de Sir Charles Cavendish, frère difforme
 mais génial de Newcastle, dans les cercles scientifiques, soit développée à sa juste
 valeur. Cependant, il est regrettable que l'A. attribue aux Newcastle d'avoir mis
 Hobbes en relation à Paris avec Descartes et Mersenne, alors qu'il avait déjà
 correspondu dès 1641 avec ce dernier, qu'il l'avait rencontré au plus tard en
 1635.

 Luc Borot

 4. 2. Battista (Anna Maria), Politica e morale nella Francia dell9 età moderna ,
 introduction d'Anna Maria Lazzarino Del Grosso, Name, Gênes, 304 p.

 Politica e morale nella Francia dell'età moderna réunit neuf articles

 d'Anna Maria Battista sur la pensée politique et morale française couvrant une
 période qui va de la fin du xvie siècle au début du xviiie siècle. Grâce à Anna
 Maria Lazzarino Del Grosso ces essais, dont la consultation était très difficile,
 sont désormais mis à la portée de tous les chercheurs.

 La très intéressante reconstruction de la pensée politique française est opérée
 autour d'une hypothèse centrale qui consiste dans la détermination du moment
 de naissance de l'individualité moderne et de son irrémédiable dissociation

 interne entre vie publique et vie privée. Le premier mérite de l'A. consiste donc
 dans la nouveauté de son hypothèse de lecture qui permet de se défaire de la
 vieille thèse de Burckhardt selon laquelle l'individu moderne est né à la Renais-
 sance. En outre, il est clair que si l'on considère que le lieu de naissance de
 l'individu se trouve dans l'œuvre de Montaigne, la notion elle-même d'individua-
 lité et les raisons de son émergence dans la modernité changent radicalement.
 L'homme dissocié théorisé par Montaigne est un individu qui renonce à la
 politique et qui, dépassant la conception renaissante d'un homme impliqué dans
 la vie de la cité où il se réalise pleinement, trouve dans un espace privé le lieu de
 son bonheur en tant qu'individu.

 Cette fracture intérieure de l'individu s'appuie sur deux fondements théori-
 ques. Le premier est donné par la découverte de l'irrationalité du politique. La
 découverte de cette irrationalité innée du politique se traduit dans une descrip-
 tion de la vie politique et sociale comme un lieu de déchaînement des passions
 individuelles et de satisfaction des intérêts privés. Le sage et l'intellectuel, en
 raison de cette double irrationalité, ne peuvent que dissocier leur vie publique de
 leur existence privée, et donner une ferme priorité à cette dernière. On peut
 regretter que dans cette passionnante reconstruction qui part de Montaigne pour
 s'élargir à tout le xvne siècle, l'A. n'ait donné aucun espace ni aucune importance
 à l'impact de la révolution scientifique du xvie siècle sur la pensée politique.
 Peut-être, une des cause de la dissociation intérieure de l'individu réside-t-elle
 justement dans l'élargissement de la perspective scientifique et dans le sentiment
 général de perte du fondement qui lui correspond. En revanche, il semblerait
 que dans la perspective de l'A. tout ce que l'on peut imputer aux découvertes
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 scientifiques de cette période soit la conscience aiguë d'une irrationalité du
 politique.

 Montaigne arrive à ce résultat - et c'est là un autre des points saillants de ce
 travail -, par une analyse psychologique de l'individu, qui lui permet de montrer
 que dans les domaines de la politique, toutes les actions humaines, même
 celles qui semblent les plus désintéressées, subissent l'influence des passions et
 de l'amour-propre. Cette découverte très intéressante permet à A. M. Battista
 d'esquisser une généalogie qui - même si elle demande des corrections et des
 précisions - possède un grand impact théorique. En effet, partant de Montaigne
 et passant par Hobbes, la psychologie politique devient un des outils préférés des
 théoriciens de la politique de cette période. Son utilisation s'observe, pour
 débusquer l'action corrosive des passions et des intérêts privés, chez tous les
 intellectuels de l'époque appartenant à tous les courants théoriques, jansénistes,
 libertins, dévots, disciples de Machiavel, etc.

 On peut soulever des objections quant au rapport entre Montaigne et Hobbes
 à propos de la psychologie politique. Il paraît diffìcile d'accepter un rapport
 direct entre les deux philosophes, à ce sujet si on considère que pour Montaigne
 la psychologie politique est un instrument d'analyse individuel, alors que pour
 Hobbes elle est appliquée à l'homme dans sa généralité.

 Le xvne siècle sera unanime dans l'affirmation que les mobiles principaux de
 la politique sont l'amour-propre et la vanité. La troisième hypothèse à retenir
 consiste dans l'affirmation qu'à partir de Nicole, et à partir de ces mêmes
 présupposées négatifs, il se développera une vision plutôt positive du politique.
 Car si on découvre que la vanité et l'amour propre sont au fond de chaque action
 et finalement à la base de la conflictualité humaine, ce constat permettra aussi
 une tentative de recomposition du politique qui s'appuiera sur la vanité elle-
 même. En effet Nicole pense que la concupiscence, qui est à l'origine de
 l'amour-propre, peut le transformer en un « amour-propre éclairé » qui est « la
 source d'une vie en commun pacifique entre les hommes, grâce à un processus
 d'autoconditionnement psychologique qui invite l'homme à feindre tout un
 ensemble de vertus civiques en hommage à sa soif d'estime et de consensus »
 (p. 242). Selon Nicole, cette fiction conduit les hommes à harmoniser leurs
 égoïsmes de telle manière que le pouvoir contraignant voulu par Hobbes ne soit
 plus nécessaire. La société humaine trouve dans l'amour propre éclairé un
 principe qui contient en lui-même les règles de son application.

 Le xvnie siècle, à partir de Bayle, reprendra cette thèse du moraliste jansé-
 niste, la considérant aussi comme une source de progrès, surtout économique.

 Francesco Paolo Adorno

 4. 3. Cornetto: (Joël), La mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la
 raison d'État , Fayard, Paris, 448 p.

 « ... aimer la royauté et le Parlement tout ensemble... » est « l'inclination
 naturelle » d'Omer Talon, comme l'écrit dans ses Mémoires ce magistrat né en
 1595, avocat général au parlement de Paris de 1631 à sa mort en 1652. C'est aussi
 la source de sa « mélancolie » tant la charge qu'il exerce l'écartèle entre les deux
 loyautés et services qui la définissent : dire le droit et les prérogatives du
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 souverain d'une part, préserver les droits, privilèges et intégrité de la cour
 souveraine d'autre part. Elle le met en effet, « voix du roi et voix du parlement »
 (chap. III), au cœur des tensions et contradictions qui caractérisent la vie
 politique du royaume de France au cours des deux décennies capitales qui
 couvrent les Mémoires . Pendant ces « années cardinales », où le choix de la

 guerre contre les Habsbourg mobilise dans la contrainte toutes les ressources et
 volontés du royaume, s'affirment les pratiques de l'État royal absolu, règne
 brutal de l'extraordinaire exorbitant des règles traditionnelles de l'État de justice
 et rompant avec l'idéal robin d'une monarchie modérée, qui est celui d'Omer
 Talon.

 Exploitant les Mémoires d'un acteur et témoin informé et lucide, mais aussi
 d'autres sources manuscrites et imprimées, l'historien J. Cornette propose de
 découvrir, à travers l'histoire d'une personne emblématique par sa fonction, le
 champ de forces sociales et politiques, le fonctionnement de l'Etat royal et la
 culture politique de la France au milieu du xviie siècle. Sa démarche met en
 relation l'individu et l'État, situe les idées, perceptions, représentations et rôle
 personnels dans le cadre plus large d'un milieu, d'une institution et de l'action
 gouvernementale, confrontant Mémoires et discours aux écrits des xvie et
 xvne siècles de la culture politique éclairés par les travaux contemporains.

 L'auteur fait d'abord de Talon le portrait d'un magistrat austère et vertueux,
 d'un grand savoir juridique et d'une haute culture néo-stoïcienne, robine, galli-
 cane et « politique », faite de tradition revendiquée, chrétienne et historique,
 mais non étrangère aux nouveautés, pour qui, sur le terrain du droit et dans le
 respect des traditions, hiérarchies et privilèges reconnus, la raison est tout
 entière au service du roi et du maintien de l'ordre dans l'harmonie providentielle,

 principes qui définissent aussi le bon gouvernement et légitiment la royauté
 (première partie, chap. I-III).

 Une deuxième partie (chap. IV-IX) présente les Grands Jours de Poitiers
 (1634), tribunal royal exceptionnel de juges parisiens (dont Talon) en terre de
 mission catholique promue terre de « mission politique » ; leur session est pré-
 cédée d'un lit de justice où le roi prononce un discours-programme. L'auteur
 montre en quoi ce discours est un « traité de " bon gouvernement " quand 1'" art
 de gouverner " enregistre une révolution intellectuelle » (p. 133). Il y démontre
 comment la mise en scène ritualisée du pouvoir royal en action vise à « relever la
 majesté des Loix » et à produire de l'obéissance, dans la « symphonie » des deux
 puissances, l'Église et l'État - en dépit ou à cause de la carence judiciaire
 constatée.

 La troisième partie (chap. X-XIII) étudie les conflits d'autorité qui, à Paris,
 opposent, notamment autour de la procédure précédant l'enregistrement des
 décisions du roi, le pouvoir royal et le parlement, de l'incident de procédure au lit
 de justice ; ce coup de majesté, « théorie politique en action » (p. 297), frustre les
 magistrats de leur droit de participation au processus de décision, amoindrit le
 pouvoir des cours souveraines et en dégrade le statut. Ce sont deux légalités qui
 s'affrontent, deux logiques, deux types de procédure politique : procédurière et
 critique des parlements, enracinée dans une tradition, une culture morale,
 humaniste et chrétienne et une conception organiciste de l'autorité d'une part,
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 exécutive, immédiate, sans appel, « novelletez » légitimées par la nécessité de
 l'État et l'intérêt public de l'autre. Contre les prolongements théoriques et
 pratiques des « politiques » de Bodin à Cardin Le Bret et de l'Hospital à Riche-
 lieu, J. Cornette fait valoir la culture d'opposition des juges qui participent au
 courant anti-absolutiste qui va de Pasquier à Claude Joly ou de Seyssel à Machón,
 avec ses stratégies de résistance, soulignant par là les difficultés de la naissance de
 l'Etat moderne absolu. L'analyse du système fisco-financier et de l'affaire du
 toisé (1644-45), éclaire les fractures et tensions sociales et politiques et le rôle des
 clientèles jusqu'au sein du parlement, que la Fronde mettra en évidence.

 L'épilogue enfin reprend en synthèse et perspective cette « vie au miroir du
 temps, (ce) temps au miroir d'une vie » pour en dégager la signification : « la
 révolution de la monarchie absolue », vécue dans le déchirement et l'impuissance
 croissante par 0. Talon qui en ressent une « glace intérieure » et, peut-être, en
 meurt.

 Par cette riche « biographie en action » (p. 334) qui, dans l'affrontement
 étudié de deux mondes, donne la mesure humaine du drame politique qui se joue
 jusque dans l'acmé de la crise frondeuse, J. Cornette illustre de belle manière
 l'histoire des cultures et pratiques politiques du premier xviie siècle. Il sait
 mettre en évidence le nouveau style de gouvernement - qui n'était pas sans
 précédent - dans « la mutation majeure du fonctionnement de la souveraineté au
 temps de la raison d'État » (p. 5), qui affecte la nature même du régime par
 rapport à un passé désormais révolu - mais qui n'en conserve pas moins ses
 nostalgiques par delà la parenthèse, imparfaite, du règne de Louis XIV.

 Christine Vigherd

 4. 4. Harrison (P.), The Bible , Protestantism and the Rise of Natural Science ,
 Cambridge University Press, Cambridge, 313 p.

 4. 5. Hunter (Michael) (éd.), Archives of the Scientific Revolution : The Formation
 and Exchange of Ideas in Sev ententh- Century Europe , Boydell Press,
 Woodbridge/New York, 224 p.

 4. 6. Malcolm (Noel), « The Titlepage of Leviathan , Seen in a Curious Perspec-
 tive », in The Seventeenth Century , 8, 2, p. 124-155.

 L'estampe qui illustre la page de titre du Léviathan constitue, selon Mal-
 colm, l'une des représentations picturales les plus célèbres de l'histoire de la
 philosophie politique moderne. Dans cet article remarquable, l'A. nous enjoint
 de nous reporter au dessin original qui ornait le manuscrit de l'œuvre que
 Hobbes présenta, à Paris, au roi Charles II en exil. Sur ce dessin, le corps du
 souverain est formé, non pas de personnages vêtus de manteaux et de chapeaux
 qui regardent en l'air en direction de la tête du corps qu'ils composent, mais de
 grands visages qui regardent en direction du spectateur. La raison de cette
 composition, suggère Malcolm, tient à ce que Hobbes avait demandé à l'artiste
 - probablement Wenceslaus Hollar - de réaliser sa composition selon un pro-
 cédé d'optique qui fut développé dans les années 1620 et que l'on retrouve
 notamment dans le tableau d'Holbein, « Les ambassadeurs ». Ce procédé est le
 suivant : lorsqu'il regarde l'ensemble de l'image, le spectateur est confronté à une
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 « curieuse sorte de perspective », dont l'étrangeté se dissipe pour laisser apparaî-
 tre un motif caché (un crâne, en l'occurrence, dans le tableau de d'Holbein),
 lorsque le spectateur utilise un cylindre vide ou adopte un point de vue déter-
 miné (p. 125).

 En outre, Malcolm précise que Hobbes cherchait à produire un effet visuel
 impossible à réaliser, car il voulait « faire voir simultanément, dans la même
 image, le détail de la peinture et le motif principal qui en procède ». Impossible
 à réaliser physiquement, cette recherche picturale correspondait dans l'esprit de
 Hobbes à une nécessité théorique, car sa théorie politique (et, en particulier, sa
 théorie de la représentation) requiert la présence simultanée de deux types de
 personne et de deux formes d'obéissance, dans la mesure où les citoyens doivent
 craindre la « personne » qu'ils composent eux-mêmes, en tant que participants
 rationnels au pacte social. Cet article stimulant, accompagné d'illustrations fort
 utiles, propose une histoire détaillée du procédé d'optique que Hobbes aurait
 souhaité voir réalisé par l'artiste qui illustra la page de titre du Léviathan , jetant
 ainsi une lumière nouvelle sur sa première tentative, en elle-même peu satisfai-
 sante, pour faire comprendre sous forme visuelle les éléments de sa nouvelle
 théorie politique.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 4. 7. Rogers (G. A. J.), Locke's Enlightenment : Aspects of the Origin , Nature and
 Impact of his Philosophy , Georg Olms Verlag, Hildesheim, xiv + 194 p.

 Voir, en particulier, « The Intellectual Relationship between Hobbes and
 Locke : A Reappraisal ».

 4. 8. Zarka (Yves Charles), Philosophie et politique à Vâge classique , PUF, coll-
 . « Fondements de la politique », Paris, 296 p.

 Dans cet ouvrage, Yves Charles Zarka rassemble une série d'essais écrits
 entre 1988 et 1998 sur les philosophes de l'âge classique qu'il analyse du double
 point de vue des idées politiques qu'ils défendent et des fondements métaphysi-
 ques qui guident la formulation de leurs thèses politiques 1. Alors que la diver-
 sité des thèmes - de la métaphysique classique aux notions de tolérance et de
 droits de l'homme - et la diversité des philosophes considérés - de Hobbes et
 Descartes jusqu'à Bayle et Rousseau - pourraient laisser craindre une certaine
 hétérogénéité, la perspective méthodologique globale adoptée par l'A. confère au
 contraire à ce volume une indéniable unité théorique.

 La philosophie - et en particulier la philosophie politique - semble actuelle-
 ment pouvoir s'orienter dans deux voies : elle peut soit pencher vers une
 contextualisation historique des divers concepts dont elle s'occupe, soit dévelop-
 per une réflexion en quelque sorte atemporelle et anhistorique sur les notions qui
 définissent son champ théorique. Dans cet ouvrage, l'A. se propose d'explorer
 une troisième voie, qui, sans vouloir absolument concilier les deux précédentes,

 1. Les articles qui correspondent, dans cet ouvrage, aux chapitres I, II, IV, VII et X ont déjà
 fait l'objet d'une recension, respectivement, dans les Bulletins Hobbes X (3.8), II (4.20), VI
 (7.18), XII (3.1), X (3.7).
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 puisse ne pas négliger leurs apports respectifs. De fait, même lorsqu'elle tient
 compte des conditions historiques de production des énoncés et des concepts, la
 réflexion philosophique ne peut se contenter de prendre simplement acte du
 rapport entre moment historique et création conceptuelle. A partir d'une recher-
 che historiographique précise, elle doit aussi tenir compte de l'actualité d'un
 concept théorique.

 Dans l'esprit de l'auteur, il ne saurait s'agir de se limiter à établir un rapport
 extrinsèque entre philosophie et histoire, de mettre la philosophie au service de
 l'histoire ou, à l'inverse, de se servir de l'histoire pour faire de la philosophie une
 discipline positive : l'une et l'autre voies sont deux orientations essentielles du
 travail de la réflexion. Pour corroborer cette thèse équilibrée, il convient en outre
 de faire intervenir l'autre parti pris méthodologique de Zarka, qui voit dans la
 métaphysique propre à chaque auteur le point de départ de sa réflexion politique,

 selon une ligne de recherche qu'il avait développée dans son premier ouvrage, La
 Décision métaphysique de Hobbes (Vrin, Paris, 1987, 1999^).
 Deux exemples suffiront pour comprendre ce point : la compréhension du

 Léviathan ne peut faire abstraction de la philosophie première de Hobbes, car il
 faut, pour interpréter correctement la théorie politique, tenir compte des condi-
 tions de la représentation, thématisées dans la philosophie première. Chez
 Pascal, autre auteur central, la problématisation du travail herméneutique, avec
 toutes ses conséquences pour la notion de signe, pour le concept de représenta-
 tion, pour la définition de la nature, etc., précède logiquement les réflexions sur
 la politique et la société.

 La véritable raison d'être de cet ouvrage, qui se nourrit autant d'une méticu-
 leuse recherche historique que d'un rigoureux travail conceptuel, relève en
 définitive, non pas d'une simple curiosité envers les problèmes d'un passé révolu,
 mais de la conviction profonde qu'une telle histoire des concepts est à même de
 permettre une meilleure compréhension des problèmes actuels de la philosophie
 politique.

 Francesco Paolo Adorno

 5. Études générales du système

 5. 1. Lazzeri (Christian), Droit, pouvoir et liberté. Spinoza critique de Hobbes , PUF,
 Paris, 400 p.

 Voir « Bulletin spinoziste XXI », in Archives de Philosophie , 62, 4, 1999,
 n° 5.7.

 6. Etudes particulières du système

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

 6. 1. 1. Di Bella (Stefano), « L'astratto e il concreto. Hobbes, Leibniz e la riforma
 dell'ontologia », in Rivista di storia della filosofia , voi. 53, n° 2, p. 235-266.
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 L'A. examine la réflexion linguistico-ontologique de Leibniz sur la distinc-
 tion abstrait/concret, soulignant les dettes à l'égard de Hobbes et mettant
 également en lumière les tensions et les divergences apparentes qui traversent les
 divers écrits du philosophe allemand. L'analyse logique et du langage effectuée
 par Hobbes dans le De Corpore contribue beaucoup à inspirer et à promouvoir
 l'option anti-réaliste du projet de recherche leibnizien. Bien qu'inscrite dans le
 cadre d'un conceptualisme original à fortes connotations platonisantes, et
 nonobstant divers aspects problématiques, la critique de la réification des termes
 abstraits reste un des motifs récurrents de l'enquête de Leibniz. Ce dernier
 reprend et réélabore l'évaluation complexe des expressions abstraites déjà for-
 mulée par Hobbes : critique de leur portée ontologique et, à la fois, reconnais-
 sance de leur fonction épistémologique spécifique comme instruments irrempla-
 çables pour le calcul logique.

 Andrea Napoli

 (i traduit par F. Lessay)

 6. 1. 2. Forteza (Bartomeu), « La influencia de Francisco Suárez sobre Thomas
 Hobbes », in Convivium. Revista de Filosofia , Segona Série, n° 11, p. 40-79.

 Cet article de Forteza suit un chemin qui avait déjà été emprunté par Brandt
 (Thomas Hobbes9 Mechanical Conception of Nature , chap. I), Bernhardt (Tho-
 mas Hobbes : Court traité des premiers principes , 1988, p. 165-166.), Schuhmann
 (« Le Short Tract, Première Œuvre Philosophique de Hobbes », in Hobbes
 Studies , VIII, 1995, p. 3-36.) et Cumming (Human Nature and History. A Study
 of the Development of Liberal Political Thought , chap. 11, 1969, p. 107) et
 constitue une importante contribution à l'étude de la présence de Suárez dans
 certaines œuvres de Hobbes. L'A. cherche à montrer l'influence qu'a pu avoir sur
 Hobbes la lecture des Disputationes metaphysicae et des commentaires sur le
 De Anima du Doctor Eximius. En ce qui concerne la première œuvre, il compare
 la nature et la fonction de la métaphysique et le concept de liberté présents chez
 les deux auteurs. D'après lui, à l'époque de la rédaction de Y Anti- White , Hobbes
 avait non seulement déjà pris connaissance du contenu des Disputationes meta-
 physicae, , mais les thèses qu'il y défendait doivent être comprises comme dirigées
 contre Suárez lui-même plutôt que contre White. Dans un deuxième temps, l'A.
 examine le concept de liberté présent dans le Short Tract (sect. 1, 11) et dans les
 Disputationes (disp. 19, s. 4, n. 8). Pour ce qui est du commentaire au De Anima ,
 l'A. souligne son rôle dans le développement des concepts d'âme, d'espèce,
 d'esprits animés et d'acte de la sensation. Hobbes lit Suárez à travers le prisme du
 mécanisme, s'appropriant sa réflexion et sa terminologie sans se soucier toutefois
 de comprendre l'enjeu de la pensée du scolastique espagnol, dans la mesure où
 cette tradition ne représente rien d'autre à ses yeux que les ruines d'un passé
 philosophique révolu.

 Wladimir Barreto Lisboa
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 6. 1. 3. Leijenhorst (Cees), Hobbes and the Aristotelians. The Aristotelian Setting
 of Thomas Hobbes9 s Natural Philosophy , Zeno Institute of Philosophy [Quaes-
 tiones Infinitae, vol. 25], Utrecht, 300 p., avec un résumé en néerlandais.
 Cet ouvrage de grande rigueur philologique, fruit d'une thèse soutenue à

 Utrecht sous la direction de Karl Schuhmann, vient conclure une série de
 travaux préliminaires de l'A. (voir Bulletin Hobbes 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 et Bulletin
 Hobbes XI 6.1.5) sur les rapports entre la métaphysique hobbesienne et le vaste
 corpus de commentaires aristotéliciens disponibles au tournant du xvie et du
 xvne siècle. Et il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il est le premier à venir, avec
 soixante-dix années de retard, combler toutes les lacunes de celui qui reste
 toujours le grand « découvreur » de la philosophie naturelle de Hobbes, à savoir
 l'érudit danois Frithjof Brandt avec son Thomas Hobbes9 Mechanical Concep-
 tion of Nature (Copenhague, 1928). Une version retravaillée de la thèse est à
 paraître chez Brill sous le titre de Mechanizing Aristotle. The aristotelian
 setting of Thomas Hobbes9s Prima Philosophia (2000).

 Comme l'ont montré des historiens des idées tels que Carl Schmitt ou le Père
 Charles Lohr, ces « aristotélismes » modernes englobent tant les traditions natu-
 ralistes de la Renaissance (Fracastoro, Telesio, Patrizi, Campanella), les commen-
 tateurs d'inspiration averroïste (Zabarella, Pomponazzi), la tradition jésuite
 (Pereira, Toledo, Fonseca et les Conimbricenses , Suárez, Rubio) et les premiers
 aristotéliciens protestants (Alstedt, Goclenius, Keckermann, Casmann). La
 méthode d'une critique textuelle immanente que l'A. pratique à merveille est
 probante : en l'absence de connaissances précises au sujet de la formation
 intellectuelle de Hobbes, on peut néanmoins conclure à la maîtrise par ce dernier
 de cette vaste littérature. Le livre se structure autour d'une analyse fouillée d'une
 série de concepts centraux figurant dans le Short Tract9 le De Corpore et le De
 Motu (Anti-White), donnant lieu à des chapitres sur le statut de la philosophie
 première (ch. I), la perception sensible et l'imagination (ch. II), l'espace et le
 temps (ch. III), le corps et l'accident (ch. IV) et la théorie de la causalité et de la
 nécessité (ch. V). Sur toutes ces questions, l'A. est parvenu à retracer les débats
 scolastiques et naturalistes dans toute leur complexité, même si l'on peut parfois
 regretter l'absence de références aux transformations qui sont en réalité souvent
 héritée des discussions médiévales du xine et du xive.

 L'A. va pourtant plus loin qu'une simple analyse comparative : il montre à
 l'occasion de plusieurs exemples dans quelle mesure Hobbes intervient et prend
 position dans des débats qui agitaient les aristotéliciens de son temps, et qu'il ne
 faut dès lors pas prendre les célèbres invectives du Leviathan contre V Aris to te-
 lity des scolastiques pour argent comptant. C'est en cela que consiste également
 la thèse centrale de l'A. : les textes de Hobbes participent au débat sur la correcte
 interprétation de la Physique d'Aristote. L'A. montre par exemple comment la
 tentative hobbesienne de définir la philosophia prima comme un ensemble non
 transcendant de définitions de base, identique à la physica generalis tradition-
 nelle rejoint d'une part les discussions de l'époque sur la place à accorder aux
 libri naturales du Stagirite et d'autre part s'intègre dans le débat plus vaste qui
 scellait à cette époque la séparation entre philosophie et théologie naturelle, cette
 dernière devenant impraticable. Un autre exemple probant sont les discussions

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:41:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 24 CENTRE THOMAS HOBBES DU CNRS

 sur le temps, à propos desquelles l'A. montre comment Hobbes, en adoptant une
 interprétation « idéaliste » du temps, se place au sein d'un débat qui avait alors
 divisé les professeurs de la Compagnie de Jésus (p. 158). Dans d'autres cas, l'A.
 montre comment les décisions de base de la philosophia prima hobbesienne,
 comme sa réduction de tous les changements à un seul, à savoir le mouvement
 local, ou encore sa théorie mécaniste de la représentation qui oppose les corps
 réels externes aux représentations subjectives, viennent à la rencontre de trans-
 formations déjà amorcées par certains aristotéliciens radicaux (surtout Campa-
 nella ou Fracastoro) susceptibles d'avoir influencé le traitement qu'il fit d'une
 série de questions traditionnelles : par exemple sa réduction de l'hylémorphisme
 à la simple opposition entre les corps réels et les accidents considérés comme des
 phantasmata ou des manières subjectives de considérer les corps, niant dès lors
 toute réalité aux formes substantielles, essences et propriétés de la scolastique ;
 ou encore la négation de toute volonté libre qui serait une faculté séparée de la
 chaîne des appétits qui constitue le processus de délibération, la volonté se
 trouvant dès lors réduite à l'appétit sensoriel causé par les mouvements prove-
 nants de l'objet extérieur.

 Le qualificatif qui revient le plus souvent dans cet ouvrage est « radical »,
 concluant quasiment chaque section, au point de devenir un peu répétitif : soit
 Hobbes est le continuateur « radical » d'éléments déjà présents dans les commen-
 taires scolastiques eux-mêmes, soit il est « radicalement » opposé à la tendance
 générale de cet aristotélisme (par exemple en niant toute spontanéité propre à
 l'âme, p. 85). Sur ce point, il semble que l'A. ne parvienne pas toujours à
 discriminer clairement entre le moment où Hobbes pousse à leurs conséquences
 ultimes certaines transformations des concepts aristotéliciens (par exemple en
 réduisant toute causalité à la causalité efficiente, ôtant toute portée à la cause
 finale, comme l'avaient déjà fait avant lui des auteurs nominalistes) et le moment
 où ce sont en réalité les décisions métaphysiques personnelles de Hobbes lui-
 même qui l'obligent à réviser le langage de la philosophie aristotélicienne de son
 temps. Cela permet pourtant d'expliquer comment Hobbes peut se nourrir
 indifféremment d'auteurs qui avaient pourtant passé leur temps à se réfuter
 entre eux, comme ce fut le cas des aristotéliciens jésuites et des averroïstes
 padouans. Enfin, il convient de noter que l'A. s'est exclusivement concentré sur
 l'analyse de la philosophie naturelle de Hobbes : on ne trouvera donc pas dans cet
 ouvrage de discussions sur les conséquences politiques et morales de ces trans-
 formations métaphysiques si soigneusement consignées (par exemple la néga-
 tion du libre arbitre), ni de commentaire sur la place de Hobbes à l'égard de
 l'aristotélisme politique de son temps, une tradition également bien vivace.

 Agrémenté d'une excellente bibliographie, tant des sources primaires que
 des sources secondaires (comprenant nombre de travaux récents), cet ouvrage
 constitue dès lors une remarquable source d'informations pour quiconque sou-
 haiterait approfondir l'étude de ce vaste corpus de l'aristotélisme scolastique
 moderne qui ne forme pas seulement l'arrière-plan de la pensée de Hobbes, mais
 bien de tous les philosophes de l'âge classique.

 Jacob Schmutz
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 6. 1. 4. Stone (H.), Some British Empiricists in the Social Sciences 1650-1900 ,
 Cambridge University Press, Cambridge, 501 p.

 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Astorga (Omar), « La política como espectáculo y retórica en Thomas
 Hobbes », Revista de Filosofía , n° 30, Universidad del Zulía, Maracaibo, p. 9-20.
 Pour l'A., il est insuffisant d'interpréter le contractualisme de Hobbes à

 partir de la seule rationalité : il faut tenir compte également des conditions de
 base qui rendent possible une approche de l'Etat hobbesien à partir de l'idée
 d'imagination. L'A. poursuit son analyse à partir de trois points de vue interpré-
 tatifs : 1. l'État comme représentation, « comme acteur, c'est-à-dire comme
 théâtre » (p. 13) ; 2. le Léviathan comme métaphore dont la fonction persuasive
 est fondée essentiellement dans la valeur politique de la peur qu'inspire la
 puissante image biblique ; 3. la fonction des conseillers de l'État dans la création
 des images destinées à susciter l'obéissance. Astorga conclut que la contribution
 la plus importante de Hobbes à la pensée politique moderne consiste à faire de la
 rhétorique une ressource immanente dans l'interprétation de la politique, dans
 la mesure où la persuasion n'était pas seulement un problème de technique
 politique, mais plutôt un choix pragmatique réclamé par l'interprétation de
 l'État moderne. L'objection qu'on pourrait faire à cette analyse est qu'elle réduit
 la notion de la représentation au pur contexte théâtral, en négligeant ainsi son
 traditionnel contexte juridique.

 M. L. Lukac de Stier

 (traduit par W. Barreto Lisboa)

 6. 2. 2. Burgess (Glenn), « Repacifying the polity : the responses of Hobbes and
 Harrington to the 'crisis of the common law' », in Ian Gentles, John Morrill et
 Blair Worden (éd.), Soldiers , Writers and Statesmen of the English Revolution ,
 Cambridge University Press, Cambridge, p. 202-228.

 L'A., dont on connaît les travaux d'histoire constitutionnelle, s'applique ici à
 démontrer une thèse qui tient en deux propositions : la révolution anglaise
 représenta une crise de la common law et, pour être plus précis, de l'idéal de
 communauté politique « pacifiée » qui s'incarnait dans ce sytème juridique ; les
 théories politiques de Hobbes et de Harrington, conçues en réaction à cette crise,
 constituèrent deux versions du « constitutionnalisme royaliste » où s'exprimait la
 nostalgie de l'idéal des common lawyers. Les adversaires du roi, puis de la
 monarchie, s'emploient à justifier leur rébellion en recourant, alternativement, à
 des arguments de nécessité, de raison ou de droit. De leur côté, les pamphlétaires
 royalistes (au premier rang desquels Sir John Spelman et Dudley Digges) s'atta-
 chent à défendre la doctrine d'une ancienne constitution qui, fondée sur la
 maxime de la rule of law , n'en préserverait pas moins la réalité de la suprématie
 royale : autrement dit, un système conjuguant les principes de « clôture »
 (l'ensemble des lois, des coutumes et des pratiques forme un tout cohérent et
 auto-suffisant) et de souveraineté (l'autorité y trouve sa source dans un pouvoir
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 clairement identifié et contre lequel il n'est pas d'appel possible). Dans cette
 perspective, la monarchie est pensée comme irrésistible et limitée à la fois.
 L'originalité de Hobbes réside en ce que, confronté à la même problématique
 politico-juridique, il rompt le lien entre rule of law (sans renoncer aucunement
 à cette maxime) et l'idée d'une monarchie limitée (qu'il dénonce comme une
 absurdité). Ce que propose l'auteur du Léviathan , c'est « une lecture absolutiste
 de la rule of law » (p. 213) ou, en d'autres termes, un légalisme paradoxal : le
 souverain ne gouverne que par la loi, c'est-à-dire par des lois élaborées, promul-
 guées et exécutées dans des conditions qui devraient exclure l'iniquité ; son
 statut propre a pour effet qu'il n'est pas de protection formelle, relevant du droit
 positif, contre le risque d'une dérive tyrannique de son gouvernement. Harring-
 ton bâtit, selon l'A., sur les mêmes fondements que Hobbes. Soucieux, lui aussi,
 de rendre accessibles les fins de la common law en tirant parti des ressources
 d'une souveraineté pleinement assumée, il affirme que ce sont les lois et non les
 hommes qui doivent gouverner, préconise un pouvoir judiciaire appuyé sur des
 jurys, et pose un souverain (l'assemblée populaire) qui, doté de tous les attributs
 propres à sa fonction, peut néanmoins servir d'instance ultime d'appel contre les
 décisions de justice iniques. Encore la répartition équilibrée des intérêts des
 groupes sociaux garantit-elle, dans une république bien fondée, que les lois
 seront respectées de tous. Le système politique harringtonien, assuré d'une
 « permanence utopique » (p. 224), échapperait ainsi aux dangers qui rendent la
 république hobbesienne vulnérable aux actes potentiellement déstabilisateurs
 de souverains déraisonnables. Sur ces deux modes différents mais foncièrement

 parents - la monarchie absolue et la république absolue -, l'ancien idéal consti-
 tutionnaliste de la communauté pacifiée connaîtrait un avatar appelé à structurer
 les débats de la fin de l'ère Stuart, aux côtés d'une pensée « whig radicale »
 (notamment incarnée par Locke) qui, amalgamant les arguments de nécessité
 avec la doctrine des droits naturels, continuerait de s'en remettre à la violence
 comme dernier recours en cas de faillite des lois.

 On peut éprouver des réserves devant certains aspects de la méthodologie
 suivie ici : toute la théorie politique de Hobbes ramenée aux dimensions d'une
 réaction à une crise historiquement située de manière bien étroite ; des concepts
 aussi lourdement chargés de signification que celui de souveraineté traités
 comme des instruments de combat idéologiques (et en dehors de toute généalo-
 gie : Bodin, apparemment, n'a jamais existé) ; les textes de philosophie politique
 considérés au même titre que des pamphlets d'occasion. On peut également
 trouver que les pages consacrées au royalisme théorique n'apportent rien de
 nouveau par rapport à ce qu'en avait dit G. W. Allen dès 1938. On peut, enfin,
 juger qu'il n'y a pas grande découverte à constater que le souverain hobbesien
 gouverne par la loi et qu'il n'est pas, ou ne devrait pas être un despote : des
 commentateurs, en France par exemple (et ailleurs), l'ont écrit, et de longue date.
 Reste une étude d'histoire des idées qui, à l'écart des sentiers les plus fréquem-
 ment battus de la critique hobbesienne, a le mérite de reconnaître à la pensée
 juridique de Hobbes la place qui lui revient dans le champ politique.

 Franck Lessay
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 6. 2. 3. Campagna (Norbert), « Leviathan und Rechtsstaat », in Archiv für Rechts-
 und Sozialphilosophie (ARSP), 84, p. 340-353.

 6. 2. 4. Cohen (Andrew I), « Retained Liberties and Absolute Hobbesian Authoriza-
 tion », in Hobbes Studies , XI, p. 33-45.

 6. 2. 5. Coli (Daniela), « I 'Three Discourses' di Thomas Hobbes », in Rivista di
 filosofia , vol. 89, n° 2, p. 305-315.

 Brèves observations sur l'influence de Machiavel sur les trois traités récem-

 ment identifiés comme écrits de jeunesse de Hobbes. L'A. prend surtout en
 considération le commentaire de Tacite : dans ses réflexions sur l'histoire de

 Rome, Hobbes montre qu'il partage beaucoup de jugements de Machiavel rela-
 tifs à la psychologie et aux comportements des hommes (les vertus des citoyens et
 celles, politiques, des gouvernants). Sa conception de la politique et de l'État se
 révèle, cependant, éloignée de celle de Machiavel (point de vue différent sur le
 rôle du conflit politique interne et sur les diverses formes de souveraineté).

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 6. Farneti (Roberto), « Il Leviatano dopo il Leviatano. Emblematica e politica
 nell'età di Cromwell », in II pensiero politico , voi. 31, n° 1, p. 22-45.

 L'A. soutient que les réactions anti-hobbesiennes consécutives à la publica-
 tion du Léviathan furent responsables d'une véritable métamorphose symboli-
 que de la figure mythique du Léviathan dans l'imaginaire collectif de l'époque.
 D'emblème de la puissance absolue, de l'ordre et de l'intégrité politiques,
 l'image biblique originaire évoquée par Hobbes se trouve transfigurée par ses
 détracteurs en représentation d'un animal répugnant et monstrueux, à travers
 un « processus irréversible de dégradation du Léviathan » (p. 30) qui se révèle
 l'instrument d'une stratégie idéologique précise conçue pour diffamer et discré-
 diter la doctrine politique hobbesienne. La thèse de l'A., donc, est que « la
 monstruosité du Léviathan fut, pour l'essentiel, une invention de ses ennemis »
 (p. 43), le produit d'une rhétorique de propagande qui s'inscrivait dans une
 contre-offensive déchaînée par les forces conservatrices politico-religieuses. En
 particulier, Farneti montre comment l'association du Léviathan à l'image d'un
 monstre marin (surtout crocodile ou énorme baleine) puise dans l'iconographie
 symbolique diffusée par les livres d'emblèmes contemporains, et reflète une
 opposition terre-mer implicite dans les confrontations idéologiques anglaises de
 l'époque. Ce détournement de sens représente « une greffe ultérieure » (p. 29),
 qui finit par absorber le symbole politique hobbesien d'origine en le chargeant de
 ces valeurs négatives qui en proclamaient l'échec auprès des contemporains et de
 la postérité.

 Les tentatives visant à resituer l'œuvre de Hobbes par rapport à l'horizon
 symbolique de son époque sont incontestablement suggestives, ne serait-ce que
 parce qu'elles offrent de nombreuses pistes riches d'implications à développer. À
 notre avis, cependant, les certitudes de l'A. restent en grande partie discutables :
 la dichotomie drastique entre le Léviathan biblique et le Léviathan monstre
 marin est, en effet, infondée, et la complexité évocatrice du symbole n'était
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 certainement pas ignorée de son auteur (lequel fait explicitement allusion à la
 nature terrible de l'Etat-Léviathan). Il n'en demeure pas moins évident que
 - pour citer Cari Schmitt -, la puissance de l'image mythique évoquée par
 Hobbes a pour ainsi dire échappé au contrôle de celui-ci, se révélant historique-
 ment contre-productive.

 Andrea Napoli

 (i traduit par F. Lessay)

 6. 2. 7. Foisneau (Luc), « Obéissance politique et salut du chrétien : Hobbes et
 l'Augustinisme », in Religion et Politique . Les avatars de l'augustinisme, Jean
 Jehasse et Antony McKenna (éd.), Publications de l'Université de Saint-Etienne,
 Saint-Étienne, p. 83-95.

 Quelqu'un a enfin le courage, dirait-on volontiers, d'aborder de front une
 question dont il n'y a pas à souligner l'importance et qui, cependant, n'a guère
 fait l'objet, jusqu'ici, que de mentions passagères et, le plus souvent, bien
 simplificatrices. Le mérite de Luc Foisneau est d'autant plus grand que son
 article, appuyé sur une parfaite connaissance des textes pertinents, traite cet
 ample et diffìcile sujet avec une rigueur de pensée et une clarté d'expression qui,
 en peu de pages, permettent d'en cerner tous les enjeux.

 La question est justement saisie à la lumière du paradoxe en vertu duquel,
 lorsque Hobbes critique la théorie bellarminienne du pouvoir indirect des papes,
 il s'attaque au dernier avatar de l'augustinisme politique, tandis que, par ailleurs,
 sa description des passions humaines rappelle singulièrement le portrait de
 l'homme déchu selon saint Augustin. Est-ce le signe de la rémanence du dogme
 du péché originel dans une théorie politique qui se laïcise, comme l'a notamment
 écrit Cari Schmitt ? Il faut, en réalité, repenser les termes de la problématique,
 affirme Luc Foisneau. Le péché que Hobbes redéfinit comme une action com-
 mise « contre la raison de l'État, c'est-à-dire contre les lois » ( DCi , XIV, 17), n'a
 que peu de rapports avec la conception augustinienne d'un acte de rébellion
 contre Dieu : la responsabilité de l'homme dans l'origine du mal en est singuliè-
 rement atténuée. Chez les deux penseurs, le péché en son sens proprement
 théologique entraîne certes la mortalité humaine : mais, à la doctrine de l'immor-
 talité de l'âme soutenue par saint Augustin, s'oppose le mortalisme de Hobbes
 qui, par un autre biais, déplace l'espérance du salut du ciel vers la terre. La
 théologie singulière du philosophe anglais le conduit à radicaliser la crainte de la
 mort et, tout à la fois, à exonérer l'homme de la culpabilité qui pèse sur lui chez
 l'évêque d'Hippone. Dès lors, si l'État conserve, chez Hobbes, la fonction essen-
 tielle de réaliser la paix, cette mission perd le caractère providentiel qu'elle
 revêtait chez saint Augustin : l'État-Léviathan ne place pas la destinée des
 hommes sous la garde de Dieu en conséquence de leur nature pécheresse ; il offre
 à leur existence un cadre propice au développement d'une culture des arts, des
 techniques et des sciences qui est celle de l'homme moderne, lequel « n'est pas si
 radicalement vicié par le péché », fait observer à bon droit Luc Foisneau, « qu'il
 ne puisse contribuer positivement aux bienfaits de la société humaine » (p. 95).

 Cet article fait efficacement justice d'une double erreur de perspective : celle
 de Leo Strauss, qui récusait l'idée même d'une théologie spécifiquement hobbe-
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 sienne ; plus encore celle de Schmitt, pour lequel la politique de Hobbes (comme
 de Machiavel) reposerait sur une distinction radicale entre l'ami et l'ennemi où se
 percevrait l'écho désacralisé de l'opposition augustinienne entre élus et réprou-
 vés. C'est dire sa valeur.

 Franck Lessay

 6. 2. 8. Foisneau (Luc), « Intérêt et politique dans la pensée de Hobbes », in Politi-
 ques de l'intérêt , C. Lazzeri et D. Reynié (éd.), Presses Universitaires Franc-
 Comtoises, Besançon, p. 209-231.

 6. 2. 9. Forge (Pierre), « L'idée de justice chez Hobbes et Pascal », in Religion et
 Politique. Les avatars de l'augustinisme, Jean Jehasse et Antony McKenna
 (éd.), Publications de l'Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne, p. 205-214.

 Cet article concis et d'une grande clarté vise à faire le point sur la parenté qui
 paraît bien exister entre les conceptions de Hobbes et de Pascal concernant la
 justice. L'A. part du constat qu'on trouve chez les deux auteurs un même rejet de
 la coutume (en raison de sa variabilité), qui conduit à préconiser dans des termes
 comparables la soumission aux lois du pays où l'on vit et l'attribution à une
 autorité unique du droit de l'épée et du droit de juger. Il met ensuite en relief la
 rupture commune ainsi opérée vis-à-vis de la tradition antique qui assignait le
 bonheur comme fin à la politique : c'est, désormais, la paix civile qui constitue
 l'objectif fondamental. S'appliquant à éclairer les sources de cette évolution
 capitale, il fait valoir la dette des deux auteurs considérés vis-à-vis du scepticisme
 illustré par Montaigne et Charron. C'est sur le fondement de ce « socle » que se
 construisent, montre-t-il dans un dernier temps, deux édifices bien distincts. La
 doctrine contractualiste de Hobbes entraîne une redéfinition de la justice comme
 respect du pacte social : renvoyant au souci universel et primordial de la préser-
 vation de la vie, cette doctrine rend la justice à nouveau accessible et réalisable.
 Pour Pascal, la justice absolue et universelle existe avant la fondation de la cité ;
 si elle s'efface devant la force lors de cet événement, elle reste inscrite dans la
 nature humaine sous la forme d'un manque, d'une absence, d'un désir ; appro-
 fondi plutôt que dépassé, le scepticisme peut servir un dessein apologétique.

 L'A. donne-t-il à la notion de coutume telle que l'entend Hobbes sa portée
 juridique exacte, dans un contexte anglais bien spécifique ? Son analyse ne
 s'enrichirait-elle pas d'une distinction plus nette entre le concept de justice et la
 justice au sens d'appareil des lois ? Hobbes n'a-t-il vraiment eu d'autre préoccu-
 pation que de répondre aux défis du scepticisme, comme l'a beaucoup dit une
 certaine critique anglo-saxonne ? Ces questions se posent en raison des dimen-
 sions réduites de l'étude, qui demeure intéressante et rigoureusement conduite.

 Franck Lessay

 6. 2. 10. Hoyt-O'Gonnor (Paul E.), « Progress without End : Rationality and the
 Good in Descartes's Discourse and in Hobbes's Leviathan », in International
 Philosophical Quarterly , 38, 4, p. 393-407.
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 6. 2. 11. Hüning (Dieter), Freiheit und Herrschaft in der Rechtsphilosophie des
 Thomas Hobbes , Duncker & Humblot, coli. « Schriften zur Rechtstheorie »,
 n° 185, Berlin, 301 p.

 6. 2. 12. Kremkus (Andreas), Die Strafe und Strafrechtsbegründung von Thomas
 Hobbes , Lang, coli. « Europäische Hochschulschriften : Reihe 2, Rechtswissens-
 chaft », n° 2540, Francfort-sur-le-Main, 137 p.

 6. 2. 13. Lister (Andrew), « Scepticism and Pluralism in Thomas Hobbes's Political
 Thought », in History of Political Thought , 19, 1, p. 35-60.

 L'A. reprend à son compte l'hypothèse de Richard Tuck selon laquelle, si
 l'on veut comprendre le parcours intellectuel de Hobbes, il convient de prendre
 en considération le rapport entretenu par ce dernier avec la pensée sceptique,
 mais il précise qu'il souhaite reconsidérer le jugement porté par Tuck sur la
 nature de ce rapport. Plus précisément, Lister souligne « le changement épisté-
 mologique que Hobbes fait subir à la prémisse sceptique » : selon lui, le philoso-
 phe met en œuvre une explication qui vise à réduire les sources de la diversité
 morale, à l'aide de termes empruntés à la théorie de la perception et à la
 psychologie, s'opposant ainsi à la thèse sceptique selon laquelle il existerait des
 propriétés morales objectives à propos desquelles il nous faudrait suspendre
 notre jugement. Il n'y a pas pour Hobbes de propriétés inhérentes aux objets,
 mais la diversité des jugements moraux tient à la diversité des appétits et des
 aversions subjectives. En dépit de ce subjectivisme, Hobbes s'avère néanmoins
 capable de découvrir parmi les passions un désir de paix, dont il fait un principe
 universel (et donc un fondement) : la paix est nécessaire à la préservation de soi,
 la préservation de soi est nécessaire à la poursuite du bonheur, et la poursuite du
 bonheur est universelle. Sur ce fondement, nous est-il dit, Hobbes s'efforce de
 reformuler les termes du discours moral et de l'auto-compréhension de soi à
 travers la construction d'une « république saine et idéologiquement homogène »
 (p. 59). En outre, en expliquant la moralité en termes de passions humaines,
 Hobbes aurait rompu de façon décisive avec la philosophie morale et politique
 classique, et « sa réinterprétation épistémologique du phénomène de la diversité
 morale » jouerait « un rôle crucial dans la compréhension, tout à la fois, de
 l'identification humienne de la moralité et de la passion et dans la rigoureuse
 séparation kantienne entre les deux » (p. 60). Considérer Hobbes à l'inverse
 comme un proto-kantien ou comme un proto-utilitariste obscurcit le rôle qu'il a
 joué dans le développement de la structure de pensée à l'intérieur de laquelle
 cette distinction fait sens. L'article de Lister, pertinent et par moments fort
 subtil, met bien ce point, et beaucoup d'autres, en évidence.

 Tim Stanton

 ( traduit par L . Foisneau)

 6. 2. 14. London (Alex John), « Virtue and Consequences : Hobbes on the Value of
 the Moral Virtues », in Social Theory and Practice , 24, 1, p. 1-23.

 6. 2. 15. Ludwig (Bernd), Die Wiederentdeckung des Epikurischen Naturrechts . Zu
 Thomas Hobbes9 Philosophischer Entwicklung von 'De Cive9 zum 'Leviathan9
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 in Pariser Exil 1640-1651 , Vittorio Klostermann, coll. « Philosophische Abhan-
 dlungen », Francfort-sur-le-Main, vol. 75, 480 p.
 Bernd Ludwig a publié jusqu'ici des travaux portant sur la philosophie

 pratique de Kant et nous présente maintenant sa thèse d'habilitation, une étude
 sur la genèse de la philosophie du droit et de l'Etat de Hobbes centrée sur les
 années 1640 à 1651, sur la période allant des Elements of Law au Leviathan.
 C'est dans cette dernière œuvre que se trouve - selon la thèse principale du livre
 - ce qui fit véritablement date dans la contribution de Hobbes à l'histoire des
 idées politiques. Le Leviathan rompt avec le point de vue du droit naturel hérité
 du christianisme et du stoïcisme qui est celui des Elements et du De cive et
 élabore une théorie volontariste de la loi sous le signe de la tradition de la
 philosophie du droit de Duns Scot et de Francesco Suárez. Cependant, à en croire
 Ludwig, Hobbes aurait remplacé en 1651 le fondement théologique par un
 ancrage dans une philosophie du langage et il aurait forgé une nouvelle anthro-
 pologie, dont les racines épicuriennes seraient évidentes. L'auteur souligne
 l'importance qu'il accorde à l'influence de cette tradition par le choix même du
 titre de son ouvrage. Il interprète le cheminement de Hobbes depuis le De Cive
 jusqu'au Leviathan comme une renaissance de l'épicurisme politique (p. 410-
 454). Dès le début de son étude, Ludwig met l'accent sur le fait qu'il va
 confronter son interprétation de l'histoire intellectuelle de Hobbes et de son
 ancrage dans l'histoire des idées politiques aux études hobbesiennes. Son livre
 sur Hobbes en devient du même coup un livre sur les livres sur Hobbes. Ce sont
 principalement les notes, nombreuses et détaillées, qui témoignent du débat
 critique et polémique que l'auteur entame avec les études hobbesiennes, anglo-
 saxonnes en particulier. Il souhaite se démarquer des travaux menés jusqu'ici
 avant tout par deux thèses. Pour ce qui est du fondement méthodologique de la
 philosophie de l'Etat, il conteste l'influence du néoaristotélisme de Padoue. La
 première partie (« Elemente der Philosophie und Architektonik des Systems »,
 p. 45-227) défend en effet l'idée que la conception de la science du Leviathan ne
 serait marquée que de façon marginale par la méthode résolutive compositive de
 la science moderne. En réalité, ce seraient Stagire, Alexandrie et Paris qui
 auraient déterminé le paysage intellectuel dans lequel s'est élaboré le travail
 méthodologique de Hobbes. Son « système » ne trouverait son achèvement que
 dans le Leviathan.

 Si Hobbes innove dans le Leviathan, ce n'est pas seulement sur le plan
 méthodologique, mais aussi au niveau des fondements philosophiques qu'il
 propose. Ce texte deviendra - et c'est là la deuxième thèse du livre - le texte
 fondateur du fondement séculier du droit naturel et rationnel moderne. La

 deuxième partie de l'étude de Ludwig consiste en une lecture minutieuse du
 Leviathan , en tant qu'il est considéré comme un « traité de droit séculier naturel
 sur une base épicurienne » (p. 10) (« Rechtsphilosophie - Die Entwicklungen von
 De cive zum Leviathan », p. 229-454). Ludwig décrit avec un plaisir évident du
 détail le processus au cours duquel s'élabore la théorie de Hobbes au cours des
 années passées à Paris et il l'interprète comme l'histoire d'un progrès philoso-
 phique. Car c'est là enfin que les théories du droit naturel, du contrat ainsi que de
 la philosophie morale et du devoir trouvent leur forme définitive, c'est là que sont
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 résolues les incohérences des Elements of Law et du De Cive et que l'on quitte
 le terrain du droit naturel stoïcien. Dès lors, bien loin de n'être que la répétition,
 peaufinée du point de vue rhétorique, de convictions plus anciennes, le Levia-
 than se révèle être l'œuvre philosophique de Hobbes par excellence : « Hobbes
 parvient pour la première fois en 1651 à intégrer dans le Leviathan sa théorie du
 droit dans une conception d'ensemble philosophiquement cohérente et achevée,
 et il parvient ainsi à une théorie du droit naturel qui est certes débarrassée dans
 une large mesure de composantes théologiques, mais qui néanmoins se raccroche
 directement à cette tradition théorique chrétienne qu'elle laisse derrière elle »
 (p. 11).

 Ainsi, ce travail montre clairement deux choses. D'une part, il souligne le
 caractère séculier et moderne du Leviathan , d'autre part, il fait comprendre à
 quel point l'héritage de la pensée du droit naturel chrétien et stoïcien est encore
 perceptible chez un Hobbes éclairé. Il faut souhaiter à Ludwig de susciter une
 discussion de la qualité de celle à laquelle il soumet lui-même les contributions
 des études hobbesiennes.

 Karlfriedrich Herb

 ( traduit par F. Willmann )

 6. 2. 16. Lund (H. D.), « The Bite of Leviathan : Hobbes and Philosophie Drollery »,
 English Literary History , 65, 4, p. 825-855.

 6. 2. 17. Loukola (Olli), « Combining morality and rationality : Hobbes on
 contracts and covenants », in Hobbes Studies , XI, p. 70-93.

 6. 2. 18. Malherbe (Michel), « Hobbes : obéissance et autorisation », in Hobbes
 Studies , vol. XI, p. 3-12.

 Le problème abordé dans cet article est un problème classique des études
 hobbesiennes : Que signifie, pour un sujet, obéir à son souverain ? Dans l'obéis-
 sance, Michel Malherbe distingue, à juste titre peut-on penser, deux aspects
 complémentaires, mais formellement distincts. D'une part, l'acte d'obéissance
 est un acte de soumission, qui peut être analysé d'un point de vue psychologique,
 mais, d'autre part, cet acte est un acte d'autorisation, dont la signification est
 intrinsèquement juridique et politique. Ces deux aspects de la théorie ne font pas
 nécessairement bon ménage, si tant est qu'il faut accepter de se soumettre pour
 jouir de la liberté relative de l'état civil. La clef de ce paradoxe, qui sera repris
 plus tard par Rousseau, tient au fondement même de l'obéissance politique, à
 savoir au fait qu'« il faut être rationnel lorsque l'on soumet sa volonté et son
 jugement à la volonté et au jugement du principe politique » (p. 8).

 Luc Foisneau

 6. 2. 19. Marcos (Jean-Pierre), « Figures et fonctions du tiers chez Hobbes », in
 Hobbes Studies , XI, p. 13-32.

 6. 2. 20. Moltmann (Bernhard), Nordirland : vom Wagnis eines neuen Gesells-
 chafts - und Herrschaftsvertrages oder wie Thomas Hobbes und John Locke
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 jüngst Stormont Castle besuchten , HSFK, coll. « HSFK-Report ; 1998, 7 »,
 Francfort-sur-le-Main, IV, 37 p.

 6. 2. 21. Monteiro (J. P.), « A ideologia do Leviatã hobbesiano », in Clássicos do
 Pensamento Político , C. G. Quirino, C. Vouga, G. Brandão (éd.), São Paulo,
 Edusp/Fapesp, p. 77-90.

 Le propos de l'A. est d'élucider de quelle façon le Lèviathan ne peut pas être
 lu comme une apologie de l'absolutisme, ni comme une théorie politique entiè-
 rement dépourvue, dans sa rigueur et son apodicticité, d'une certaine dimension
 idéologique.

 Bien que l'interprétation de MacPherson, dans sa préface à l'édition Pelican
 du Lèviathan , identifie correctement, d'après l'A., des éléments qui peuvent
 être associés à l'ordre de l'idéologie, ces éléments ne devraient pas être pris
 comme l'expression des intérêts d'une bourgeoisie émergente, ni comme repré-
 sentatifs des privilèges de l'aristocratie. Au contraire, d'un côté la caractérisation
 de l'homme « bourgeois » en termes d'« individualisme possessif » correspond
 plus à celui de l'homme hobbesien dans l'état de nature qu'à celui du citoyen de
 l'État. Hobbes ne cesse d'ailleurs pas d'insister sur le besoin de dépasser l'état de
 nature comme la condition même de l'institution de la propriété. D'un autre
 côté, les membres d'une aristocratie hobbesienne doivent être choisis par
 l'ensemble des individus, et les liaisons de sang ou les lignées nobiliaires ne
 valent plus rien dans ces circonstances (p. 81).

 Rejeté par la bourgeoisie du xvne siècle et par la classe aristocratique, Hobbes
 trouve cependant des défenseurs parmi ceux que l'on nomme les hobbists : des
 gens tels que Marchamont Nedham ou Anthony Ascham qui, en tant que
 membres d'une partie de Y intelligentsia, désireraient occuper une place domi-
 nante dans une bureaucratie d'Etat. Dans cette perspective, le Lèviathan appa-
 raît comme le support d'une idéologie étatique, ni aristocratique ni bourgeoise,
 idéologie qui traverserait l'œuvre entière de Hobbes.

 L'A. suggère, par ailleurs, que son texte propose une hypothèse de lecture,
 certes discutable, mais qui a le mérite d'avoir plus de plausibilité que d'autres
 proposées jusqu'ici.

 Wladimir Barreto Lisboa

 6. 2. 22. Pacchi (Arrigo), Scritti hobbesiani ( 1978-1990), sous la direction d'Agos-
 tino Lupoli, introduction de François Tricaud, Franco Angeli, Milan, 205 p.

 L'initiative de réunir en un volume ces dix essais hobbesiens d'Arrigo Pacchi,
 originellement publiés entre 1978 et 1990 (les quatre derniers posthumes) est
 particulièrement bienvenue pour diverses raisons. Avant tout, elle contribue à
 maintenir vivace le souvenir de ce véritable maître des études sur Hobbes (et non
 pas seulement sur celui-ci) que fut Pacchi, dont ceux qui eurent le bonheur de le
 connaître et d'apprécier ses dons humains et intellectuels hors du commun
 conservent la mémoire et le regret. En second lieu, ce recueil permet de disposer
 de la quasi-totalité de la production hobbesienne de Pacchi appartenant à la
 phase la plus avancée de sa réflexion historiographique, en regroupant des écrits
 qui, jusqu'à présent, étaient dispersés dans diverses publications italiennes et
 internationales parfois difficiles à retrouver. Enfin, un troisième motif de recon-
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 naître que cet ouvrage revêt une importance qui n'est pas purement occasion-
 nelle réside dans le fait qu'il supplée, même si c'est de manière nécessairement
 partielle et approximative, ce livre sur les composantes théoriques et historiques
 de la théologie de Hobbes que l'auteur méditait de longue date et dont il avait
 déjà entrepris le travail préliminaire. Des dix études qui constituent le volume,
 en effet, sept sont consacrées à la réflexion religieuse et théologique de Hobbes et
 témoignent de ce qui fut l'intérêt prédominant de Pacchi dans les dernières
 années de son activité de chercheur. Il est manifeste que cet ensemble thématique
 d'articles - relatifs à un aspect de la pensée hobbesienne, il faut le rappeler, qui,
 jusqu'au début des années 80, était encore largement inexploré - ne possède pas
 le caractère organique et structurel achevé que seule la synthèse projetée aurait
 pu introduire « dans une matière aussi complexe et subtile » (p. 121). La recher-
 che sur les antécédents théologico-culturels et l'horizon contextuel des concep-
 tions religieuses de Hobbes restait encore en grande partie à développer, et c'est
 une raison supplémentaire de déplorer l'inachèvement de ce projet. Pourtant,
 ces sept articles, dont chacun garde son autonomie, se lisent comme autant de
 morceaux détachés d'un tableau unique, comme des points de vue différents ou
 des angles perspectifs donnant sur une vision d'ensemble singulière, ou, si l'on
 préfère, des faisceaux de lumière croisés qui éclairent pleinement leur objet
 (dans sa belle introduction, François Tricaud utilise au mieux cette possibilité
 d'extraire de la série d'études de Pacchi « un exposé ordonné et systématique de
 la théologie de Hobbes », p. 11). Naturellement, le lecteur spécialiste pourra aussi
 marquer des hésitations dans un parcours de lecture pour ainsi dire diachroni-
 que, en suivant la réflexion de l'auteur dans son développement chronologique et
 en relevant ainsi les approfondissements progressifs qui s'y déploient, en même
 temps que les perspectives s'enrichissent et se compliquent. Les occasions de
 méditation offertes par ces études sont, en tout cas, innombrables. On a affaire à
 des pages de grande valeur scientifique, où la richesse analytique et la transpa-
 rence de l'expression sont mises au service d'une approche plurielle et historique
 (en ce qui concerne les textes et les contextes) qui constitue un modèle pour toute
 recherche sérieuse en histoire de la philosophie.

 Pour synthétiser à l'extrême, on peut dire que le fil conducteur de l'interpré-
 tation de Pacchi est la conviction du caractère insoutenable de l'évaluation

 traditionnelle et préjudicielle de la pensée théologico-religieuse de Hobbes en
 termes purement opportunistes ou instrumentaux (voir, en particulier, p. 67, 98,
 163-164). Au-delà de la question relative à sa sincérité religieuse personnelle -
 question impossible à éluder, mais aussi à résoudre, et que Pacchi juge, en tout
 état de cause, de médiocre importance historique (67-68, 105, 166, 190) -,
 l'intérêt de Hobbes pour les débats religieux se révèle en fait solidement articulé,
 il n'est jamais péjoratif de manière superficielle et il se caractérise par un grand
 sérieux (47-49, 117-118, 121, 181). Que la théologie soit exclue explicitement de
 la philosophie (53 sq., 98) n'empêche donc pas Hobbes de réserver à Dieu et à la
 religion une réflexion circonstanciée, qui se situe aussi bien sur le plan naturel et
 rationnel que sur le plan de l'histoire et de la Révélation, et l'on peut dire que
 toute l'enquête de Pacchi vise à démontrer qu'il ne faut ni négliger ni sous-
 évaluer le poids et la fonction de cette réflexion.
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 Sous le rapport naturel, Hobbes admet la possibilité de démontrer « a poste-
 riori » l'existence de Dieu comme cause première et éternelle (57 sq., 72, 127) -
 même s'il s'agit de la « preuve » purement hypothétique d'un Dieu comme
 « concept limite » invérifiable, ainsi que le fait valoir avec lucidité l'analyse de
 Pacchi (60 sq., 73) - ; et la possibilité simultanée d'en affirmer l'omnipotence
 (68 sq.) - même si l'image de Dieu qui en résulte, dessinée en termes volontaris-
 tes (75 sq., 102, 130, 175, 199) et rapportée à celle du souverain civil (69-70,
 74-75, 118-119, 130, 175, 199-200), est extrêmement problématique dans l'éco-
 nomie du discours hobbesien, parce qu'elle comporte un « amalgame d'images »
 indù entre le Dieu philosophique et le Dieu biblique (71 sq., 104, 128 sq., 175,
 199-200). Sur le versant de la religion révélée, en revanche, l'entreprise de
 Hobbes vise à réinterpréter les contenus scripturaires conformément à sa philo-
 sophie matérialiste, aboutissant ainsi à la « matérialisation » et la « terrestrialisa-
 tion » (terrenizzazione) du christianisme que le philosophe anglais considère
 comme le retour au noyau originaire de la religiosité judéo-chrétienne, ultérieu-
 rement contaminé par les éléments spiritualistes de la philosophie grecque (49,
 10 sq., 109-110, 113, 126, 182, 198-199). En ce sens, on peut dire que, d'une part,
 Hobbes promeut un nouveau rapport entre théologie et philosophie et que,
 d'autre part, il soustrait la théologie aux liens qui la rattachent à la mauvaise
 philosophie, c'est-à-dire celle qui découle de l'aristotélisme (102-103, 182). Dans
 cette réinterprétation rationaliste de l'écriture biblique, Hobbes déploie une
 attention critico-philologique - s'exposant par là publiquement aux risques de
 l'hérésie - d'une portée qui dément la thèse d'un intérêt purement superficiel ou
 instrumental pour ces questions (118, 183, 198-199). Il s'agit bien d'un intérêt
 théologique authentique, qui s'intensifie même avec le passage des années,
 prenant la forme d'une conscience toujours plus aiguë de l'importance théorique
 et historique du phénomène religieux (121).

 Parmi les nombreuses difficultés et ambiguïtés qui traversent le discours
 hobbesien, et que l'analyse de Pacchi ne cherche pas à minimiser, il y a, au
 premier chef, celle qui consiste à concilier le Dieu naturel avec le Dieu révélé :
 entre les deux images de Dieu proposées par Hobbes, demeure une sorte de
 « dualisme » irréductible, qui tient à ce que la première renvoie à un principe
 impersonnel qui garantit la structure mécaniste de l'univers matériel et son
 intelligibilité rationnelle (61 sq., 73, 104, 128-130, 174), tandis que la seconde
 conserve pleinement les caractères personnels de la tradition biblique, dans la
 simple mesure (quoi qu'il en soit des difficultés qu'il en découle) où elle remplit
 dans le système hobbesien une fonction de légitimation et de fondement de
 l'obligation politique (64, 70, 104-105, 131-132). À certains égards, on peut voir
 là, de la part de Hobbes, un essai de compromis, surtout si l'on se reporte aux
 solutions bien plus radicales et systématiques de Spinoza - le Dieu biblique et le
 Dieu naturel lui-même, en ce qu'il est bibliquement connoté, restent, chez
 Hobbes, partiellement redevables de la tradition religieuse personnaliste (130,
 133, 142-144).

 En réalité - Pacchi le souligne clairement -, Hobbes se tourne vers la Bible,
 mû par des intérêts éminemment politiques, afin de soutenir ses thèses et
 d'éliminer de possibles sources de conflit avec les conséquences de son analyse
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 scientifique de la société (132, 143, 188, 197-198). Dans cette mesure, l'attention
 qu'il porte aux questions religieuses et théologiques prend son sens sur le plan
 historique, et non pas sur celui, proprement philosophique et épistémologique,
 de la rationalité scientifique (ce qui peut contribuer à expliquer pourquoi
 Hobbes ne semble pas considérer comme problématique la coexistence de deux
 versions différentes de Dieu : 131, 133, 178). De même que l'exégèse du texte
 sacré - comme celle de tout autre document historique et littéraire de l'antiquité
 - possède une valeur épistémologique qui ne renvoie pas à la science, mais plutôt
 à la prudence, c'est-à-dire à la connaissance du fait (180-181, 188-190), de même,
 l'intérêt de Hobbes pour le phénomène religieux et la tradition biblique a une
 motivation historique, plutôt que théorique, et naît de la conscience de la
 nécessité, pour l'entreprise philosophique et politique, de se confronter avec un
 donné anthropologique (la religion naturelle) et culturel (la religion historique)
 perçu comme impossible à éluder (177-178, 181, 188).

 Que la réflexion théologique de Hobbes possèdç une justification historique,
 et non pas une nécessité théorique (169), constitue un point fondamental de
 l'interprétation de Pacchi, nous dirons même le point auquel aboutit toute sa
 lecture. Celui-ci estime, en effet, que la réévaluation de la composante théologi-
 que de la pensée hobbesienne doit s'effectuer d'un point de vue historique, sans
 pour autant se traduire par une accentuation des implications et de la portée
 théologiques de cette pensée au détriment de sa « modernité laïque » originale et
 indiscutable (167, 177, 197). Si l'on souligne l'importance exclusivement théori-
 que du facteur théologique, en effet, on risque, d'une part, de sous-estimer les
 éléments profondément novateurs et assurément « hétérodoxes » qui caractéri-
 sent la critique rationaliste à laquelle Hobbes soumet la religion et la théologie
 (47, 50, 103, 128, 132, 143, 165, 182-183) - que l'on songe seulement à sa doctrine
 tardive, aussi compromettante que problématique, de la corporéité de Dieu (105,
 113-115, 116, 118, 129, 194) -, bien que les diverses thèses de Hobbes, Pacchi y
 insiste, ne fussent pas complètement isolées vis-à-vis des débats religieux qui
 avaient lieu à l'époque dans le monde réformé (50, 68-69, 103, 170-171, 195).
 D'autre part, une orientation de ce type finit par compromettre l'autonomie de
 l'entreprise politique hobbesienne elle-même, comme on le constate avec les
 interprétations - la « ligne Warrender » et ses divers développements - qui
 soutiennent la nécessité d'un fondement théologique de la politique et aboutis-
 sent à l'absorption de cette dernière dans une perspective de caractère théologi-
 que (70, 147-148, 165, 167, 196-197), négligeant ainsi le poids de ce fondement de
 type anthropologique que Pacchi considère comme la véritable « structure por-
 tante » du discours hobbesien, alors que le fondement théologique remplit, selon
 lui, une fonction de renforcement, mais dans tous les cas subordonnée (147-149,
 168-169, 196). Là se referme la boucle : entre une ligne exégétique qui dénie toute
 importance à la réflexion théologique hobbesienne et une autre de signe opposé
 qui confère à celle-ci une centralité fondatrice indue, le parcours de Pacchi se
 propose comme une « troisième voie » d'accès à la pensée de Hobbes, une voie
 originale et rigoureusement « historique », capable d'ouvrir de nouvelles et
 fécondes perspectives de lecture.
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 Bien d'autres éléments significatifs se dégagent de ces textes de Pacchi
 (parmi toutes, s'imposent ses considérations sur le pessimisme historique et
 métaphysique hobbesien : 51, 78, 83, 172-173, 177, 192, 195-1%, 200). Enfin, on
 se gardera de passer sous silence les trois articles restants, ceux qui traitent,
 respectivement, des sources et des thématiques épicuriennes reçues par Hobbes,
 du parcours évolutif de sa théorie des passions (confrontée à celle de Descartes),
 de la signification théorique plus authentique que revêt la liberté individuelle à
 l'intérieur de sa conception anthropologico-politique. Tout lecteur trouvera dans
 les pages de ce livre des motifs de grand intérêt. Il n'est pas diffìcile de prévoir
 que tous ces écrits d'Arrigo Pacchi survivront encore longtemps à leur auteur.

 Andrea Napoli

 (i traduit par F. Lessay)

 6. 2. 23. Pagallo (Ugo), « Bacon, Hobbes and the homo homini Deus formula », in
 Hobbes Studies , XI, p. 61-69.

 6. 2. 24. Rige (L. C), « Spinoza and Highway Robbery », in Archiv Für Geschichte
 der Philosophie , 80, 2, p. 211-218.

 Il est fait référence à Hobbes, à l'occasion d'une comparaison avec Spinoza,
 qui occupe l'essentiel du propos.

 6. 2. 25. Ridge (Michael), « Hobbesian Public Reason », Ethics , 108, 3, p. 538-568.

 6. 2. 26. Saccone (Giuseppe Mario), « The Ambiguous Relation between Hobbes'
 Rhetorical Appeal to English History and His Deductive Method in A Dialo-
 gue », in History of European Ideas , 24, 1, p. 1-17.

 Dans le présent article, l'A. demeure fidèle à la thèse qu'il avait défendue
 dans The Role of A Dialogue between a Philosopher and a Student of the
 Common Laws of England in Hobbes 9 Conception of Law and Legal History
 (Academic Studies, Hong Kong, 1995, voir Bulletin Hobbes IX, n° 6. 2. 16),
 thèse selon laquelle le Dialogue des Common Laws est le point culminant de la
 science politique de Hobbes. La nouveauté ne tient donc pas au rôle qu'il accorde
 au Dialogue dans l'œuvre de Hobbes, mais à la fonction qu'il attribue à la
 rhétorique dans son interprétation de ce texte. Convaincu par les arguments de
 Quentin Skinner en faveur d'un tournant rhétorique dans le Léviathan (Reason
 and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes , CUP, Cambridge, 1996, voir Bulletin
 Hobbes X, n° 5. 1), Saccone entend montrer que ce tournant est également
 perceptible dans le Dialogue. Plus généralement, il s'inscrit dans le prolonge-
 ment de la thèse contextualiste skinnérienne, affirmant péremptoirement que
 « le but de Hobbes [dans le Dialogue] est de trouver une solution aux problèmes
 posés par la situation politique entre 1660 et 1670 » (p. 4). Toutefois, les preuves
 qu'il avance à l'appui de son propos peuvent sembler assez maigres : aucun
 élément historique ou textuel ne vient étayer l'affirmation contextuelle qui
 semble bien plutôt réfutée par l'idée, qui n'est pas fausse, selon laquelle Hobbes
 défendrait dans le Dialogue la ligne théorique fixée dans le Léviathan , c'est-à-
 dire avant la période considérée. Quant à la fonction de la rhétorique dans le
 Dialogue , elle est identifiée purement et simplement avec la référence à
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 l'histoire dans le constitutionnalisme anglais (« Hobbes' use of History as rheto-
 ric in A Dialogue », p. 5-14). Rhétorique en ce sens qu'elle a une fonction
 édifiante et persuasive, la référence à l'histoire serait tout sauf historique : elle ne
 procurerait pas d'arguments factuels, mais des exempla à visée idéologique. En
 outre, la critique de la rhétorique, très présente dans le Dialogue , est elle-même
 versée au compte d'une rhétorique fort classique : ainsi argumentée, la thèse
 défendue par Saccone perd de sa crédibilité, puisqu'elle devient par là même
 irréfutable, Hobbes faisant selon lui un usage rhétorique de sa critique de la
 rhétorique.

 Luc Foisneau

 6. 2. 27. Schuhmann (Karl J.), « Skinner's Hobbes », in British Journal of the
 History of Philosophy , 6, 1, p. 115-125.

 Formellement, il s'agit d'une recension de l'ouvrage de Quentin Skinner,
 Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (Cambridge University
 Press, Cambridge, 19%, voir Bulletin Hobbes X, n° 5. 1), mais l'intérêt du
 propos excède les limites du genre.

 6. 2. 28. Slomp (G.), « From Genus to Species : The Unravelling of Hobbesian
 Glory », in History of Political Thought , 19, 4, p. 552-569.

 Cet article fournit une présentation érudite de la signification, du statut et du
 rôle du concept de gloire dans les œuvres de Hobbes. L'A. suggère que, si la
 signification et le rôle de cette notion ne varient pas d'un bout à l'autre de
 l'œuvre, la relation que la gloire entretient avec les autres passions humaines fait
 l'objet d'une révision dans les œuvres tardives, notamment dans le Léviathan et
 le De Homine. Dans ces ouvrages, la gloire cesse de fonctionner comme la
 motivation ultime de la plupart des individus, le paradigme même de la passion
 humaine, pour se trouver traitée comme un exemple de passion parmi d'autres.
 Autrement dit, la gloire est réduite à n'être qu'une espèce, et n'est plus considé-
 rée par Hobbes comme le genre des passions. Dans le Léviathan , aucune passion
 n'est élevée au rang que la gloire occupe dans les œuvres antérieures. A l'analyse
 détaillée et subtile des textes dans lesquels la gloire joue un rôle explicatif, l'A.
 adjoint quelques réflexions incidentes concernant la cause du changement
 qu'elle a observé. On ne peut qu'espérer qu'elle développera ces réflexions dans
 un prochain article.

 Tim Stanton

 ( trad, par L . Foisneau)

 6. 2. 29. Suzuki (Yoshinori), « Thomas Hobbes on Social Welfare », in Hobbes Stu-
 dies. t XI, p. 46-60.

 6. 2. 30. Wahrig-Schmedt (Bettina), « Politik als Spiel ? Nicht-mechanische Meta-
 phorik und politische Repräsentation bei Thomas Hobbes », in Uwe Carsten,
 Carsten Schlüter-Knauer et Wilfried Röhrich (éd.), Der Wille zur Demokratie .
 Traditionslinien und Perspektiven , Duncker & Humblot , Berlin, p. 235-252.
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 6. 2. 31. Weiss (Ulrich), « Von der Klugheit zur Wissenschaft. Aspekte des Paradig-
 menwechsels praktischer Rationalität zwischen Aristoteles und Hobbes ; Theo
 Stammen zum 65. Geburtstag », in Zeitschrift für Politik , n. s., 45, p. 111-134.

 6. 2. 32. Wright (George), « Hobbes e la trinità economica », in Rivista di storia
 della filosofia , voi. 53, n° 4, p. 655-679.
 La version anglaise de cet article sera recensée dans le Bulletin Hobbes XIII.

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Baker (Robert B.), « A Theory of International Bioethics : The Negotiable and
 the Non-Negotiable », in Kennedy Institute of Ethics Journal , 8, 3, p. 233-274.

 7. 2. Bohlender (Matthias), « Wie man die Armen regiert : zur Genealogie liberaler
 politischer Rationalität », in Leviathan : Zeitschrift für Sozialwissenschaft , 26,
 p. 497-521.

 7. 3. Bredekamp (Horst), « Von Walter Benjamin zu Carl Schmitt, via Thomas
 Hobbes », in Deutsche Zeitschrift für Philosophie , 46, p. 901-917.

 7. 4. Bredekamp (Horst), « Die Brüder und Nachkommen des Leviathan », in Levia-
 than : Zeitschrift für Sozialwissenschaft , 26, p. 159-183.

 7. 5. Curthoys (J.), « Thomas Hobbes, the Taylor Thesis and Alasdair Maclntyre »,
 in British Journal for the History of Philosophy , 6, 1, p. 1-24.

 L'A. voit dans la pensée de Hobbes un aristotélisme résiduel que le jugement
 méprisant porté par ce dernier sur la Politique et Y Ethique d'Aristote a en partie
 obscurci. L'incapacité des commentateurs à apprécier correctement les ramifi-
 cations des préjugés aristotéliciens dans sa pensée a conféré aux commentaires
 de la théorie politique de Hobbes, suggère Curthoys, qui a recours pour l'occa-
 sion à la métaphorique de Wittgenstein, les caractéristiques d'un « canard-
 lapin ». De fait, ces commentaires portent exclusivement sur l'un ou l'autre des
 éléments de la théorie hobbesienne de l'obligation politique, soit sur. sa théorie de
 l'intérêt humain ou sur son prétendu volontarisme éthique, et donnent lieu par
 conséquent à des reconstructions de sa théorie politique qui ne divergent qu'en
 apparence. Cette divergence, sous-entend l'A., est l'effet d'une erreur de percep-
 tion, de ce que l'on peut considérer comme un échec à comprendre la façon dont
 un modèle aristotélicien de la causalité sous-tend la théorie hobbesienne de

 l'obligation, et englobe des éléments en apparence séparés dans un unique
 modèle explicatif.

 Ce mode d'explication, ajoute Curthoys, permet à Hobbes de tirer un « il
 faut » d'un « c'est » à l'intérieur de sa théorie politique. On ne peut que s'étonner,
 ajoute-t-il, qu'Alasdair Maclntyre, étant donné sa prédilection pour ce type
 d'argument, ait consacré si peu d'attention à Hobbes dans ses travaux récents.
 Pour rendre compte de cette négligence, il pourrait être bon de se reporter à
 Y Aquinas Lecture donnée par Maclntyre en 1990. On peut lire, en effet, dans le
 texte de cette conférence que le besoin d'une reformulation du thomisme est
 l'unique moyen de nous sortir de l'impasse philosophique moderne. Il faudrait
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 sans doute plus de subtilité encore que celle dont Curthoys fait preuve dans cet
 article original et ambitieux pour faire sa place à Hobbes dans un tel projet.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 7. 6. Darwall (S.), Philosophical Ethics , Westview Press, Boulder Co., 224 p.
 Les réflexions philosophiques que l'on trouve dans ce volume portent sur une

 série de concepts éthiques fondamentaux, que l'A. aborde à partir d'une com-
 préhension de l'histoire de la pensée politique dans laquelle Hobbes occupe une
 place centrale.

 Tim Stanton

 7. 7. Marcos (Dolores Ximena), « Las resonancias actuales de la teoría política de
 Thomas Hobbes », in Los rostros de la modernidad - Ensayos sobre Filosofia
 Moderna , Susana Maidana (éd.), Universidad Nacional de Tucumàn, Tucumàn,
 p. 17-48.

 Cet article est divisé en deux parties. Dans la première l'A. analyse la théorie
 politique de Hobbes en y relevant les principales caractéristiques du pouvoir
 souverain. Dans la deuxième, l'A. cherche les éléments hobbesiens présents dans
 les démocraties contemporaines. Marcos soutient que même dans les sociétés
 avec une forte tradition démocratique, il est toujours possible de tracer une
 distinction entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui lui sont soumis. Il
 cherche alors à démontrer que les caractéristiques que Hobbes a attribuées au
 pouvoir, telles que la représentation et l'irrévocabilité, continuent encore à être
 en vigueur sous d'autres formes.

 En s'appuyant sur la vision critique de la politique contemporaine de
 Chomsky, Foucault, Vattimo, Touraine et Galbraith, l'A. conclut que bien que
 Hobbes fût « horrifié » s'il pouvait constater les droits dont jouissent aujourd'hui
 les citoyens, « il approuverait » néanmoins sûrement « les mécanismes de
 contrôle et de surveillance dont dispose l'élite dirigeante de nos jours pour
 assurer sa perpétuité, parce que par ce moyen ils assurent l'obéissance par la
 conversion des droits conquis en simples principes formels » (p. 46).

 M. L. Lukac de Stier

 ( traduit par W, Barreto Lisboa)

 7. 8. Esposito (Roberto), Communitas . Origine e destino della comunità , Einaudi,
 Turin.

 Le livre de Roberto Esposito suit les vicissitudes de l'idée philosophique de
 communauté à travers un parcours centré sur certains auteurs emblématiques,
 dont le premier est Hobbes. L'A. consacre au philosophe anglais quelques pages
 brèves mais efficaces (chap. 1, « La paura », p. 3-31), dans lesquelles il souligne le
 rôle original de la peur de la mort comme élément constitutif et fondateur du
 discours hobbesien. C'est de cette peur que découle le caractère conflictuel des
 rapports humains que Hobbes propose de résoudre en supprimant ces rapports :
 « si la relation entre les hommes est destructrice par elle-même, l'unique échap-
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 patoire (...) est la destruction de la relation » (p. 12). L'institution de la souverai-
 neté établit, en effet, entre celle-ci et chaque individu un rapport (le « metus
 potentiae communis ») qui élimine simultanément le rapport des individus entre
 eux (« mutuus metus ») et, en ce sens, on peut dire que, pour Hobbes, la seule
 association possible est celle qui présente la forme de la dissociation réciproque.
 L'aboutissement du projet hobbesien est, en somme, la dissolution de tout type
 de lien communautaire : « c'est ainsi que la communauté du sacrifice s'inverse,
 ou se redouble, en sacrifice de la communauté. Ce que la communauté sacrifie à
 sa propre conservation n'est rien d'autre qu'elle-même » (p. 21). De ce point de
 vue, Hobbes apparaît comme « l'adversaire le plus acharné de la communauté »
 (p. 11).

 Dans un excursus final, l'A. s'aventure dans une lecture alternative de type
 psychanalytique : le sacrifice non pas comme conséquence de la peur, mais
 comme présupposé latent et originaire de celle-ci et du pacte social lui-même -
 un sacrifice identifié au parricide primordial décrit par Freud ; l'événement qui
 conduit les frères assassins à s'associer, en instituant cette figure mythico-
 symbolique substitutive du père qui, selon l'A., s'identifie assez largement au
 Léviathan de Hobbes. Mais, au-delà de quelques suggestions de caractère géné-
 ral, cet assemblage forcé du discours hobbesien et du discours freudien se révèle,
 à notre avis, très risqué, sinon tout à fait téméraire.

 Andrea Napoli

 (i traduit par F. Lessay)

 7. 9. Goyard-Fabre (Simone), Qu est-ce que la démocratie ? La généalogie philo-
 sophique d'une grande aventure humaine , Armand Colin, Paris, 237 p.

 C'est bien d'une aventure qu'il s'agit ici. L'A. offre le récit, proche de
 l'épopée, des avatars qu'a connus depuis plus de deux millénaires une idée qui
 est aussi un idéal, et au fil desquels elle s'est chargée de ses caractères propres. Le
 long et sinueux parcours retracé dans ces pages où une érudition magistralement
 dominée s'allie à la concision et à la clarté des grandes œuvres pédagogiques
 aboutit à une situation qui inspire à beaucoup de nos contemporains un constat
 de crise. On en connaît les termes : déchirure sociale, corruption des élites, perte
 de civisme, individualisme débridé, triomphe des apparences et de l'éphémère.
 A fort juste titre, cependant, l'A. invite à considérer qu'un tel diagnostic vise, en
 réalité, la modernité même, et qu'il pourrait y avoir quelque péril à n'en être pas
 conscient. C'est une raison majeure de plus pour réexaminer les conditions
 d'émergence des exigences éthiques et politiques dont s'est nourrie l'idée démo-
 cratique au cours de son processus de formation, jusqu'à devenir, semble-t-il,
 non plus un régime parmi d'autres, mais l'horizon de la plupart des peuples.

 Appuyée sur la conviction que la distinction principielle entre démocratie
 antique et démocratie moderne risque d'obscurcir la compréhension qu'on peut
 avoir des enjeux fondamentaux de la question, l'enquête s'efforce de ressaisir un
 seul mouvement historico-théorique qu'elle divise en trois étapes. La première
 est consacrée à la naissance, à Athènes, de la démocratie comme modèle consti-
 tutionnel, d'emblée placé sous le signe d'une ambivalence fondamentale que
 signale Thucydide - l'écartèlement entre civisme et impérialisme, entre l'atta-
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 chement rationnel et libre aux lois et l'éloge de la force, qui ne tarde pas à se
 révéler source de désintégration. La seconde partie analyse les transformations
 que subit la notion de peuple à compter de la Renaissance : autrement dit, ce
 moment capital qui, entre le xvie siècle et la Révolution française, voit s'élaborer
 un discours du peuple souverain. La troisième partie porte sur les « vertiges » qui
 se manifestent une fois la démocratie, de régime politique, devenue un type de
 société caractérisé par une mentalité spécifique. Le travail délétère de passions
 telles que l'égalitarisme, la soif de sécurité, de confort ou de puissance, marque
 certes l'entrée dans une époque nouvelle. Mais elle démontre aussi la perma-
 nence de problématiques identifiées dès l'Antiquité.

 L'apport original de Hobbes à la genèse de l'idée démocratique se situe au
 cours d'un chapitre anglais décisif. Après qu'Althusius et Suarez ont jeté les
 bases d'une souveraineté originaire du peuple, un « remodelage des vieilles
 notions de Constitution, de citoyenneté et de légalité » (p. 85) s'opère dans
 l'Angleterre révolutionnaire du xviie siècle, qui contribue à « dessiner les caté-
 gories institutionnelles dans lesquelles devait bientôt se fixer la doctrine démo-
 cratique » (p. 83). C'est alors, en particulier, qu'est repensée l'idée de la repré-
 sentation. Alors que dominait antérieurement la logique médiévale du mandat
 impératif, qui privait les députés des états de la nation de toute capacité d'initia-
 tive et de toute autorité propre, un nouveau schéma voit le jour dont le Lèviathan
 fournit l'expression prophétique. La théorie de la représentation qu'y développe
 Hobbes permet de concevoir le pouvoir suprême sur le fondement d'un transfert
 d'autorité qui signe l'acte de naissance du corps politique (en tant qu'il se
 distingue de la multitude) et, tout à la fois, du souverain. Ce dernier, investi de la
 personne de la république, tire sa légitimité de l'acte libre par lequel les partici-
 pants au contrat social ont par avance reconnu son pouvoir. En lui et par lui existe
 donc un peuple qui est le lieu originaire de la souveraineté. Il donne (à l'exclusion
 de toute autre instance) voix et visage à ce peuple dont il est 1'« acteur ». En même
 temps, sa qualité de représentant « autorisé » lui offre toute latitude pour agir en
 vue de la paix et de la sécurité de tous.

 Sans être nullement favorable à la démocratie comme forme de gouverne-
 ment, Hobbes « mettait ainsi en lumière l'existence, en tout Etat, d'une démo-
 cratie primordiale » et « préparait le postulat fondamental du droit public dans
 les régimes démocratiques modernes : l'identité juridique entre le peuple-nation
 et ses représentants ». En posant que la légitimité des gouvernants doit se
 chercher dans « l'accord et l'assentiment du peuple », il esquissait « le rôle
 qu'aurait à jouer l'élection dans la politique future des États ». C'étaient là
 « autant de paramètres indispensables à la logique de la démocratie », qui allaient
 sous-tendre la réflexion de Locke et de Rousseau (p. 89).

 Ce recadrage de la pensée politique hobbesienne s'inscrit dans la continuité
 d'ouvrages antérieurs de l'A. (Le droit et la loi dans la philosophie de Hobbes ,
 notamment, publié en 1975). A l'écart - à l'abri, devrait-on dire - de tout effet de
 mode interprétatif, il a incontestablement quelque chose de salutaire. On ne peut
 que le trouver bienvenu.

 Franck Lessay
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 7. 10. Hughes (Cheryl L.), « The Primacy of Ethics : Hobbes and Lévinas », in
 Continental Philosophy Review , 31, 1, p. 79-94.

 7. 11. Jaffro (Laurent), Ethique de la communication et art d'écrire. Shaftesbury et
 les lumières anglaises , PUF, Paris, 378 p.

 7. 12. Kamm (Jürgen), « The government of the Tongue : Der Diskurs um Herrschaft
 und Sprache im England des 17. Jahrhunderts », in Barbara Bauer et Wolfgang
 G. Müller (éd.), Staatstheoretische Diskurse im Spiegel der Nationalliteraturen
 von 1500 bis 1800 , Harrassowitz, coli. « Wolfenbütteler Forschungen », n° 79,
 Wiesbaden, p. 427-444.

 7. 13. Klenner (Hermann), « Zweitausend Jahre Demos und Kratos », in Utopie
 kreativ : Diskussion sozialistischer Alternativen , cahier 87, p. 15-20.

 7. 14. Kraye (Jill), « Conceptions of Moral Philosophy », in Daniel Garber et alii
 (éd.), The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy , Cambridge
 University Press, New York, vol. 2, p. 1279-1316.

 7. 15. Lessay (Franck), Le débat Locke-Filmer , avec la traduction du Patriarcha et
 du Premier Traité du gouvernement civil , PUF, Paris, 399 p.

 Ce livre de Franck Lessay fera date à plus d'un titre. D'une part, il contient la
 première traduction française du Premier Traité du gouvernement civil de John
 Locke, dont l'importance a été oblitérée par la prééminence que la tradition
 historiographique a accordée au Second Traité , traduit pour sa part dès 1691.
 D'autre part, il nous donne une nouvelle traduction du texte auquel le Premier
 Traité de Locke constituait une réponse, le Patriarcha de Robert Filmer (1588-
 1653). Enfin et surtout, la publication conjointe de ces deux textes dans un même
 volume permet en effet que s'engage à nouveau, après trois siècles, le débat entre
 Locke et Filmer, comme l'indique le titre de l'ensemble. Il serait d'ailleurs plus
 exact de dire que c'est plutôt la première fois que ce débat a vraiment lieu, en ce
 sens que c'est la première fois que les conditions sont effectivement réunies pour
 qu'il s'engage de manière sereine et dépassionnée.

 Jusqu'à maintenant, en effet, ce débat en était d'autant moins un que Filmer
 était mort depuis une quarantaine d'années lors de la publication du Premier
 Traité , et que de surcroît c'est Locke qui fixa pour la postérité les termes d'un
 débat réducteur dans lequel il s'attribua le beau rôle, ne laissant à Filmer que
 celui de défenseur ridicule d'une thèse apparemment insoutenable, celle de
 l'origine purement patriarcale du pouvoir des rois. Aussi l'intérêt de la riche et
 dense introduction de Franck Lessay, qui occupe pas moins de 142 pages, est-il de
 donner vie et substance à ce débat en accordant à chacun de ses protagonistes
 l'attention et le respect intellectuels que leurs thèses respectives méritent. Car
 c'est bien une double distorsion qu'il s'agit de redresser : si en effet les thèses de
 Filmer valent mieux que la caricature que Locke en a faite et qu'il nous a léguée,
 celles que Locke développent dans le Premier Traité ont été négligées et oubliées.
 L'A. procède donc ici à une réévaluation simultanée et complémentaire des deux
 œuvres en présence, ce qui permet de poser correctement, et dans toute leur
 ampleur, les termes du débat.

 Pour ce faire, l'A. procède méthodiquement : il commence par mettre en
 place les données biobibliographiques essentielles permettant de situer Filmer,
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 puis Locke, en leur temps (tous deux sont caractérisés comme des spectateurs
 engagés), avant de retracer l'histoire, passablement compliquée, des textes eux-
 mêmes. La question de la date de composition de Patriarcha a fait l'objet de
 longues discussions depuis cinquante ans, dont Franck Lessay retrace l'essentiel.
 Deux manuscrits du texte étaient en jeu : l'un conservé à Cambridge, l'autre à
 Chicago. Se ralliant à la conclusion à laquelle aboutit Johann P. Sommerville (qui
 s'appuie sur les travaux antérieurs de Peter Laslett, James Daly et Richard Tuck),
 l'A. estime que le manuscrit de Cambridge a été composé entre 1635 et 1642, et
 que celui de Chicago date d'avant 1631. Pour technique que la discussion puisse
 paraître, elle n'en est pas moins indispensable, puisqu'elle permet à l'A. de
 justifier les raisons qui l'ont conduit à traduire le texte de Cambridge (publié par
 Laslett en 1949), qui est « la version la plus proche d'un texte définitif » (p. 23) de
 Patriarcha. Une discussion analogue est conduite à propos du Premier Traité ,
 dont il a été établi par Laslett qu'il fut rédigé en 1680, et qu'il fut amendé entre
 1681 et 1683. C'est donc de l'édition Laslett (publiée pour la première fois par
 Cambridge University Press en 1960), elle-même établie à partir d'un exemplaire
 de l'édition de 1698 annoté par Locke, que l'A. s'est servi pour sa traduction.

 L'A. replace ensuite les deux œuvres dans le contexte historique qui fut le
 leur. Il souligne certes le caractère polémique qui les caractérise l'une et l'autre,
 ainsi que les allusions topiques qu'elles peuvent contenir, mais il relève à bon
 droit que leur importance théorique propre interdit d'y voir de simples pam-
 phlets de circonstance. De l'époque et de ses enjeux, l'A. donne au passage une
 présentation fine et nuancée, en en restituant la complexité, sinon même l'ambi-
 guïté : c'est ainsi qu'il nous rappelle opportunément que ces partisans déclarés
 du protestantisme qu'étaient les Whigs devaient beaucoup, en matière de théorie
 politique, aux penseurs catholiques de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance.
 Atteignant ensuite le cœur de son propos, Franck Lessay expose ce que sont les
 objectifs et la démarche de Filmer et Locke. Texte polémique, Patriarcha s'en
 prend aux thèses « populaires », dues initialement aux théologiens scolastiques,
 qui furent suivis sur ce terrain tant par des jésuites que par des calvinistes comme
 Buchanan et Grotius : l'homme naîtrait libre de toute sujétion, serait par voie de
 conséquence libre de choisir la forme de gouvernement qui lui convient, de sorte
 que le pouvoir souverain serait de pur droit humain. Aussi Filmer s'attaque-t-il à
 la racine du mal, en démontrant que l'état naturel de l'homme est la sujétion, et
 que la puissance civile est directement attribuée par Dieu « au parent le plus
 ancien » (p. 54). L'A. déplie clairement la « structure argumentative » de Filmer,
 en explorant l'argumentaire de Filmer dans l'ordre des chapitres de Patriarcha ,
 et selon six axes complémentaires qui permettent d'établir une sorte de spectro-
 graphie de l'œuvre. Adoptant la même approche pour le Premier Traité , l'A. met
 en relief la structure polémique du texte de Locke, qui est construit sur la
 réfutation systématique, point par point, de la théorie de Filmer. A cette étape
 analytique, dans laquelle l'A. décrit la structure argumentative propre à chacun
 des auteurs considérés, succède une mise en perspective synthétique permettant
 de comprendre - et c'est le titre de cette partie -, « les enjeux de la controverse ».
 F. Lessay distingue trois enjeux majeurs qui structurent cette controverse : des
 enjeux historiographiques, des enjeux politico-juridiques, des enjeux théologico-
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 politiques. Sur le plan historiographique, il souligne la modernité de l'approche
 de Filmer, qui s'inscrit dans le mouvement de réexamen de l'histoire nationale
 qui commence avec Spelman, et qui vise à contester le mythe whig du caractère
 immémorial de la constitution ; inversement, l'argumentaire de Locke ne tient
 pas compte de ce renouveau en cours de l'historiographie. Une même dissymé-
 trie se manifeste dans le cas des enjeux politico-juridiques, puisque là où Filmer
 appuie sa démonstration de la suprématie royale sur des arguments de nature
 juridique, Locke se fonde pour la contester sur des arguments de nature philo-
 sophique ou morale. Sur le plan théologico-politique enfin, l'A. souligne à
 nouveau l'écart qui sépare les deux penseurs : à Filmer, lecteur littéral de la Bible,
 pour qui Adam est au sens propre le père de l'humanité, s'oppose Locke, selon
 qui Adam représente allégoriquement l'ensemble de l'humanité. Cette opposi-
 tion se retrouve quant il s'agit pour l'un et l'autre de rendre compte de l'origine
 de la propriété : Filmer pense que Dieu a donné le monde à Adam en pleine
 propriété, et qu'en ce dominium « se confondent propriété et puissance, pour
 donner naissance à un empire illimité et transmissible comme patrimoine indi-
 viduel » (p. 96). Locke récuse cet amalgame entre propriété et pouvoir, qui selon
 lui diffèrent en essence. Le point de vue de Locke s'est sans doute imposé aux
 modernes que nous sommes, mais Franck Lessay a le mérite de montrer que celui
 de Filmer est moins absurde qu'il ne paraît, et qu'il s'enracine dans une longue
 tradition théologique qui s'efforça de résoudre le problème que pose la division
 du dominium divin originel en recourant à la théorie du domaine médiateur
 d'Adam.

 L'intérêt des conclusions que tire l'A. tient à leur caractère équilibré : il ne
 s'agit pas pour lui de trancher le débat en déclarant un vainqueur et un vaincu,
 mais de montrer que par-delà leurs divergences, Filmer et Locke avaient en
 partage un certain nombre de postulats, et fondaient tous deux leur théorie
 politique sur l'Écriture, ce qui les rendit l'un et l'autre inintelligibles dans un
 « contexte intellectuel de plus en plus anthropocentrique » (p. 120).

 Un bibliographie très complète, et organisée thématiquement (Sur Filmer,
 Sur Locke, Arrière-plan historique, Arrière-plan culturel et théorique) complète
 cette dense introduction. C'est donc en lecteurs pleinement informés que l'on
 aborde les textes eux-mêmes, remarquablement traduits, et qu'une annotation
 précise vient encore éclairer. Un index nominum clôt cet ouvrage de haute tenue.

 Pierre Lurbe

 7. 16. Lessay (Franck), « La traduction de textes anglais du xviie siècle », in Trans-
 versalitès, Revue de l'Institut Catholique de Paris , n° 65, janvier-mars 1998,
 p. 51-66.

 C'est en praticien de la traduction, et singulièrement de la traduction des
 textes de Hobbes, que l'A. s'exprime dans ces pages. Il évoque d'abord la
 singularité de la position du traducteur, que sa tâche même, qui est celle d'un
 simple intermédiaire, contraint à un « devoir d'absence » (p. 52), mais qui, en
 s'emparant « d'une part de la puissance d'esprit de celui qu'<il> traduit », se
 trouve pour ainsi dire « élevé au-dessus de <lui>-même » (p. 53), cependant que
 la volonté de tout donner à comprendre (notes, avant-propos, introductions,
 bibliographies) s'apparente à une entreprise de « captation du texte » (p. 54).
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 S'appuyant ensuite sur son expérience de la traduction (De la liberté et de la
 nécessité et Hérésie et histoire , tomes 11-1 et 12-1 des Œuvres de Hobbes
 publiées par Vrin), il retrace pas à pas le chemin que le traducteur doit emprun-
 ter et souligne les principes méthodologiques qu'il lui faut suivre. La traduction
 des textes de Hobbes pose une foule de problèmes qui ne peuvent être résolus
 que par un travail collectif, et l'A. souligne ce qu'il doit aux conseils et aux avis de
 spécialistes d'autres disciplines que la sienne. Scientifique, l'édition Vrin se
 fonde sur l'établissement scrupuleux d'un texte fiable, tâche dont F. Lessay
 montre toute la complexité. L'annotation vise à rendre l'œuvre accessible au
 lecteur, en rétablissant dans leur vérité des débats complexes que le texte ne
 présente que de manière partielle, sinon même partiale. La rédaction d'une
 introduction, l'établissement d'un glossaire, la résolution de difficultés de tous
 ordres, relevant tant du contexte à élucider (établir l'identité de tel ou tel
 personnage), que des problèmes de traduction proprement dits (notamment
 quand il y a jeu de mots). L'A. nous propose ici en somme le portrait du
 traducteur en Jeannot-les-mille-métiers, obligé d'assumer simultanément une
 « pluralité de tâches » (p. 63) et d'accomplir tout un travail patient que l'édition
 finale tend à gommer et lisser : c'est le mérite propre de cet article que de donner
 à voir de l'intérieur les grandeurs et les servitudes du métier de traducteur.

 Pierre Lurbe

 7. 17. Lessay (Franck), « De la traduction philosophique au discours scientifique
 transculturel : le cas de Hobbes », in Palimpseste , n° 11, Presses de la Sorbonne
 nouvelle, p. 53-69.

 Dans cet article, l'A. se propose de mener à bien une tâche apparemment
 paradoxale : celle de rapprocher la production littéraire et la production philo-
 sophique de Hobbes, qui n'ont a priori rien de commun. Précisant son propos,
 l'A. avance l'idée que « la philosophie de Hobbes fut une vaste entreprise de
 traduction, ou de retraduction » (p. 53), et commence une démonstration articu-
 lée clairement en trois parties. Examinant d'abord « le statut qu'assigne Hobbes
 à la traduction » (p. 53), l'A. nous rappelle opportunément que le philosophe fut
 aussi, sa vie durant, traducteur (de la Guerre du Péloponnèse en 1629 à L'Odys-
 sée en 1676), y compris d'ailleurs de ses propres œuvres (qu'on songe au
 Léviathan anglais et au Léviathan latin). Définissant le traducteur comme un
 simple médiateur, Hobbes n'en élabore pas moins une doctrine scientifique de la
 traduction : le traducteur, écrit l'A., doit « fournir un énoncé qui rende les
 significations, vraies ou fausses, rationnelles ou absurdes, d'un autre énoncé »
 (p. 55). Mettant tout l'accent sur la transmission du seul signifié, Hobbes prend
 le parti de « naturaliser » le texte à traduire, c'est-à-dire de le rendre aussi proche
 de son lecteur que le serait un texte anglais contemporain. Comme le montre
 bien l'A. dans la deuxième partie de l'article, ce privilège accordé par Hobbes à
 l'ordre sémantique tient à ce fait que « c'est par la traduction que les grands
 malheurs de la pensée sont survenus » (p. 57). De ces « grands malheurs », l'A.
 nous donne deux exemples, empruntés tous deux par Hobbes au domaine de la
 métaphysique et de la théologie : la traduction du grec ¿(xooumoç par le latin
 consubstantialis , qui remplace l'idée d'indivisibilité de Dieu par celle de com-
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 munauté de nature ; la traduction du latin persona par le grec Ò7uó<jT<x<n<;, qui
 substantialise ce qui était à l'origine une notion d'ordre purement juridique. De
 cette « substitution d'un lexique à un autre » (p. 61), résultent non seulement des
 désordres conceptuels, mais encore des désordres politiques, puisque l'Eglise
 s'arroge par là un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu et au souverain. De ces
 périls que la traduction fait courir à la pensée, Hobbes tire la conclusion - et c'est
 le troisième temps de l'exposé de l'A. - qu'il faudrait élaborer un langage aussi
 univoque que faire se peut, aussi débarrassé de toute prétention ontologique que
 possible, « c'est-à-dire un code de production et de combinaison de signes qui
 garantirait la conception et l'échange d'idées claires et précises dans quelque
 lexique que ce soit » (p. 68). L'A. signale l'affinité qui existe entre ce rêve
 hobbesien et l'idéal formulé par Condorcet dans Y Esquisse d'un tableau histo-
 rique des progrès humains. Par cette démonstration dense et fermement
 conduite, l'A. justifie en fin de compte la pertinence de son paradoxe initial.

 Pierre Lurbe

 7. 18. Mad ânes (Leiser), « Tolerancia, prudencia y búsqueda de la verdad », in
 Tolerancia o Barbarie , Manuel Cruz (éd.), Gedisa, Barcelona, p. 13-50.

 L'A. part de la supposition contestable selon laquelle la recherche de la paix
 est plus urgente que la recherche de la vérité (p. 14). Il propose un examen
 critique du rapport entre vérité, pouvoir de contrainte et paix qui invite à
 corriger l'origine de quelques-unes des articulations conceptuelles de base pro-
 pre à la philosophie moderne dès ses débuts au xvne siècle. Après avoir analysé
 les rapports entre vérité et pouvoir, philosophie et société, de la Grèce classique
 jusqu'à nos jours à la lumière des interprétations de Habermas, Koselleck et
 Strauss, l'A. propose de considérer respectivement Hobbes et Galilée comme des
 modèles de tolérance et de prudence.

 Chez Hobbes, selon Madanes, la liberté d'expression est directement propor-
 tionnelle à la concentration de force par le souverain (p. 30). De ce fait, Madanes
 juge inexactes les interprétations de Watkins et de Popkin, et leur oppose celle de
 Kolakowski qui reconnaît pour sa part que le souverain impose une obligation et
 pas une vérité, bien qu'il approuve toutefois l'interprétation commune du
 souverain hobbesien comme un souverain intolérant. Finalement, l'A. propose
 sa thèse qui vise à maintenir la distinction entre le vrai et l'obligatoire et soutient
 que le dogme imposé par le souverain n'a pas de contenu doctrinal, mais qu'il se
 limite simplement à assurer l'obéissance de la part des sujets.

 On peut toutefois se demander si un dogme peut continuer à être tel sans
 aucun contenu doctrinal.

 M. L. Lukac de Stier

 (traduit par W. Barreto Lisboa)

 7. 19. Mandeville (Bernard), La fable des abeilles (première partie), introduction,
 traduction, index et notes par Lucien et Paulette Carrive, Vrin, Paris, 287 p.

 Les textes présentés dans cette seconde édition sont ceux que contenait la
 première édition (Vrin, 1974), c'est-à-dire ceux de l'édition originale anglaise,
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 celle de 1714, avec les additions de 1723 aux « Remarques », textes auxquels sont
 ajoutés dans cette édition un des deux écrits que Mandeville y ajouta lui-même
 dans son édition de 1723, Y Essai sur la charité et les écoles de charité , et le texte
 qu'il ajouta enfin dans l'édition de 1724, Défense du livre .

 7. 20. Mandeville (Bernard), Recherches sur la nature de la société , traduction par
 Lucien Carrive, lecture de Paulette Carrive, Actes Sud, Arles, 94 p.

 Addition à la seconde édition (1723) de La fable des abeilles.

 7. 21. Maurer (Andrea), « Herrschaft als Verteilung von Rechten : Die Herrschafts-
 theorie von James S. Coleman im Spiegel der individualistischen Theorietradi-
 tion », in Hans-Peter Müller et Michael Schmid (éd.), Norm , Herrschaft und
 Vertrauen : Beiträge zu James S. Colemans Grundlagen der Sozialtheorie ,
 Westdeutscher Verlag, Opladen, p. 103-116.

 7. 22. Ribeiro (Renato Janine), La últiiria razón de los reyes , Colihue, Buenos Aires,
 174 p.

 Ce livre, dont le titre évoque l'inscription que portaient les canons des
 monarchies de l'Ancien Régime, comprend trois articles : « La fortune aristocra-
 tique », « Histoire et souveraineté. De Hobbes à la Révolution » et « Le nouveau
 ''pathos9. Autour du Dix-huit brumaire ». Dans le second article, l'A. essaie
 d'établir un rapport entre la connaissance de l'histoire centrée sur l'idée de
 nouveauté et la conception de la politique comme lieu et de la création et du
 nouveau, tout en considérant comme concept-clé celui de la souveraineté. La
 souveraineté relève de Yultima ratio , référée non aux armes mais à un organe
 suprême, souverain, qui peut être aussi bien un roi, une assemblée que le corps
 électoral lui-même. Pour Ribeiro, la condition de la Révolution repose sur la
 théorie de la souveraineté, car le souverain peut tout décider, tout juger, tout
 interpréter et, finalement, tout changer par son pouvoir absolu : « du Léviathan
 ne découle pas seulement l'Etat absolu et le monarque absolutiste ; il en découle
 également le pouvoir révolutionnaire et jacobin » (p. 67). Après une analyse fine
 des réussites et des échecs du projet hobbesien et de leurs conséquences pour la
 politique moderne, l'A. passe à une réflexion sur le caractère équivoque des
 termes souveraineté et révolution.

 M. L. Lukac de Stier

 (i traduit par W. Barreto Lisboa)

 7. 23. Rosenfield (Denis), « A relação de Hegel a Hobbes », in Filosofia Política ,
 Nova série 3, L&PM, p. 115-142.

 L'A. identifie deux moments dans la lecture que Hegel réalise de Hobbes.
 D'un côté, si nous mettons en valeur les références explicites au philosophe
 anglais, les Leçons sur l'histoire de la philosophie doivent être l'œuvre privilé-
 giée. D'un autre côté, il y a cependant aussi un autre groupe de travaux qui, sans
 faire mention explicite de Hobbes, s'y reportent implicitement : Les orbites des
 planètes , l'article sur Le Droit naturel , la Phénoménologie de V esprit , Y Ency-
 clopédie et les Principes de la philosophie du droit. Une fois vérifié que les
 références directes ou indirectes à Hobbes sont récurrentes dans l'œuvre de

 Hegel, l'A. commence à analyser ce qu'il dénomme le « moment hobbesien ».
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 En partant des Leçons sur l'histoire de la philosophie , l'A. met à l'épreuve
 deux ordres de réflexions chez Hegel : un premier porte sur la philosophie
 première, notamment sur le projet hobbesien de faire du domaine politico-moral
 un objet de science, et un second sur les notions hobbesiennes à' état de nature et
 d'égalité naturelle. Pour ce qui est du premier ordre de réflexion, on voit
 formulée la critique selon laquelle Hobbes serait resté au niveau de l'entende-
 ment réflexif, limité aux généralisations, sans réussir, par conséquent, à conce-
 voir l'universel. En outre, Hobbes demeurerait, lorsqu'il propose son analyse de
 l'égoïsme naturel, au niveau empirique de la conscience, et son analyse de
 l'égalité naturelle resterait limitée au modèle physique des objets naturels, alors
 qu'au contraire, la vraie égalité devrait être fondée sur la liberté de l'esprit et sur
 l'autonomie des hommes.

 Quand Hegel utilise le terme « état de nature » (Naturzustand) il se reporte,
 d'après l'A., concrètement à Hobbes, et cela soit d'une façon positive, à savoir en
 tant qu'expression de la volonté naturelle de l'homme abandonné à la violence,
 soit d'une façon négative, étant donné que le philosophe anglais a fait de cet état
 de nature un faux axiome d'explication de la nature humaine en général.

 Pour Hegel, en suivant ici la perspective des autres textes, la philosophie
 politique hobbesienne est bâtie sur une psychologie empirique de la nature
 humaine, en ce sens inadmissible, dont le résultat nécessaire consiste à concevoir
 l'Etat comme une unité positive extérieure au sujet et qui lui apparaît comme
 étrangère.

 Finalement, l'A. analyse le concept de « combat pour la reconnaissance »
 comme une version hégélienne du concept hobbesien de lutte à mort. On peut
 alors déduire de cette analyse deux conceptions antagoniques du passage de l'état
 de nature à l'État proprement politique.

 L'article de Rosenfield fournit ainsi une bonne reconstruction philosophique
 de la manière spécifiquement hégélienne de poser et de lire les principaux
 problèmes d'éthique et de politique qui sont au cœur de la pensée de Hobbes.

 Wladimir Barreto Lisboa

 7. 24. Roux (Louis), « Politique et éthique : John Locke et la tolérance. 1660-1685 »,
 in Bulletin de la société d'études anglo-américaines des X VIF et X VHP siècles ,
 n° 47, nov., p. 55-73.

 7. 25. Schröder (Winfried), Ursprünge des Atheismus : Untersuchungen zur
 Metaphysik- und Religionskritik des 17. und 18. Jahrhunderts , Frommann-
 Holzboog, coli. « Quaestiones », n° 11, Stuttgart-Bad Cannstatt, 619 p.

 Le Léviathan est considéré, dans ce texte, comme la source de quelques
 traités de philosophie clandestine.

 7. 26. Sciacga (Fabrizio), « Welche Freiheit ? Zwei Modelle praktischer Rationali-
 tät : Hobbes und Hegel », in Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie ( ARSP),
 84, p. 377-382.

 7. 27. Sidney (Algernon), Les Maximes de la cour discutées et réfutées , introduction
 par Paulette Carrive, traduction et notes par Lucien Carrive, Kimé, Paris, 264 p.
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 Découvert vers 1970 au château de Warwick, le manuscrit des Court Maxims

 constitue un moment important dans la carrière intellectuelle et politique
 d'Algernon Sidney (1622-1683), avant la rédaction des célèbres Discourses
 concerning Government . Écrit en Hollande - probablement vers 1665 -, où
 Sidney avait dû chercher refuge après la restauration de la monarchie anglaise, ce
 texte constitue « sans doute le plaidoyer le plus fervent qui ait été écrit au
 xvne siècle contre l'absolutisme » (p. 9). À travers quinze dialogues extrêmement
 vivants, Sidney met aux prises deux conceptions antagonistes de la politique,
 celle d'un républicain modéré, attaché avant tout au respect de la légalité et celle
 d'un monarchiste nouvelle manière, qui entend faire prévaloir la raison d'État
 comme ressort du gouvernement monarchique. De fait, la situation historique
 éclaire les positions respectives des protagonistes et oriente d'emblée la discus-
 sion qui s'engage. L'homme de cour prend conseil auprès du républicain,
 homme vertueux et pieux, pour comprendre l'insatisfaction qui prévaut chez les
 partisans de la Restauration. Comment se fait-il qu'un régime qu'appelaient de
 leurs vœux le peuple, le roi et les courtisans n'ait su apporter de contentement à
 aucun d'entre eux ? C'est ce désenchantement général qui prévaut en Angleterre
 cinq ans après le retour de Charles II qui sert de toile de fond à la discussion
 politique entre Eunomius et Philalèthe. Désenchantement d'autant plus surpre-
 nant que chacun a, en apparence, obtenu ce qu'il désirait : le peuple un roi, le roi
 une couronne et les courtisans « des places, des commandements, des honneurs,
 des richesses » (p. 38). Pour comprendre cette désillusion, il faudra procéder à
 l'analyse des principales maximes qui régissent la pensée des courtisans anglais.
 Sous couvert d'un dialogue aimable, c'est donc à une critique en règle des
 principes de l'absolutisme que se livre Eunomius : à l'idée selon laquelle la
 monarchie serait le meilleur régime possible, il oppose l'idée selon laquelle la
 monarchie « est le plus grand des maux qui puissent advenir à une nation »
 (p. 51) ; à la primauté de la monarchie absolue et héréditaire, il oppose une
 critique sans concession de toute conception patrimoniale du pouvoir, en elle-
 même haïssable car contraire à la raison (p. 64). De fait, la politique de la cour
 peut être résumée tout entière par la maxime suivante : « Notre roi doit être
 absolu. Tout le reste de notre politique c'est soit de le rendre absolu, soit de
 l'affermir quand il l'est » (p. 102). Ces Court Maxims permettent, en outre, de
 mieux comprendre comment Hobbes pouvait être perçu par les républicains
 vaincus, sous la Restauration. La place que son œuvre occupe parmi les lectures
 des courtisans nous en donne une idée : « Notre étude [c'est Philalèthe qui parle]
 principale, ce sont les romans, les pièces de théâtre ou les poètes. Si nous nous
 attachons à quelque chose de plus sérieux, ce sera Hobbes et d'autres livres de
 cette espèce, que nous estimons nous être plus utiles que tout ce qu'il y a dans la
 Bible » (p. 71). La comparaison avec la Bible permet de souligner la dimension
 religieuse de la critique républicaine de l'absolutisme : revendiquant pour
 lui-même le terme de fanatique, Sidney considère que les partisans de la monar-
 chie absolue se sont fourvoyés loin de la vraie foi chrétienne. Dans son introduc-
 tion, qui va à l'essentiel, Paulette Carrive souligne bien la tonalité religieuse des
 Maximes de la cour , offrant par là même une mise en perspective historique et
 philosophique qui donne les clefs de la compréhension de l'ouvrage. La traduc-
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 tion de Lucien Carrive est un modèle de clarté, alliant l'élégance de la formule à
 la précision conceptuelle et lexicale. Les notes, nombreuses et toujours pertinen-
 tes, apportent un éclairage sur des points capitaux. En bref, cette traduction
 vient à point nommé, après l'édition de Cambridge ( Court Maxims , H.X. Blom,
 E.H. Mulier et R. Jans (éd.), Cambridge University Press, 19%), donner au
 lecteur francophone les moyens de découvrir une œuvre importante d'un pen-
 seur républicain trop longtemps ignoré.

 Luc Foisneau

 7. 28. Spellman (W. M.), European Political Thought 1600-1700 , St. Martin's
 Press, New York, xiii + 208 p.

 Bref manuel, qui traite rapidement de la pensée de Hobbes.

 7. 29. Tarlton (Charles D.), « Rehabilitating Hobbes. Obligation, Anti-Fascism and
 the Myth of a Taylor Thesis », in History of Political Thought , 19, 3, p. 407-438.

 Non sans ironie, Tarlton soutient que les articles de Taylor que l'on a
 coutume de considérer comme les fondements de l'interprétation déontologique
 de Hobbes - « The Ethical Doctrine of Hobbes » (1938) et « An Apology for
 Mr. Hobbes », auquel on fait moins souvent référence - sont tombés mort-nés
 des presses, avant de connaître une obscurité parfaitement méritée jusqu'à leur
 imprudente redécouverte, lors de leur rattachement en 1957 à l'œuvre justement
 célèbre de Warrender. De fait, les articles de Taylor apparaissent tellement
 inconsistants et ridicules, à l'aune des critères de la recherche savante, que leur
 auteur, nous est-il suggéré, n'a pas pu s'attendre à ce qu'on les prenne au sérieux.
 Soumis à une dissection sans remord, nos deux articles révèlent au grand jour le
 caractère idiosyncrasique de l'interprétation sur laquelle ils se fondent, ainsi que
 les manipulations textuelles qui sous- tendent leur argumentaire. D'une façon
 qui éveille notre curiosité, Tarlton suppose que le projet de Taylor avait une
 finalité plus apologétique qu'académique et désintéressée : pour comprendre
 l'étrange histoire de ces essais, soutient-il, « il faut tenir compte de l'intention de
 Taylor qui était de réhabiliter Hobbes, dont l'œuvre avait été disqualifiée par la
 caricature protofasciste qui persistait chez certains commentateurs britanniques
 et américains », tels que Friedrich, Strauss et Crossman, pour ne citer que les
 plus connus. Aussi faut-il reconsidérer la place des écrits de Taylor dans l'histo-
 riographie de la réception des idées de Hobbes. Elles n'ont que peu d'intérêt
 intellectuel lorsqu'on les détache du projet plus ambitieux de Warrender, et
 n'apparaissent alors que comme « un exemple remarquable de l'arbitraire des
 motifs et des méthodes qui font qu'une école de pensée prend naissance et perd
 sa réputation » (p. 438). Démonstration roborative s'il en est.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 7. 30. Thalos (Mariam), « The Economy of Belief or, Explaining Cooperation
 among the Prudent », American Philosophical Quarterly , 35, 4, p. 349-363.
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 7. 31. Toland (John), Raisons de naturaliser les Juifs , traduction, introduction et
 notes par Pierre Lurbe, PUF, Paris, 194 p.

 Grâce à cette traduction de l'essai de John Toland, Reasons for naturalizing
 the Jews , Pierre Lurbe rend pour la première fois accessible au public français
 une œuvre majeure sur la tolérance, dont l'importance n'a d'égale que l'absence
 d'intérêt qui l'accueillit lors de sa parution en 1714.

 Né en Ulster en 1670 d'une famille catholique, converti à l'anglicanisme à
 seize ans, John Toland déploie sitôt arrivé à Londres une double activité, politi-
 que et théologique. Whig ami de Locke et de Shaftesbury, il publie Algernon
 Sidney, Harrington, Ludlow. Exégète rationaliste, ses essais font scandale dès la
 publication de son Christianity not mysterious , en 1695. C'est bien en exégète et
 en républicain engagé que Toland aborde le problème de la naturalisation des
 Juifs.

 Comme le démontre Pierre Lurbe, la question juive est en effet, par ricochet,
 l'une des lignes de partage entre les Tories, partisans d'une naturalisation
 exceptionnelle « ad hominem », et les Whigs, qui, pour mieux défendre les
 protestantismes, réclament la naturalisation générale de tous les non-
 conformistes. A une époque où la naturalisation est synonyme d'allégeance au roi
 et à l'Église dont il est le chef, le statut précaire des Juifs oscille donc au gré des
 majorités, et de la faveur des princes.

 Au-delà des arguments de circonstance, qui, malgré un contexte d'antiju-
 daïsme agressif, visent à faire admettre l'innocuité, voire l'utilité de la naturali-
 sation des Juifs pour la nation, Toland construit une argumentation historique et
 exégétique qui ancre définitivement la question juive dans sa dimension univer-
 selle. Aux accusations de déicide, de prosélytisme, de préférence pour les métiers
 d'argent, caractéristiques prétendûment raciales des Juifs, Toland répond par
 l'importance des caractéristiques culturelles, modelées par l'éducation, par la
 judaïté de Moïse, du Christ et des apôtres, par l'absence de prosélytisme, dans
 l'histoire et dans les textes, et par l'interdiction historique des autres métiers, des
 emplois publics en particulier. A l'accusation des meurtres rituels d'enfants,
 Toland répond par la participation des chrétiens aux persécutions antisémites
 comme à autant de sacrifices humains inspirés par l'ignorance et la superstition.
 À l'histoire providentielle, qui fait le lit de la théologie de la substitution, Toland
 substitue une histoire rationnelle, démystifiée, sécularisée. Enfin, au Juif infi-
 dèle aux rites contre-nature, Toland oppose la nature humaine et la généralité de
 la loi. C'est en vertu de l'égalité des hommes, fondement de celle des citoyens,
 que les Juifs doivent être naturalisés. Loin d'affaiblir la nation, la citoyenneté
 juive la conforte, en étendant le règne de la loi et en renforçant l'homogénéité du
 territoire national, au détriment des ghettos. Comme le fait justement remarquer
 Pierre Lurbe, le statut des Juifs sort ainsi pour la première fois du domaine du
 privilège pour entrer dans celui de la loi commune. L'humanité est alors consti-
 tuée en espace civique homogène, où tous les hommes ont toute leur place.

 Servi par une introduction abondante et dense, ce court essai, minutieuse-
 ment replacé dans son contexte intellectuel et politique, n'en est que plus
 étonnant et salutaire, par sa grande liberté de ton, qui frise parfois la provocation,
 par les préjugés qu'il combat, qui ne nous ont guère quittés, et par les arguments
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 qu'il propose, qui font entrer la notion de tolérance dans la philosophie politique
 moderne.

 Marie- Agnès Manry

 7. 32. Tönnies (Ferdinand), Gesamtausgabe Band 22 : 1932-1936 : Geist der Neu-
 zeit. Schriften. Rezensionen , Lars Clausen (éd.), Walter de Gruyter, Berlin/New
 York.

 Ce volume contient : 1. « Der Philosoph Thomas Hobbes in Deutschland »,
 p. 320-323. Initialement paru in Deutsch-Britische Rundschau , n° 4 (Oktober),
 1932, p. 76-78 ; 2. « Hobbes und Spinoza », p. 324-326. Initialement paru in
 Forschungen und Fortschritte , 8, n° 33 (1932), p. 421-422 ; 3. « Contributions à
 l'histoire de la pensée de Hobbes », p. 444-458. Initialement paru in Archives de
 Philosophie , 12 (1936), p. 259-284 ; 4. « Frithjof Brandt, 'Thomas Hobbes'
 Mechanical Conception of Nature' », p. 494-495. Initialement paru in Kant-
 Studien 37 (1932), p. 165.

 7. 33. Waschhuhn (Arno), « Politik und Sprache bei Thomas Hobbes und George
 Orwell », in Dirk Berg-Schlosser, Gisela Riescher et Arno Waschkuhn (éd.),
 Politikwissenschaftliche Spiegelungen : Ideendiskurs - institutionelle Fragen
 - politische Kultur und Sprache ; Festschrift für Theo Stammen zum 65.
 Geburtstag , Westdeutscher Verlag, Opladen, p. 273-286.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1997

 8. 1. Barata-Moura (José), « Marx - Lecteur de Hobbes », in Hermann Klenner,
 Domenico Losurdo, Jos Lensink et Jeroen Bartels (éd.), Repraesentatio mundi.
 Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Heinz Holz , Jürgen Dinter Verlag für
 Philosophie, Cologne, p. 305-331.

 8. 2. Davis (Paul), « Thomas Hobbes's Translations of Homer : Epic and Anticleri-
 calism in Late Seventeenth- Century England », in Seventeenth Century , 12, 2,
 automne, p. 231-255.

 Après avoir regretté que les translations d'Homère par Hobbes n'aient pas
 reçu de la critique la plus récente l'attention qu'elles méritent, l'auteur, qui
 prépare l'édition de ces textes pour la Clarendon Edition de Hobbes, cherche à
 identifier dans les choix et les procédés de traductions le reflet des préoccupa-
 tions centrales de Hobbes dans les dernières années de sa vie et les positions qu'il
 cherche à défendre dans les débats de ces mêmes années. L'argument principal
 est que Hobbes cherche à promouvoir indirectement ses opinions anticléricales,
 et qu'il le fait aux dépens d'universitaires membres du clergé (que l'A. identifie
 comme étant les 44 critiques " ironiquement visés dans la préface) qui ne sont
 autres que ses adversaires scientifiques (les Savilian Professors de mathémati-
 ques) et philosophiques (comme Bramhall, More et Cudworth). Il le ferait en
 outre avec le soutien de ses amis poètes, comme Davenant et, de façon plus
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 inattendue, Ogilby, le médiocre traducteur et annotateur d'Homère loué par
 Hobbes dans la dernière phrase de sa préface sur les vertus d'un poème héroïque.
 L'A. souligne en effet que Davenant a écrit une préface aux accents clairement

 anticléricaux pour l'adaptation d'Ésope par Ogilby. Le projet commun à Hobbes,
 au poète épique national Davenant et au vulgarisateur d'Esope Ogilby, serait la
 désacralisation d'Homère comme monument sacré de l'Antiquité récupéré par
 le cléricalisme médiéval et moderne. Descendre Homère de son piédestal en le
 traduisant dans un langage souvent familier, en employant des registres méta-
 phoriques tenus pour vils, et en ajoutant des interpolations anticléricales en une
 douzaine d'endroits, aurait constitué une réplique aux platoniciens de Cam-
 bridge qui restituaient à la pensée païenne occulte une éminence que Hobbes
 jugeait nuisible au renouvellement de la science et de la philosophie.

 Cet article est intéressant parce qu'il resitue l'entreprise de Hobbes dans le
 contexte de l'esthétique littéraire de son temps comme dans celui des débats
 philosophiques soulevés par son œuvre à la fin de sa vie. On regrettera cependant
 que l'A. passe sous silence le volume considérable de travaux consacrés aux écrits
 littéraires et rhétoriques de Hobbes, et notamment à sa préface aux traductions
 d'Homère. Si les traductions elles-mêmes ont effectivement suscité peu de
 travaux, sa poétique continue à soulever des discussions dont le cœur est préci-
 sément la place de sa philosophie dans sa préface à Homère.

 Luc Borot

 8. 3. Geyer (Paul), Die Entdeckung des modernen Subjekts. Anthropologie von
 Descartes bis Rousseau , Niemeyer, coll. « Mimesis : Untersuchungen zu den
 romanischen Literaturen der Neuzeit », n° 29, Tübingen, XIII, 297 p.

 8. 4. Hobbes (Thomas), Elemente der Philosophie. Erste Abteilung. Der Körper ,
 traduction, introduction et apparat critique par Karl Schuhmann, Felix Meiner
 Verlag, Hambourg, IX-LXXXVI + 336 p.

 La liste des traductions de la première partie des Eléments de philosophie de
 Hobbes est relativement courte et - à l'exception de la traduction en anglais
 autorisée par Hobbes en 1656 - ne commence qu'avec la réédition du texte latin
 et du texte anglais dans les éditions de Molesworth. Jusqu'ici, aucune des
 traductions ne s'est reportée à un stade antérieur du texte. En allemand, on
 trouve la traduction des textes choisis de Max Frischeisen-Köhler (1915), réédi-
 tée à plusieurs reprises et qui reproduit, sur les 30 chapitres, les 12 premiers et le
 25e, ainsi que la conclusion dans son intégralité. La nouvelle traduction de Karl
 Schuhmann n'est, il est vrai, qu'une traduction incomplète elle aussi, mais elle
 ne fait l'économie que des démonstrations et des figures mathématiques, ainsi
 que d'explications de physique ponctuelles. Elle se fonde sur l'édition originale
 latine de 1655 mais, en raison de l'histoire fort compliquée de la genèse et de
 l'édition de cette œuvre, elle tient compte de tous les autres textes témoins
 importants. En font partie - entre autres manuscrits (en particulier Chatsworth
 A 10 et Harleian C) - Concerning Body (1656), les Six Lessons (1656), V Exami-
 nado (1660) ainsi que le texte latin de Y Opera (1668) ; même des écrits polémi-
 ques de John Wallis, l'adversaire de Hobbes, ont fourni des informations pour
 établir le texte (Elenchus Geometriae Hobbianae , 1655 et Due Correction for Mr

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:41:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBES XII 55

 Hobbes , 1656). Globalement, la traduction propose un texte hétérogène, car les
 corrections ultérieures représentent, par rapport à la première édition, tantôt
 une amélioration, tantôt une régression ; les interventions d'éditeur de
 Molesworth ont également fait l'objet d'une prise en compte critique. Tout cela
 suffirait à faire de ce livre un texte dont les chercheurs travaillant sur Hobbes

 tireront un grand profit, mais il faut ajouter en outre une introduction de 60
 pages environ, dans laquelle l'éditeur nous donne une histoire détaillée de la
 genèse et des transformations du De Corpore , entre 1636 et 1668, pour autant
 qu'il soit possible de les reconstruire à partir des témoignages manuscrits ou
 imprimés qui nous restent aujourd'hui. Peu d'œuvres ont à ce point besoin d'une
 telle introduction, car Hobbes a rédigé son De Corpore un peu à la façon d'un
 patchwork, sans jamais retravailler de manière systématique les lacunes et les
 raccords. Au départ, son plan comprenait trois parties : logique, philosophie
 première et physique ; il existait une version presque achevée des deux premiè-
 res parties, lorsque Hobbes dut interrompre son travail en 1640 pour les Ele-
 ments of law . Après sa fuite en France, il s'attacha d'abord à rédiger son
 Optique , puis son travail fut interrompu une nouvelle fois par une œuvre
 politique, le De Cive (1642). Là-dessus, Hobbes essaya de systématiser ses
 positions en physique, tout d'abord par une confrontation critique au livre de
 Thomas White, De mundo (1642), puis il rédigea un résumé en anglais de son
 Optique (1645/46). Encore une fois, le travail fut interrompu, d'abord par
 l'engagement de Hobbes auprès du Prince de Galles, ensuite par une grave
 maladie. Puis, au printemps 1648, Hobbes se vit contraint de retravailler de fond
 en comble sa théorie de la propagation de la lumière : les objets restant visibles à
 travers un vide créé artificiellement, il abandonna sa conception de la propaga-
 tion de la lumière par le contact de corpuscules se dilatant et se rétractant et
 postula l'existence d'un milieu subtil remplissant également le vide apparent.
 Hobbes expose la nouvelle théorie au chapitre XXVI, mais dans les chapitres VII
 et XV se trouvent encore des restes de l'ancienne théorie qu'il oublia de retra-
 vailler. Début 1649, la décapitation de Charles Ier fit à nouveau passer la politique
 au premier plan ; dans l'espoir d'une victoire des royalistes, Hobbes rédigea le
 Leviathan (1651). Après l'échec des expéditions militaires, il tomba en disgrâce
 auprès de la Cour en exil, rentra fin 1651 en Angleterre et se soumit au Parle-
 ment. Probablement avait-il, dès 1649, ajouté à son plan du De Corpore l'essai de
 rectification des courbes, l'intégrant finalement en même temps que certains
 paragraphes de la deuxième partie avant la physique, dans ce qui allait devenir la
 troisième partie, « De rationibus motuum et magnitudinum ». Il retira en outre
 certaines parties de Y Optique et les fit passer dans De Homine (1658). Bien que
 l'éditeur ait fait enregistrer dès le mois de mars 1654 l'impression d'une version
 latine et anglaise de l'ouvrage, il semblerait que dans un premier temps, seul le
 texte latin ait été imprimé. En août 1654, les chapitres I à XVIII étaient
 imprimés ; cependant, des amis de Hobbes attirèrent son attention à différentes
 reprises sur des erreurs dans les chapitres mathématiques, ce qui entraîna à deux
 reprises le remplacement, dans les chapitres XVI à XX, de parties déjà impri-
 mées. Et pourtant, l'édition mise en vente en juin 1655 comportait toujours des
 faiblesses fondamentales dans ces parties, faiblesses que John Wallis critiqua
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 sans concession dans son Elenchus Geometriae Hobbianae (1655) ; en reprodui-
 sant à cette occasion certaines parties des chapitres rejetés, il conserva ainsi des
 informations importantes pour l'histoire du texte. Sa critique eut pour consé-
 quence que Hobbes fit pratiquer un certain nombre de changements pour
 l'édition anglaise de 1656. Le texte anglais est probablement une traduction de
 l'édition imprimée de De Corpore , qui subit à diverses reprises des transforma-
 tions avant la publication. Il est probable que la traduction ne soit pas de Hobbes
 lui-même ; il est vrai qu'il l'a autorisée, mais il n'est plus possible de déterminer
 avec certitude la part qu'il y a prise. Schuhmann attire l'attention sur le fait que
 le plaidoyer que Hobbes joignit à l'impression, Six Lessons , comprend environ
 40 citations de De Corpore traduites en anglais qui ne correspondent en règle
 générale pas au texte du Concerning Body. Et là ne s'arrête pas le travail de
 Hobbes sur son texte : il compléta son Examinatio et Emendatio (1660) par une
 liste de corrections portant sur le De Corpore dont la plus importante est une
 nouvelle version du chapitre XVIII qui correspond à peu près au texte anglais de
 1656. Puis, à partir de 1663, un projet de publication des œuvres de Hobbes en
 latin fut mis en chantier aux Pays-Bas, édition qui vit finalement le jour en 1668.
 Si les changements de 1660 furent repris dans une large mesure, le texte présente
 encore d'autres corrections, certaines suscitées par Hobbes lui-même, d'autres
 que la maison d'édition pratiqua de son propre chef.

 L'édition critique proposée par Schuhmann est complétée par une bibliogra-
 phie, un index des personnes et un index des notions. En attendant la publication
 d'une édition historique et critique du De Corpore et de Concerning Body , elle
 fournira non seulement une excellente traduction aux étudiants, mais également
 un outil indispensable aux chercheurs.

 Siegmund Probst
 ( traduit par F Willmann )

 8. 5. Kersting (Wolfgang) (éd.), Gerechtigkeit als Tausch ? Auseinandersetzungen
 mit der politischen Philosophie Otfried Höffes , Suhrkamp, Francfort-sur-le-
 Main, 375 p.

 Ce volume contient les articles suivants : Wolfgang Kersting, « Herrschafts-
 legitimation, politische Gerechtigkeit und transzendentaler Tausch. Eine kritis-
 che Einführung in das politische Denken Otfried Höffes », p. 11-60 ; Volker
 Gerhardt, « Das wiedergewonnene Paradigma. Otfried Höffes moderne Meta-
 physik der Politik. -Nebst einem Nachtrag von 1995 : Ohne Selbstbegriff »,
 p. 61-95 ; Bernd Ludwig, « Hobbes - Kant - Höffe. Eine moderne Renaissance
 des Naturrechtsdenkens ? », p. 96-149 ; Uwe Justus Wenzel, «'Metaphysik ohne
 Metaphysik' ? Unsystematische Überlegungen zur Systematik der Kant-
 Interpretation Otfried Höffes », p. 150-185 ; Klaus Günther, « Kann ein Volk von
 Teufeln Recht und Staat moralisch legitimieren ? Otfried Höffes Beitrag zum
 Neo-Naturrecht », p. 186-224 ; Hauke Brunkhorst, « Die Kontingenz des Staa-
 tes », p. 225-242 ; Matthias Kettner, « Otfried Höffes transzendental-
 kontraktualistische Begründung der Menschenrechte », p. 243-283 ; Peter Kol-
 ler, « Otfried Höffes Begründung der Menschenrechte und des Staates », p. 284-
 305 ; Julian Nida-Rümelin, « Gerechtigkeit bei John Rawls und Otfried Höffe.
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 Ein Vergleich », p. 306-320 ; Norbert Hoerster, « Ein philosophischer Sieg über
 den Rechtspositivismus ? », p. 321-330 ; Otfried Höffe, « Erwiderung », p. 331-
 356.

 8. 6. Palomar Maldonado (Evaristo), « Sobre la representación politica en la teori-
 zación del racionalismo (siglos XVII y XVIII) », in Revista de la Facultad de
 Derecho de la Universidad Complutense , vol. 87, p. 225-257.

 8. 7. Rhonheimer (Martin), La filosofia politica di Thomas Hobbes. Coerenza e
 contraddizioni di un paradigma , Armando Editore, Rome, 271 p.

 L'A. réélabore ici deux cours universitaires sur Hobbes donnés pendant la
 première moitié des années 1990 à l'Athénée Pontifical de la Sainte Croix (le
 volume est publié avec Y imprimatur officiel du Vicariat de Rome). Rhonheimer
 propose un exposé systématique de la pensée anthropologico-politique hobbe-
 sienne qui soit « en même temps analyse et valorisation » (p. 26), reconstruction
 textuelle (surtout des deux premières parties du Léviathan) et évaluation critico-
 théorique (avec l'intention majeure d'illustrer « l'échec théorique et pratique »
 de ce paradigme de pensée : p. 11). Il convient de dire d'emblée que, à la
 différence d'une bonne partie de la critique catholique militante, l'A. affiche son
 souci d'éviter toute instrumentalisation superficielle des idées de Hobbes,
 s'employant à respecter les textes, à ne pas négliger les contextes et à distinguer
 toujours les contenus doctrinaux explicites de leurs conséquences ou réélabora-
 tions théoriques possibles. Mieux, il ne sous-estime pas l'importance exception-
 nelle de l'apport de Hobbes, le renouvellement radical opéré par ce dernier dans
 les structures paradigmatiques de la réflexion politique classique, ni son
 influence historique profonde sur la postérité. Hobbes est déclaré ici « le vrai
 fondateur de la philosophie politique moderne » (p. 15), le théoricien politique
 qui s'est posé pour la première fois, donnant la preuve d'une extraordinaire
 cohérence argumentative, les problèmes d'une société conflictuelle et pluraliste,
 « privée d'un consensus fondamental sur le bien commun qui rende possible
 l'organisation de structures de coopération » (p. 21). Rhonheimer reconnaît que
 les thématiques et les catégories élaborées par Hobbes sont encore en mesure
 d'orienter et de stimuler la réflexion contemporaine.

 Malgré cela, et bien qu'elles ne soient pas dépouillées de leur noyau de vérité,
 les réponses hobbesiennes aux problèmes politiques de la modernité apparais-
 sent à l'A. insatisfaisantes et contradictoires, de nature à conduire cette élabora-
 tion théorique largement à l'échec (« la pensée de Hobbes est un paradigme
 cohérent mais, simultanément, une faillite à cause de ses contradictions inter-
 nes » : p. 11). Conformément à une tradition exégétique aussi éprouvée que,
 désormais, prévisible, Rhonheimer affirme que l'élément responsable de cette
 faillite - « le talon d'Achille de la théorie politique hobbesienne » (p. 100) -
 consiste dans le fondement anthropologique, dans cette réflexion sur la nature
 humaine qu'il considère à juste titre comme la vraie structure portante de tout le
 discours de Hobbes (« la philosophie politique hobbesienne n'est, pour l'essen-
 tiel, rien d'autre que de l'anthropologie, encore de l'anthropologie, toujours de
 l'anthropologie » : (p. 100). « Une fois accepté ce fondement théorique, la cohé-
 rence de ce qui suit est véritablement impressionnante » (p. 100). Mais le fait
 demeure, souligne l'A., que les principes constitutifs de l'anthropologie hobbe-
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 sienne restent indémontrés et injustifiés et ne sont, du point de vue méthodolo-
 gique, que des présupposés. Le commentateur suisse utilise cette « clef hermé-
 neutique » pour une critique interne développée de la pensée hobbesienne
 (p. 59) : le caractère infondé et la fausseté de ces présupposés anthropologiques
 ruinent, selon lui, la validité des contenus politiques eux-mêmes (« sur la base de
 l'anthropologie hobbesienne, il ne sera possible de construire ni le droit, ni la
 justice, ni la paix » : p. 64). Parmi les diverses conséquences « inacceptables » et
 « dangereuses » du discours de Hobbes (toutes dues à sa conception de l'homme,
 que l'A. juge fondamentalement « tragique » : p. 97), reçoivent ici une attention
 particulière l'identification entre la raison morale - à son tour fondée sur la
 rationalité égoïste - et la raison politique (« Hobbes réduit les problèmes moraux
 à des problèmes politiques. Et la moralité finit ainsi par être absorbée par la
 rationalité politique » : p. 144) ; la théorie de l'indivisibilité de la souveraineté
 (« c'est-à-dire sa conviction que, pour demeurer souveraineté, la souveraineté
 doit nécessairement être indivise ou illimitée » : p. 188) ; la conception de la
 « restriction mentale » en matière de foi religieuse (avec la réduction de la foi à la
 sphère de la conscience individuelle, distincte de celle de l'obéissance politique
 extérieure - « Hobbes ne prend tout simplement pas au sérieux le phénomène de
 la foi religieuse ni ne prend même au sérieux le croyant » : p. 254).

 Argumentant sur un plan plus proprement théorique, l'A. soutient en fait
 que même dans une perspective philosophique qui juge indispensable d'adopter
 un point de départ « individualiste », l'individualisme hobbesien reste, en toute
 hypothèse, inapte à justifier la dimension sociale et politique dans sa complexité,
 parce que ses traits spécifiques (ses « présupposés anthropologiques unilatéraux,
 insuffisamment démontrés » : p. 144) empêchent toute fondation de la vie en
 société, donc toute solution conforme aux exigences complexes d'une réalité
 politico-sociale authentiquement pluraliste et démocratique. Seule l'admission
 d'une nature sociale principielle de l'homme, d'une base consensuelle naturelle
 indépendante du pouvoir politique (autrement dit, seule la récupération critique
 de certains éléments de l'héritage classique) peut constituer, selon l'A., la base
 d'une philosophie politique capable d'assurer un fondement adéquat à l'ordre
 communautaire, parce qu'en mesure de sauvegarder une « raison morale au sens
 plein, transcendante à la raison purement politique » (p. 146) ; de justifier une
 division constitutionnelle des pouvoirs qui rende la souveraineté véritablement
 compatible avec la liberté et avec le droit (étant reconnue la nécessité d'un
 pouvoir politique souverain) ; d'assurer la liberté d'expression publique de la foi
 religieuse, unique voie qui conduise à une vraie doctrine de la tolérance (étant
 encore reconnue la nécessité de résoudre le problème d'une interprétation
 autorisée des controverses). Les solutions hobbesiennes, pour leur part, ne se
 révèlent pas seulement contre-productrices (une raison politique qui subor-
 donne à soi la morale et la religion ne peut pas ne pas entraîner la conflictualité),
 mais manifestent leur nature fondamentalement idéologique : « le grand pro-
 blème de la philosophie hobbesienne est qu'une telle raison politique s'auto-
 détruit. Celle-ci veut tout légitimer, mais elle n'est elle-même légitimée par rien,
 si ce n'est par la théorie de Hobbes » (p. 146). Cette théorie se convertit en une
 idéologie de l'État, « une idéologie de légitimation d'un pouvoir existant de fait »
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 (p. 170). C'est là précisément, dans le caractère idéologique d'une vérité scienti-
 fique prétendue, que se loge le risque « totalitaire » : « même si Hobbes, en ce qui
 concerne sa doctrine explicite, n'est pas un penseur 'pré-totalitaire', son ratio-
 nalisme scientiste contient les germes de ces visions politiques totalitaires qui,
 ultérieurement, affirmeront se fonder sur une vision scientifique et évidente de
 l'homme, de la société et de l'histoire » (p. 249).

 A ce point, pour ainsi dire, la boucle est bouclée, au sens où cette analyse
 critique de la pensée hobbesienne - développée, comme c'est évident, sur la base
 d'options théoriques (et idéologiques) précises - retrouve une des orientations
 les plus traditionnelles de l'exégèse d'origine catholique. De prémisses anthro-
 pologiques insoutenables à des conclusions politiques inacceptables et largement
 « totalitaires » : tel est le schéma interprétatif qui, au cours de notre siècle - avec
 des articulations diverses, depuis le célèbre livre de Joseph Vialatoux -, a
 caractérisé en profondeur la lecture catholique de Hobbes. De ce point de vue,
 l'essai de Rhonheimer suit à nouveau des voies au moins en partie déjà connues,
 et, bien qu'il n'échappe pas à certaines simplifications dues à son statut originel-
 lement didactique, il faut reconnaître qu'il sait offrir diverses pistes de réflexion
 critique, susceptibles de provoquer un débat théorique utile avec les positions
 philosophiques de l'A.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay )

 8. 8. Schiera (Pierangelo), « Hobbes e la melancolia. Con qualche considerazione
 sull'origine del moderno », in Giuseppe Cacciatore, Maurizio Martirano et
 Edoardo Massimilla (éd.), Filosofia e storia della cultura. Studi in onore di
 Fulvio Tessitore , Morano, Naples, vol. 1, p. 613-632.

 L'A. dessine le rôle de la mélancolie dans l'œuvre de Hobbes, d'une part en
 se fondant sur une hypothèse interprétative qui voit dans cet état d'âme l'une des
 sources de la modernité (« un facteur fondamental dans la constitution de la
 modernité » : p. 613) et, d'autre part, en situant son analyse dans le cadre de ces
 dynamiques d'échange entre protection et obéissance qui distinguent le nouveau
 paradigme politique hobbesien (où l'auto-discipline et la sagesse individuelle
 prennent la place de l'antique prudence politique). La thèse centrale est celle de
 la stricte connexion entre mélancolie et madness , c'est-à-dire cet excès désor-
 donné de passions qui se traduit par un élément conflictuel et destructif aussi
 bien sur le plan individuel (un syndrome émotionnel négatif qui tend, entre
 autres choses, à se manifester dans les fausses prétentions à 1'« inspiration ») que
 sur le plan collectif (l'enthousiasme des fanatiques qui conduit à des formes de
 « conspiration »). La mélancolie se révèle donc de ce point de vue - dans un
 contexte historico-culturel caractérisé par la centralité de Y Elizabethan Malady
 - comme un facteur pathologique anti-social, cause de désagrégation et de
 subversion, auquel le pouvoir politique est requis de répondre (« l'État comme
 remède à la mélancolie » : p. 621).

 Cette lecture de la melancholy hobbesienne comme obstacle dangereux à
 l'obéissance politique et à la discipline sociale est également au centre des études
 récentes de Gianfranco Borrelli sur Hobbes (cf. en particulier Bulletin Hobbes
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 X, 6.2.5 ; Bulletin Hobbes XII). Borrelli, pour sa part, a surtout attiré l'attention
 sur le lien ultérieur qui rattache la mélancolie à la prudence, en rapport avec la
 critique hobbesienne des techniques prudentielles orientées vers la conservation
 politique (caractéristiques de la tradition de la « raison d'État »).

 Andrea Napoli

 ( traduit par F Lessay )

 8. 9. Schneider (Thomas), « Zwischen Leviathan und Behemoth. Zur Auseinander-
 setzung mit der politischen Theologie Thomas Hobbes' », in Richard Faber (éd.),
 Politische Religion - religiöse Politik , Königshausen u. Neumann, Würzburg,
 p. 119-140.

 8. 10. Schröder (P.), « Thomas Hobbes, Christian Thomasius and the Seventeenth
 Century Debate on the Church and State », in History of European Ideas , 23,
 p. 59-79.

 8. 11. Schüssler (Rudolf), « Hobbes und der Egoismus », in Rainer Hegselmann et
 Hartmut Kliemt (éd.), Moral und Interesse . Zur interdisziplinären Erneuerung
 der Moralwissenschaft, Oldenbourg, Munich, p. 183-206.

 8. 12. Springborg (Patricia), « Leviathan, mythic history, and national historiogra-
 phy », in Donald R. Kelley and David Harris Sacks (éd.), The Historical Imagi-
 nation in Early Modern Britain : History, Rhetoric , and Fiction , 1500-1800 ,
 Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press, Cambridge,
 p. 267-297.

 Ce substantiel article poursuit de vastes ambitions et conduit le lecteur sur
 une pluralité de chemins dont les entrecroisements ne laissent pas de surpren-
 dre. D'une lecture stimulante, il illustre également une des orientations qui
 semblent fermement prises, depuis peu, par la critique hobbesienne anglo-
 saxonne. Pour schématiser, le but visé est double : rendre toute son importance à
 l'échange entre Davenant et Hobbes autour des mérites de Gondibert comme-
 « poème héroïque » ; mettre en lumière l'enracinement de la théorie historiogra-
 phique de Hobbes dans les débats sur la rhétorique qui se déroulaient à la fin de
 l'époque Tudor et sous les deux premiers Stuarts. Accessoirement (mais ce point
 est présupposé plus que démontré), il s'agit aussi de soutenir la thèse d'une
 doctrine politique hobbesienne conçue à seule fin de contrôler les mouvements
 de la foule.

 Hobbes, signale l'A., fait ses premières armes politiques, au cours des années
 1620, dans le cadre de la Compagnie de Virginie, comme secrétaire de William
 Cavendish, comte de Devonshire. Les débats de cette honorable société tournent
 fréquemment autour de questions telles que conquête, colonisation, droits
 naturels, conversion des populations païennes. La Compagnie compte dans ses
 rangs de fins lettrés - Edwin et George Sandys, sans doute Seiden, William
 Davenant - qui se préoccupent également de culture, plus précisément - comme
 en témoignent leurs ouvrages - de poésie et d'histoire. Leurs discussions sont
 centrées sur la question de la représentation du réel. La doctrine dominante,
 héritée de l'Antiquité, est celle de la littérature comme miroir : donnant à voir les
 actions humaines dans leur vérité, celle-ci produit tout à la fois du beau et de
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 l'utile, elle plaît et instruit. De sa préface à la traduction de Thucydide à
 l'avant-propos qu'il écrit, près d'un demi-siècle plus tard, pour accompagner la
 traduction d'Homère, Hobbes s'en tient à ces mêmes conceptions. Sa vocation
 philosophique lui faisant obligation de leur fournir un fondement théorique
 solide, il élabore une science psychologique qui va présenter les idées comme
 reflets des objets perçus par les sens et la mémoire comme trace des choses vues.
 Par là, il retrouve et systématise les intuitions de rhétoriciens comme George
 Puttenham qui, dans A rte of English Poesie (1589), avaient émis des concep-
 tions semblables, en insistant tout particulièrement sur les vertus pédagogiques
 de la poésie historique : le réel nous étant connu filtré par l'imagination, il
 importe, et il est possible, par la production d'œuvres appropriées, de façonner la
 représentation imagée que s'en font les sujets de manière à les détourner des
 doctrines séditieuses. C'est dans son échange avec Davenant que la dette de
 Hobbes à l'égard de ces devanciers trop rarement mentionnés se manifeste avec
 éclat. Les implications politiques de cette théorie esthétique se dévoilent pleine-
 ment dans un texte de Davenant intitulé A Proposition for Advancement of
 Morality où l'enseignement de l'obéissance aux masses passe par la pratique
 institutionnalisée de la poésie dramatique et de l'opéra. Quant à la valeur
 persuasive essentielle que Hobbes ne cesse d'assigner aux images, fussent-elles
 de monstres, on en trouve le témoignage dans le choix des titres de ses œuvres
 - de Léviathan à Behemoth - et dans le frontispice de la principale d'entre elles.
 Ce n'est pas, en effet, la nature de ces êtres « fantastiques » qui paraît probléma-
 tique à Hobbes, mais l'usage qu'on en fait parfois, comme dans le cas de l'Eglise
 de Rome qui s'en sert pour asseoir son pouvoir sur les âmes.

 Comme le suggère ce dernier point, la thèse que l'A. entend soutenir n'est
 pas sans entraîner quelque exagération : Hobbes consacre trop de pages à la
 démonstration de l'inanité absolue des figures spectrales pour qu'on adhère à
 l'assertion livrée ici (même s'il reste vrai que le philosophe ne se prive pas de
 recourir à certaines images dont il dénonce par ailleurs les dangers). On peut
 juger que cette propension à un certain manque de mesure se retrouve dans la
 description de la partie du Léviathan relative au « royaume des ténèbres »
 comme d'inspiration « rabelaisienne, irrévérente et moqueuse, du burlesque
 déguisé en traité » (p. 290) : de telles caractéristiques ne sont pas véritablement
 frappantes ; si elles étaient réelles, elles rendraient ces pages d'une lecture plus
 distrayante. A vouloir trop prouver, on affaiblit la crédibilité d'une interpréta-
 tion. Ce ne sont pas, en l'occurrence, les erreurs factuelles comme la transforma-
 tion de Gassendi en Hollandais (p. 284) qui gênent le plus, mais la tendance
 réductrice qui se perçoit à trop de niveaux de l'analyse : dans l'identification
 indiscriminée des vertus assignées par Hobbes à la littérature historiographique
 (Thucydide) et à la poésie (Davenant ou Homère) ; dans la définition péremp-
 toire de la pensée de Hobbes, en philosophie, en science et en théologie, comme
 « miroriste » (p. 295) ; dans la substitution du commentaire des titres des œuvres
 au commentaire de leur contenu ; dans l'affirmation (simplement présentée
 comme une « conviction ») que « la physique, la métaphysique, la psychologie et
 la théorie de l'histoire de Hobbes doivent se lire à partir de sa politique », laquelle
 se ramènerait à un projet de « pacification des masses » (p. 291). Ces remarques
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 n'ôtent rien à l'intérêt qu'on reconnaît volontiers à cet article comme reconsti-
 tution d'un milieu intellectuel, en raison de l'attention qu'il attache à des textes
 de Hobbes sans doute insuffisamment pratiqués, et pour son souci légitime de
 resituer la théorie esthétique de Hobbes dans une époque et un courant d'idées
 déterminés.

 Franck Lessay

 8. 13. Strauss (Elisabeth Wilhelmine), Die Naturphilosophie von Margaret Caven-
 dish ( 1623-1673) im Umfeld von Thomas Hobbes , Henry More und den Empi-
 risten der Royal Society y Berlin, Freie Univ., Diss., 189 p. (2 microfiches.)

 8. 14. Utz (A. F.), « Die Grundpositionen der Naturrechtstheorien : Die Erwartun-
 gen, die an eine Naturrechtslehre gestellt werden müssen », in ARSP. Archiv für
 Rechts- und Sozialphilosophie , 83, p. 307-315.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1996

 9. 1. Bendersky (Joseph W.), « Schmitt and Hobbes », Te/os, 109, p. 122-129.

 9. 2. Kersting (Wolfgang) (éd.), Thomas Hobbes : Leviathan, Akademie Verlag,
 Berlin, 336 p.

 La préface de Wolfgang Kersting le précise d'emblée : l'ouvrage ne propose
 pas un commentaire suivi du Leviathan ; il s'agira plutôt d'éclairer certains
 aspects de quelques moments précis du texte distingués par l'histoire de la
 réception. Aussi ne sera-t-on pas étonné de voir que presque toutes les contribu-
 tions sont consacrées aux deux premières parties de l'œuvre et une seule aux
 deux dernières. Les auteurs adoptent différentes perspectives ; à côté de contri-
 butions contemporaines en allemand on trouvera quelques textes classiques de la
 recherche anglo-saxonne qui furent publiés pour la première fois il y a 40, voire
 60 ans.

 Dans son introduction, intitulée « Die Begründung der politischen Philoso-
 phie der Neuzeit im Leviathan », p. 9-28, Kersting donne un aperçu systémati-
 que de l'évolution de la pensée politique et du rôle de Hobbes en tant que
 fondateur de la philosophie politique.

 Brandt (Reinhardt), « Das Titelblatt des Leviathan », p. 29-53, est une
 version revue et abrégée de l'essai « Das Titelblatt des Leviathan und Goyas El
 Gigante », déjà paru dans l'ouvrage collectif dirigé par Udo Bermbach et Klaus
 M. Kodalle, Furcht und Freiheit , Opladen, 1982, p. 201-231, ainsi que dans
 Leviathan , 15 (1987), p. 164-186.

 Ludwig (Bernd), « Womit muß der Anfang der Staatsphilosophie gemacht
 werden ? Zur Einleitung des Leviathan », p. 55-81, étudie les présupposés
 méthodologiques et épistémologiques des deux premières parties du Leviathan.
 Il examine les points de départ respectifs sur lesquels Hobbes fonde la théorie de
 l'État en tant que science, dans les Elements of Law , les deux premières éditions
 du De Cive et enfin dans le Leviathan . Les Elements of Law commencent tout
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 comme le Leviathan par l'éthique, ce qui correspond au découpage de la
 philosophie de l'Etat en éthique et en politique dans le premier chapitre du De
 Corpore. Le De Cive ne contient que la politique ; pourtant, dans la première
 édition, comparable à un tirage privé, il est fait référence au cadre de la trilogie
 philosophique dont les deux premières parties donneraient le fondement de la
 politique. Dans la deuxième édition, le De Cive est présenté comme une œuvre
 autonome, dans laquelle Hobbes fait remarquer qu'on n'est pas tenu de fonder la
 politique scientifiquement, que l'expérience y donne accès également (même si
 ce n'est pas là un fondement) ; de la sorte, dit Ludwig, on renonce à toute
 exigence de démonstration. Il voit dans cette explication, non seulement une
 concession à l'éditeur, mais aussi une modification de la conception du rapport
 entre l'éthique et la politique (on trouvera des remarques similaires sur le rôle de
 l'expérience dans le chapitre XIII du Leviathan et dans le De Corpore , chap. 6,
 § 7). Cependant, le Leviathan ne renonce pas à l'exigence scientifique, bien
 qu'on y fasse l'économie de la première section de la philosophie. Celle-ci n'est
 en effet pas nécessaire pour fonder la philosophie de l'État chez Hobbes. Toutes
 deux partiraient en effet l'une d'une analyse des impressions sensibles, l'autre
 des impressions psychiques de l'homme et elles construiraient par la synthèse,
 l'une des figures géométriques, l'autre l'Etat. La cohérence du système de
 Hobbes ne serait donc pas donnée par le fait que la théorie de l'État pourrait se
 déduire de la théorie de la nature, mais parce qu'elles auraient toutes deux la
 même structure.

 Chwaszcza (Christine), « Anthropologie und Moralphilosophie im ersten Teil
 des Leviathan », p. 83-107, propose une vue d'ensemble claire et structurée de
 l'anthropologie théorique et pratique de Hobbes (sensation et représentation,
 pensée, expérience, intelligence, langage et raison pour la première, motivation
 de l'action, implications éthiques, rationalité de l'action, passions pour la
 deuxième). Ce faisant, elle souligne que de nombreux passages révèlent que
 l'objectif de Hobbes est de réfuter la représentation aristotélicienne de l'homme
 comme zoon politikon. Elle discute dans le détail la question controversée de
 savoir s'il ne faut attribuer à Hobbes qu'un égoïsme causal et tautologique, ou s'il
 convient également de parler d'un égoïsme psychique (McNeilly, Gert, Kohler,
 Kemp, Hampton, Kavka). Elle conclut en montrant comment l'escalade de
 l'appétit de pouvoir mène, dans l'état de nature, à la guerre de tous contre tous.

 Nida-Rümelin (Julian), « Bellum omnium contra omnes. Konflikttheorie und
 Naturzustandskonzeption im 13. Kapitel des Leviathan », p. 109-130, tente une
 reconstruction de l'état de nature en partant de la théorie des jeux et en se servant
 successivement du dilemme du prisonnier (comportement des protagonistes,
 absence ou non d'égards pour l'autre, respect ou non des lois naturelles, abandon
 ou non des instruments du pouvoir à une autre instance), du jeu de l'assurance
 (coopération/non-coopération) et d'un jeu de coopération dynamique. Il par-
 vient à la conclusion que chacun de ces trois modèles peut s'appuyer sur des
 parties précises du Leviathan sans qu'une interprétation cohérente de l'ensem-
 ble de la théorie de Hobbes s'en dégage. Mais cela ne signifie pas selon lui que la
 conception que Hobbes se fait de l'état de nature doive être qualifiée d'incohé-
 rente. Cette analyse se lit en contrepoint de l'interprétation du chapitre XIII du
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 Leviathan par C. B. Macpherson, « Naturzustand und Marktgesellschaft »,
 p. 131-154 (in Die politische Theorie des Besitzindividualismus , 1967, extraits
 en traduction allemande du livre The Political Theory of Possessive Individua-
 lism , 1962).

 La traduction de trois études classiques réalisées pour ce volume a elle aussi
 pour but de présenter des interprétations contradictoires. Il s'agit de A. E. Taylor,
 « Eine naturrechtliche Interpretation der politischen Philosophie Hobbes' »,
 p. 155-176, qui est une traduction abrégée de « The Ethical Doctrine of Hob-
 bes », Philosophy , 13 (1938), p. 406-424, de S. M. Brown, « Kritik der naturrecht-
 lichen Interpretation der politischen Philosophie von Hobbes », p. 177-192, qui
 est une traduction abrégée de « Hobbes : The Taylor Thesis », The Philosophical
 Review , 68 (1959), p. 303-343 et de Thomas Nagel, « Moralische Verpflichtung
 und rationales Selbstinteresse », p. 193-210, qui est une traduction abrégée de
 « Hobbes : His Concept of Moral Obligation », The Philosophical Review , 68
 (1959), p. 68-83. Ces trois articles ont été reproduits en 1993 en version originale
 dans le recueil Thomas Hobbes : Critical Assessments (voir Bulletin Hobbes VI,
 n° 3.9).

 Kersting (Wolfgang), « Vertrag, Souveränität, Repräsentation. Zu den Kapi-
 teln 17 bis 22 des Leviathan », p. 211-233, interprète l'état de nature comme un
 processus d'apprentissage de la raison qui se déroule en trois étapes. Dans la
 première, l'homme agissant rationnellement pratique une méfiance offensive à
 l'égard des autres et tente d'accroître son pouvoir de façon illimitée. Ce compor-
 tement, rationnel pour l'individu, entraîne des luttes de plus en plus violentes,
 en sorte que les fondements mêmes de l'existence de l'individu s'en trouvent
 menacés. Une deuxième phase voit par conséquent se développer la conscience
 de la nécessité d'équilibrer les intérêts et celle d'un renoncement partiel afin de
 rendre possible une pacification. Au cours de la troisième phase, on en vient à
 comprendre qu'un tel équilibre ne peut être obtenu que par l'institution d'un
 pouvoir coercitif draconien. Celui-ci est mis en place par un pacte qui fonctionne
 du bas vers le haut dans un « commonwealth by institution », du haut vers le bas
 dans le « commonwealth by acquisition ». Kersting caractérise ce pacte de la
 façon suivante : seuls les individus sont sujets du pacte, ni le souverain, ni la
 collectivité qui en résulte n'y ont part. Que les individus renoncent à la violence
 et favorisent le souverain ne fait dans un premier temps que protéger le jus in
 omnia et omnes de ce dernier contre la concurrence des autres, il est le dernier

 lupus intra muros . Ce n'est qu'en ajoutant au pacte un élément complémentaire,
 par lequel chacun l'autorise à gouverner et abandonne ainsi toute autodétermi-
 nation, qu'on crée l'État. Pour les citoyens de cet État, il en résulte le devoir
 d'obéissance, pour le souverain n'en découle que le devoir fonctionnel (résultant
 pour lui de l'instinct de conservation) de veiller aux besoins fondamentaux des
 citoyens, et ce faisant de préserver son pouvoir. Etant donné qu'il n'est pas
 pensable pour Hobbes qu'entre cet absolutisme et l'anarchie, puisse exister un
 troisième état stable, il n'y a aucune limitation au pouvoir du souverain, ni
 constitution, ni obligation d'un État de droit, ni séparation des pouvoirs. Comme
 l'État n'intervient chez Hobbes que dans le domaine public, il n'y a par ailleurs,
 ni contrôle des consciences, ni totalitarisme.
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 Höffe (Otfried), «'Sed authoritas, non, ventas facit legem'. Zum Kapitel 26
 des Leviathan », p. 235-257, mène une réflexion critique sur la définition hobbe-
 sienne de la loi : il accepte la validité de la détermination négative « no counsel »,
 quant à la détermination positive « command », il la considère comme insuffi-
 sante, tout en faisant remarquer que c'est précisément cette « théorie des impé-
 ratifs » de la loi qui par la suite devint la théorie dominante en Grande-Bretagne,
 par l'intermédiaire de Bentham et d'Austin et il fallut attendre Hart (1961) pour
 la remettre vraiment en question. Hobbes lui-même dépasse cependant le cadre
 étroit de sa propre définition en rajoutant d'autres conditions à remplir pour
 qu'on puisse parler, non pas d'un commandement en général, mais d'une loi :
 1) l'existence antérieure à la loi d'une obligation de la respecter ; 2) la publication
 de la loi ; 3) une définition du contenu du juste et de l'injuste. En outre, Hobbes
 définit dans ce passage les lois comme des règles qui organisent la vie de l'Etat ;
 ce faisant, il élargit le concept de loi et l'étend explicitement jusqu'à la règle.
 Höffe argumente en outre contre la conception qui fait de Hobbes un représen-
 tant extrême du positivisme juridique et fait valoir au contraire qu'il accorde
 dans sa théorie un rôle non négligeable au jus naturalis. Il a fonction de modèle
 sur le plan de la structure logique et sert de fonds de règles générales pour
 déterminer la justice qui doit servir de référence au droit positif. Il donne
 également le cadre théorique qui doit servir de repère aux actions du souverain.
 Höffe considère cependant comme une contradiction insoluble le fait que le
 souverain ne soit de fait pas tenu au respect de son propre droit positif et qu'il ne
 soit donc soumis à aucun contrôle.

 Herz (Dietmar), « Bürgerkrieg und politische Ordnung in Leviathan und
 Behemoth. Zum Kapitel 29 des Leviathan », p. 259-281. Dans les Elements of
 Law , Hobbes voyait encore dans l'insatisfaction, la prétention abusive à des
 droits de la part des citoyens et l'espoir du succès d'une révolte, les raisons de la
 dissolution de l'Etat ; dans De Cive et dans le Leviathan , il dresse un catalogue
 détaillé de motifs qui se répartissent pour l'essentiel en deux groupes, à savoir
 1) la prétention d'individus ou de groupes étatiques dépourvus de toute légiti-
 mité à exposer publiquement un jugement propre sur des questions de foi, 2) la
 limitation du pouvoir du souverain (par la séparation des pouvoirs, l'assujettis-
 sement à des lois etc.). Il expose la pathologie de l'État à l'aide d'une série de
 comparaisons avec la pathologie du corps humain. Une organisation imparfaite
 de l'Etat correspond à une maladie congénitale, une théorie révolutionnaire fait
 le même effet qu'un empoisonnement, les tenants de la démocratie sont compa-
 rés à des enragés. Dans Behemoth , la période de la guerre civile est vue rétros-
 pectivement comme l'histoire d'une maladie de l'État, depuis les premiers
 symptômes de la résistance contre la puissance illimitée du souverain jusqu'à la
 chute de la monarchie, la mort du Leviathan et le gouvernement de Behemoth à
 l'époque de la République. Dans les deux ouvrages, Hobbes s'oppose au premier
 chef aux défenseurs d'une constitution mixte, auxquels il reproche que leur
 modèle d'Etat, repris d'Aristote et de Cicéron, ressemble à un monstre non
 viable.

 Großheim (Michael), « Religion und Politik. Die Teile III und IV des Levia-
 than », p. 283-316. Dans les deux dernières parties du Leviathan, Hobbes
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 déploie un programme dont le but est de définir le rôle de la religion dans l'État
 de telle sorte qu'elle soit un élément stabilisateur de l'autorité du souverain. Cet
 objectif et la méthode scientifique philosophique de Hobbes font que ce pro-
 gramme aura un effet réducteur tant du point de vue du contenu que des
 institutions. La paix intérieure exige du souverain qu'il ne demande aux citoyens
 que ce qui est raisonnable, en même temps, la définition des contenus ne doit
 relever que de lui. Ainsi, la simplification de la profession de foi à laquelle
 procède Hobbes (« Jesus is the Christ ») et l'extension de l'obéissance civile
 sont-elles sous le signe de ces deux exigences, de même que sa critique des restes
 de polythéisme et de croyance aux miracles et aux démons que l'on trouve encore
 dans le christianisme (culte des saints et des images, croyance au purgatoire et à
 la transsubstantiation). Selon Großheim, il n'est guère contestable que l'idée que
 se fait Hobbes du progrès, mesuré exclusivement à l'aune de la pensée scientifi-
 que, ne tolère plus la religion que comme moyen de contrôler les vestiges
 d'irrationalité dans l'homme et la voue pour ainsi dire aux oubliettes de l'his-
 toire. Cela est particulièrement évident lorsqu'il divise l'histoire sacrée en trois
 époques distinctes : Hobbes relègue les éléments de la foi qui ne sont pas
 accessibles à la raison dans un passé ou un avenir lointains. Pour le présent et
 l'avenir proche, c'est la rationalité étatique qui passe au premier plan - fût-ce au
 prix de l'obéissance à un souverain qui ne serait pas chrétien.

 Le volume comporte enfin une bibliographie proposant une sélection
 d'ouvrages consacrés au Leviathan, qui s'ajoute aux indications bibliographi-
 ques des différentes contributions, ainsi qu'un index des notions et des person-
 nes.

 Siegmund Probst
 ( traduit par E Willmann)

 9. 3. Lastra (Antonio.), « Modernidad y conservadurismo (Carl Schmitt y Leo
 Strauss) », in Daimon , Revista de Filosofía , 13, p. 115-127.

 Carl Schmitt et Leo Strauss ont tous deux été fascinés par la figure du
 Léviathan, à laquelle ils ont chacun consacré des études. Bien que tous les deux
 s'accordent dans leur conservatisme politique, Schmitt a séparé le mythe de la
 rationalité et a développé un État absolu incorporant la volonté générale et niant
 le monde libéral de la séparation du pouvoir et de la représentation. Strauss
 proposait quant à lui un retour à la vertu aristocratique qui nous sauverait du
 nihilisme de la modernité sans faire obstacle à la pluralité démocratique. Les
 deux auteurs se considèrent comme des héritiers de Hobbes tout en critiquant
 une bonne partie de cet héritage.

 Bartomeu Forteza

 (j traduit par W. Barreto Lisboa)

 9. 4. Nida-Rümelin (Julian) (éd.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre
 theoretische Fundierung . Ein Handbuch , Kröner, Stuttgart, VIII, 883 p.

 Il est directement fait référence à la philosophie de Hobbes dans les articles
 suivants : 1. Julian Nida-Rümelin, « Theoretische und angewandte Ethik : Para-
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 digmen, Begründungen, Bereiche », p. 2-85 (voir plus particulièrement,
 p. 24-29) ; 2. Julian Nida-Rümelin, « Politische Ethik I : Ethik der politischen
 Institutionen und der Bürgerschaft », p. 138-153 ; 3. Dietmar von der Pfordten,
 « Rechtsethik », p. 200-289 (voir plus particulièrement, p. 248-251).

 9. 5. 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.

 9. 6, Roiz (Javier), « Hobbes como coartada del pensamiento borbónico », in Revista
 de Estudios Políticos , 91, p. 47-81.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1995

 10. 1. Salazar (Luis), « Hobbes y Spinoza frente a los desafíos de la modernidad », in
 Diânoia , 41, p. 83-105.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1994

 11. 1. Sánchez Morales (Hildegard), « En la estela de Thomas Hobbes », in Anua-
 rio Jurídico y Económico Escurialense , 27, p. 963-974.

 11. 2. Catalán DiEz(José Ramón), « Utopía en Hobbes ? », in Mundaiz , 47,
 p. 119-126.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1993

 12. 1. Bilbao (Andrés), « Hobbes y Smith : política, economía y orden social », in
 Revista Española de Investigaciones Sociológicas , 61, p. 127-144.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1992

 13. 1. Blanco Echauri (Jesús), « Thomas Hobbes : las palabras y las cosas », in
 Agora, 11 (2), p. 165-169.
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 13. 2. Martin Ruiz (José Maria), « Democracia liberal o absolutismo en Hobbes ? »,
 in Baetica. Estudios de Arte , Geografia e Historia , 14, p. 239-251.

 13. 3. Beltrán (Miguel), « La violencia política institucional », in Revista Interna-
 cional de Sociología , 2, p. 149-168.

 13. 4. Torres del Moral (Antonio), « La teoría política de Hobbes : un temprano
 intento de síntesis metódica », in BFD. Boletín de la Facultad de Derecho , 1,
 p. 237-266.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1991

 14. 1. Osés Gorraiz (Jesús María), « Hobbes : la república cristiana », in Revista de
 Estudios Políticos , 72, p. 173-199.

 14. 2. Sánchez Molinero (José Miguel), « Derechos de propriedad y orden social :
 un modelo en la línea de Thomas Hobbes », in Anales de Estudios Económicos

 y Empresariales , 6, p. 297-310.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1990

 15. 1. Vallespin (Fernando), « El Leviatán en el laberinto », in Caves de Razón
 Práctica , 2, p. 48-51.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1989

 16. 1. Quintana (José), « Hobbes : la configuración del método empírico de la
 observación interior », in Revista de Historia de la Psicologia , 10 (1-4), p. 39-50.

 16. 2. Valdez Yañez (Jesús), « El pacto como origen del poder político y la repú-
 blica. (Teoria del pacto hobbesiano) », in Revista de la Facultad de Derecho de la
 Universidad Complutense , 74, p. 725-767.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1988

 17. 1. Bovero (Michelangelo), « Hobbes y la apología moderna del artifício », in
 Diánoia , p. 215-230.

 17. 2. Margutti Pinto (P. R.), « A questão da transmissão do movimento na filosofia
 primeira de Hobbes », in Kriterion , 39 (97), 1988, p. 176-188.
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1987

 18. 1. Mari (Antoni), « Leviatan, necesidad política y experiencia moral », in Saber ,
 p. 34-39.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1986

 19. 1. Guisán (Esperanza), « Etica y Política en Hobbes », in Revista de Estudios
 Políticos , 50 (3-4), p. 143-178.

 L'A. cherche à présenter la pensée de Hobbes à partir d'un principe qui
 puisse « contribuer à clarifier le statut de la philosophie morale et politique ».
 Guisán considère que l'auteur anglais défend un véritable paradigme d'empi-
 risme éthique non fallacieux. Elle développe, dans cette perspective, une argu-
 mentation pour démontrer que Hobbes remplit les trois exigences qui caractéri-
 sent une théorie empiriste de la morale et de la politique : 1) il part d'un « est »
 particulier et spécifique, irréductible à tout autre « est », donné par l'observation
 de la condition humaine et de ses passions, dirigée par la peur et son propre
 intérêt ; 2) de ce « est » découle un « doit », mais pas dans un sens logique strict ;
 3) il cherche à démontrer l'objectivité des normes éthiques.

 L'éthique de Hobbes, affirme l'A., n'est ni naturaliste ni « émotiviste »,
 comme on peut le démontrer à partir de la distinction opérée dans le Leviathan
 entre justice et équité. Par l'observation des lois présentes dans la nature
 humaine, on peut établir que l'intérêt propre n'est pas un simple égoïsme mais
 un « intérêt général » qui se confond avec la somme générale des intérêts parti-
 culiers. C'est alors qu'apparaît le pouvoir politique pacificateur comme condi-
 tion d'un agir moral correct des citoyens.

 Bartomeu Forteza

 (traduit par W. Barreto Lisboa)

 19. 2. Mírete Navarro (José Luis), « Kant y Hobbes : pacto social y posibilidad de
 resistencia al poder político », in Anales de Derecho de la Universidad de
 Murcia , 9, p. 133-140.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1985

 20. 1. Sanchez Estop (Juan Domingo), « El sujeto y el súbdito en el Leviatán de
 Thomas Hobbes », in Anales del Seminario de Historia de la Filosofìa , 5,
 p. 248-258.
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 20. 2. Cruz Prados (Alfredo), « Estado final y redenció histórica en Thomas Hob-
 bes », in Anuario Filosófico , 18 (1), p. 137-144.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1984

 21. 1. Gabo Martin (O. de), « Historia del pensamiento, teoría del Estado y derecho
 constitucional. A propósito de Hobbes y Montesquieu », in Revista de Política
 Comparada , 10-11, p. 77-93.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1983

 22. 1. Bilbeny (Norbert), « Hobbes y el monarquismo moderno », in Papers . Revista
 de Sociología , 20, p. 121-139.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1982

 23. 1. Garcia Leal (José), « La teoría del contrato social : Spinoza frente a Hobbes »,
 in Revista de Estudios Políticos de la Universidad de Granada , 28 (7-8), p.
 125-103.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1979

 24. 1. Moya Valgañon (Carlos), «'Leviatán' como pretexto : T. Hobbes y la inven-
 ción moderna de la razón », in Revista Española de investigaciones sociológi-
 cas , 5, p. 7-36.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1974

 25. 1. Valls (Francisco Javier), « Bibliografía sobre Hobbes, 1960-1974 », in Anales
 Cátedra Francisco Suárez , 14, p. 187-203.
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 25. 2. Ruiz-Rico (Juan J.), « Sobre una lectura posible del capítulo XIII de Levia-
 tán », in Anales Cátedra Francisco Suárez , 14, p. 159-185.

 25. 3. Moya (Carlos), « La fundación de la ciencia política como física y teología :
 Thomas Hobbes », in Anales Cátedra Francisco Suárez , 14, p. 57-73.

 Il est conseillé aux auteurs qui souhaitent voir leur 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 , 14, rue ď Assas, 75006
 Paris.

 Le Bulletin Hobbes est également en vente aux Editions Beauchesne, 7, cité du
 Cardinal Lemoine, 75006 Paris
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