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 Archives de Philosophie 53, 1990, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES II*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes

 pour les années 1987-1988

 IN MEMORIAM

 Si l'année 1988 restera marquée par la célébration internationale du quatre
 centième anniversaire de la naissance de Hobbes, qui fut aussi celle de la
 renaissance philosophique d'une œuvre considérable et d'une pensée
 majeure, elle restera également assombrie par le décès de celui qui, de longue
 date, travaillait à cet avènement.

 En janvier 1989, Arrigo Pacchi nous quittait.
 Professeur à l'Université de Milan et directeur d'une équipe du CNR, il

 fut le premier, dès 1965, à dégager dans toute son ampleur la portée de la
 philosophie naturelle de Hobbes, ouvrant ainsi la voie à une génération de
 chercheurs. Traducteur d'un grand nombre de textes, le dernier en date étant
 le Leviathan (Laterza & Figli Spa, Roma-Bari, 1989), il consacra ses
 dernières recherches à la dimension thèologique de l'œuvre (cf. 2.3. du
 présent Bulletin).

 La compétence scientifique d'Arrigo Pacchi mais aussi sa personnalité et
 son ouverture d'esprit, nous amènent à regretter aujourd'hui la perte d'un
 ami et d'un maître.

 Yves Charles Zarka

 * Ce bulletin est réalisé par le Groupe de recherches et de traduction sur Hobbes :
 responsable Y.C. Zarka. Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, J. Bernhardt, M. Blay,
 L. Borot, O. Borrelli, P. Carrive, L. Foisneau, P. Garniron, C. Lazzeri, F. Lessay, M.L. Lukac
 de Stier, M. Malherbe, M. Pécharman, F. Tricaud, Y.C. Zarka.

 Des indications bibliographiques ont été fournies par M.L. Lukac de Stier pour l'Amérique
 latine, par J. Barnouw pour les États-Unis et par G. Borrelli pour l'Italie.

 La mise en place de l'ensemble a été assurée par Y.C. Zarka.
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 2 GROUPE HOBBES

 LIMINAIRE

 LES COLLOQUES DU QUATRIÈME CENTENAIRE

 J'ai passé l'agrégation de philosophie en 1947, sans jamais avoir vu un
 livre de Hobbes (même fermé), et sans courir le moindre risque d'être blâmé
 pour cette ignorance. Je ne prétends pas qu'à cette époque Hobbes fut
 complètement ignoré en France. Onze ans plus tôt, on le sait, les Archives
 de Philosophie lui avaient consacré un numéro entier. Mais les contributions
 françaises n'y étaient pas bien nombreuses. Hobbes n'était pas, pour nos
 maîtres, un auteur du premier rang. En Angleterre, en Allemagne, en Italie,
 les études hobbesiennes se portaient sans doute mieux. Mais même dans ces
 pays, il me semble qu'elles étaient loin de susciter le même intérêt qu'aujour-
 d'hui. En revanche, de 1986 à 1989, j'ai participé à neuf conférences
 internationales consacrées à Hobbes (toutes, sauf une, à Hobbes seul), qui
 témoignaient de la vitalité de la recherche hobbesienne, aussi bien en France
 que dans d'autres pays d'Europe et d'Amérique. Visiblement, parmi les
 universitaires de l'Ancien et du Nouveau Monde, nombreux étaient ceux qui
 ne pouvaient pas laisser passer sans le célébrer à leur façon (c'est-à-dire en
 s'enseignant les uns les autres) le quatrième centenaire de la naissance de
 Thomas Hobbes. Et dans leur zèle commémoratif, ils n'hésitaient pas, soit
 à devancer d'un an ou deux la date exacte de 1988, soit au contraire à lui
 annexer les premiers mois de 1989. Ainsi va l'historiographie philosophi-
 que, exaltant ceux qu'elle avait oubliés, oubliant ceux qu'elle avait exaltés,
 mue en cela par des ressorts encore plus cachés que n'étaient pour Hobbes
 les mouvements des minutissimae corporum partes.

 Je ne rappellerai que pour mémoire la réunion organisée à New-York, en
 1986, par Martin Bertman et Michel Malherbe : ce fut une rencontre quasi
 privée, toute informelle, entre une quinzaine de Hobbes scholars de France
 et d'Amérique (ce terme incluant le Canada). Chacun parlait, sans ordre du
 jour bien rigoureux, de tel aspect de l'œuvre auquel il (ou elle) s'était
 spécialement intéressé(e). Il s'ensuivait une discussion, et surtout, peut-être,
 la création de liens durables de connaissance personnelle.

 C'est un peu le même groupe (enrichi de quelques visages nouveaux,
 appauvri par la disparition d'Isabel Hungerland), qui se retrouva à Nantes
 en 1987, sous la houlette de Michel Malherbe. On rendra compte dans le
 Bulletin Hobbes III de cette revue, du volume qui est résulté de ces entretiens
 ( Thomas Hobbes: de la métaphysique à la politique, édité par Martin
 Bertman et Michel Malherbe, Vrin, 1989). Dans leur introduction, Bertman
 et Malherbe montrent très justement que les Américains et les Français,
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 quand ils étudient Hobbes, ne se tiennent pas à la même distance de leur
 auteur. Le Français prend toujours quelque recul ; tout en reconnaissant
 l'apport de Hobbes à la fondation de la pensée moderne, il visite son œuvre
 comme un monument du passé. L'Américain, au contraire, faisant abstrac-
 tion de l'éloignement historique, prend ces textes à bras-le-corps, comme
 s'ils venaient de paraître, et les intègre aussitôt dans ses réflexions et ses
 discussions les plus actuelles. Un collègue d'outre-Atlantique me disait un
 jour que cette attitude s'explique pour une part par un certain défaut de
 culture historique. Cette modestie ne me convainc pas entièrement : la
 véritable cause de cette approche apparemment naïve des œuvres ne serait-
 elle pas que le débat philosophique est autrement plus vivant aux États-Unis
 qu'en France ?

 J'en arrive aux grandes célébrations de 1988. Le colloque de Milan (du
 18 au 21 mars) était organisé sous la direction d'Arrigo Pacchi. Large
 participation internationale, public nombreux. Comme plus tard à Anacapri
 et à Urbino, nous avons pu mesurer à Milan l'ampleur des moyens que les
 Italiens savent mobiliser pour assurer le succès de telles réunions. Le
 colloque s'intitulait Hobbes aujourd'hui. Le but déclaré par les organisateurs
 était de faire le point sur l'état présent des études hobbesiennes, en donnant
 la parole à des chercheurs spécialisés dans les différents secteurs de ce vaste
 domaine. Cette orientation de principe laissait, dans les faits, beaucoup de
 libertés aux intervenants pour traiter des questions qui leur tenaient à cœur.

 Du 30 mai au 1er juin, se tenait à Paris un colloque international sous le
 patronage du CNRS et de l'Université Paris-I, sous la direction effective de
 Jean Bernhardt et Yves Charles Zarka. Les trois journées étaient respective-
 ment groupées autour de trois thèmes : philosophie première, théorie de la
 science, politique. Si l'on veut bien comparer l'œuvre de Hobbes à une
 chaîne de montagnes dominée par les deux sommets du Léviathan et du De
 Corpore, on observera que le programme de Paris faisait la plus grande place
 à la partie du massif la plus escarpée et la moins propice aux promenades
 d'agrément. (Les actes de ce colloque viennent d'être publiés par Y.C. Zarka
 et J. Bernhardt, Thomas Hobbes. Philosophie première, théorie de la Science
 et Politique, Paris, PUF, 1990).

 Du 2 au 4 septembre, la philosophie de Hobbes (représentée par la
 cohorte de ses commentateurs) revenait vers sa terre natale : je veux dire, au
 Hertford College d'Oxford, successeur légitime de Magdalen Hall, où le
 jeune Thomas Hobbes reçut une empreinte aristotélicienne dont, quoi qu'il
 ait pu croire par la suite, il ne se défit jamais. Peu importe si Hertford College
 n'occupe pas exactement l'endroit où s'élevait Magdalen Hall. Nous étions
 sur les lieux. L'organisme responsable était la British Society for the History
 of Philosophy, et l'homme actif G.A.J. Rogers. Véritablement « comprehen-
 sive » au sens anglais, cette réunion accueillait, sans exclusive, des communi-
 cations portant sur tous les aspects de la pensée de Hobbes, de la mécanique
 à la théologie. Quelques-unes d'entre elles figurent dans le volume Perspecti-
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 4 GROUPE HOBBES

 ves on Hobbes (éd. par G.A.J. Rogers et A. Ryan, Oxford, 1988), dont il est
 rendu compte dans cette revue (cf. 3.3).
 Un peu plus tard, du 24 au 27 septembre, c'est dans la splendeur

 d'Anacapri que la recherche hobbesienne tenait ses assises, sous le patronage
 de plusieurs institutions universitaires de Naples et de Salerne, mais principa-
 lement sous l'impulsion du professeur Gianfranco Borrelli, de l'Institut de
 Philosophie de l'Università degli Studi de Naples. L'objet particulier du
 colloque était d'apprécier à la fois l'apport de Hobbes à la problématique
 politique moderne, et la place occupée par la théologie dans ce grand
 remaniement des concepts ; en bref : Le ragioni del moderno tra teologia e
 politica.

 Du 5 au 8 octobre, la puissance invitante était l'Allemagne, qui depuis
 Tönnies fut toujours à la pointe de la Hobbes-Forschung. Grâce aux profes-
 seurs Kodalle, de l'Université de Hambourg, et Willms, de l'Université de
 Bochum, une trentaine de congressistes de dix pays (Allemagne, Angleterre,
 Autriche, Canada, États-Unis, France, Israël, Italie, Pays-Bas, Suisse) se
 réunissaient dans le cadre champêtre de Heydeveldthof, entre Düsseldorf et
 la frontière néerlandaise. Ici, l'accent était clairement mis sur la politique, le
 sujet retenu étant : Hobbes comme théoricien des institutions politiques. Ce
 colloque fut immédiatement suivi du 10 au 12 octobre par une rencontre
 organisée à Hofgeismar, à côté de Kassel, par le Professeur K.M. Kodalle sur
 le thème de la religion.

 Dans les rencontres de 1988, le colloque d'Urbino occupe une place à
 part. En effet, grâce au professeur Emilia Giancotti, l'Université d'Urbino est
 un des hauts lieux de la recherche spinozienne. Mais les points de contact
 entre Spinoza et Hobbes sont assez nombreux pour qu'à l'occasion du
 quatrième centenaire de Hobbes, Emilia Giancotti ait décidé d'associer dans
 un même hommage les deux philosophes maudits du xvuc siècle. Le thème
 du colloque était donc : Hobbes et Spinoza, science et politique. Quelques
 communications furent consacrées exclusivement à l'un ou à l'autre des deux

 penseurs. Un peu plus nombreux furent les exposés comparatifs. Ceux-ci,
 m'a-t-il semblé, provenaient des spécialistes de Spinoza plutôt que de ceux
 de Hobbes : apparemment, l'historiographie philosophique remonte le cours
 du temps plus volontiers qu'elle ne le descend.

 Le colloque de Lyon, organisé par le Centre d'Histoire et d'Analyse
 politiques de l'Université Jean-Moulin, fermait la marche. Était-on encore,
 du 16 au 18 mars 1989, dans l'année du quatrième centenaire ? De bonne
 ou de mauvaise foi, le signataire de ces lignes fit valoir, lors de l'ouverture
 des travaux, que du temps de Hobbes l'année se terminait en Angleterre, non
 le 3 1 décembre, mais le 24 mars suivant : on était donc dans les temps.
 Réunissant une quinzaine de participants de six pays, ce colloque n'entendait
 pas rivaliser avec des manifestations plus imposantes. Mais le sujet assez
 étroit retenu par les organisateurs, Hobbes et la Loi, assura une homogé-
 néité notable des communications et des discussions. Au centre des débats,
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 bien entendu, était la question de la place exacte qu'il convient d'assigner à
 Hobbes entre le jusnaturalisme et le positivisme juridique.
 Les colloques universitaires suscitent parfois l'ironie. Quelques-uns y

 voient une forme hypocrite du tourisme. On ne peut pas nier tout à fait qu'il
 s'agisse de voyages organisés, avec cette particularité que la table y est
 généralement meilleure, et les conversations plus intéressantes, que dans ce
 que la plupart des agences de voyage offrent sous ce nom. Mais le profit
 scientifique reste considérable : pas seulement à cause des communications
 qu'on entend pendant trois jours (souvent on n'en découvre toute la richesse
 qu'en lisant les Actes du Colloque, plus tard, à tête reposée) ; mais aussi, ou
 surtout, à cause des rencontres et des stimulations intellectuelles de tout
 genre qu'elles apportent. Il faut bien reconnaître que la recherche hobbe-
 sienne a tendance à se cloisonner, au gré des langues étrangères que chacun
 pratique, ou ne pratique pas. Les Britanniques et les Américains sont parfois
 tentés de ne pas sortir du domaine, d'ailleurs immense, des publications de
 langue anglaise. Mais ils ne sont pas les seuls à fréquenter insuffisamment les
 travaux allemands, si importants. On pourrait compliquer indéfiniment le
 schéma : A lit B et C, B ne lit que C, etc. Les Néerlandais (et quelques
 Italiens) sont presque les seuls à lire tous leurs collègues avec une égale
 facilité. Mais bien peu d'étrangers (en dehors peut-être des Allemands) lisent
 le néerlandais. Les colloques nous obligent à réagir, de gré ou de force,
 contre ces facteurs de séparation : il faut bien se parler les uns aux autres
 pendant trois jours ; et comment ne pas lire ensuite, fut-ce au prix d'un effort
 linguistique, celui avec qui on a beaucoup parlé ? Pourquoi ensuite ne pas lui
 écrire ? Dès lors, la communication est enclenchée.
 En somme, si la troupe de plus en plus nombreuse des commentateurs de

 Hobbes constitue, tant bien que mal, une communauté, elle le doit, pour
 beaucoup, aux colloques internationaux. Et les années 1986-89 constituent,
 à cet égard, une période particulièrement faste.

 François Tricaud

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

 Y.C. Z.
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 6 GROUPE HOBBES

 BIBLIOGRAPHIE POUR LES ANNÉES 1987-1988

 1. Éléments pour une recherche

 1.1. « Bulletin Hobbes I », in Archives de philosophie, Tome 51, cahier 2,
 1988, p. 23 1-336. Ce bulletin comporte un bilan international de dix années
 (1977-1986) de recherches sur Hobbes.

 1. 2. Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von Friedrich
 Ueberweg, Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, hgg v. Jean-Pierre Schobin-
 ger, 3-1 et 3-2 England, 2 vol., 874 p. (vol. 1, XXXIV-339 p. ; vol. 2,
 344-874 p. + 6 non paginées en tête), Bàie, Schwabe & Co. AG, 1988.
 La gigantesque entreprise, à dominante bibliographique, visant à renouve-

 ler (édition « entièrement refondue ») et à développer à nouveaux frais (5
 volumes seulement en tout en 1928) le traditionnel manuel d'histoire de la
 philosophie fondé par Ueberweg en 1863 a démarré avec le tome 3 de
 l'Antiquité en 1983 ; cinq ans plus tard, c'est le tour des deux demi-tomes
 de l'Angleterre au xviie siècle, comportant, en ce qui concerne Hobbes et les
 milieux proches, de précises indications sur l'enseignement philosophique à
 Oxford (E.J. Ashworth) et à Cambridge (J.A.G. Rogers) notamment, sur les
 courants religieux et le cercle de Tew (D. Baker-Smith), sur le puritanisme
 (L.A. Knafla), une étude sur Hobbes lui-même et ses amis (p. 91-209) enfin.
 Comme l'auteur de ces lignes y a travaillé de près, dès avant la disparition
 de son regretté ami germano-néozélandais E.G. Jacoby, qui a fait une bonne
 moitié du travail préparatoire de la Primärliteratur du sujet, il convient de se
 contenter ici de mentionner le nom des auteurs, E.G. Jacoby et J. Bernhardt
 à sa suite pour la remise en ordre chronologique de la Primärliteratur,
 F. Tricaud, qui a rédigé la biographie de Hobbes à partir d'un projet plus
 détaillé de J. Bernhardt, puis les analyses d'oeuvres et de thèmes, l'histoire
 des influences et des réactions, la liste de ses principales relations, et
 l'essentiel de la Sekundärliteratur ( celle qui traite de Hobbes lui-même). En
 complément, H.W. Jones traite du cercle de Welbeck (résidence de Newcas-
 tle). Sont également à citer, d'un point de vue centré sur Hobbes, les articles
 de D.A. Pailin sur Herbert de Cherbury, du regretté A. Pacchi sur le
 Cartésianisme, de J. Henry et H.W. Jones sur K. Digby et Th. White, de
 P.B. Wood sur Petty, Wallis et Wilkins, de J.R. Jacob et M.R.G. Spiller sur
 Stubbe. Dans l'ensemble, on garde l'impression, en dépit du travail docu-
 mentaire exceptionnellement riche qui a été fourni, que la part, fort considé-
 rable, de l'influence positive de Hobbes sur les philosophes et les savants qui
 lui ont succédé, a été tout à fait clandestine et par suite tenue un peu trop
 facilement pour nulle en raison de sa discrétion ou de contresens plus ou
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 moins conformistes : cette attitude isole encore aujourd'hui l'œuvre de
 Hobbes plus que de raison dans le mouvement historique.

 Jean Bernhardt

 1. 3. Schino (Anna Lisa), « Tendenze della letteratura hobbesiana di
 lingua inglese degli ultimi venticinque anni », in Materiali per una storia della
 cultura giuridica, XVII, n° 1, 1987, p. 159-198.

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes, Court traité des premiers principes , texte et traduction, suivis
 d'un commentaire « La naissance de Thomas Hobbes à la pensée moderne »,
 par J. Bernhardt, Paris, PUF, 1988, 287 p.

 J. B. présente une nouvelle édition du Short Tract (texte anglais et
 traduction française) où les erreurs de la transcription assez hâtive faite par
 Tönnies (reprise en l'état par Goldsmith) sont éliminées. C'est donc un texte
 dûment contrôlé sur le MS Harleian 6796 (fol. 297-308) qui nous est
 proposé. La traduction, fiable et lisible, facilite la tâche du lecteur français.

 On se souvient que la paternité du texte est encore aujourd'hui discutée,
 même si le caractère autographe est hors de question. Sur ce point, J. B.
 n'entretient aucun doute : le texte est bien l'expression de la pensée propre
 de Hobbes et doit être étudié en conséquence comme une pièce fondamen-
 tale éclairant la genèse de l'ensemble de l'œuvre. Cette certitude qui
 conditionne tout le commentaire est principalement établie par la réfutation
 de la suggestion d'A. Pacchi selon laquelle l'opuscule exprimerait davantage
 les conceptions du « cercle de Newcastle » que les idées propres de Hobbes.

 Un long commentaire de ce court texte constitue l'essentiel de l'ouvrage.
 On distinguera d'une part (chap, il) une analyse littérale extrêmement
 pointilleuse de la composition formelle du texte, visant à dégager l'économie
 générale des idées et à évaluer le degré de fidélité au modèle euclidien. En
 fait, la réalisation est assez éloignée de l'intention ; mais J. B. voit là plutôt
 la richesse potentielle de l'œuvre future qu'une imperfection littéraire ou
 méthodique.

 D'autre part, et le commentaire repose alors davantage sur la sagacité de
 son auteur et sur la cohérence de l'analyse, puisque le texte, pris en
 lui-même, reste une pièce isolée qui doit être mise en perspective pour
 pouvoir signifier la naissance de Hobbes à la pensée moderne, - J. B.
 s'applique à trois tâches. La première (chap, i) est de reconstituer la
 signification qu'il convient d'accorder à l'illumination euclidienne dans le
 devenir de la pensée de Hobbes. Ce travail de biographie intellectuelle
 débouche sur une conclusion qui renouvelle complètement la vision tradi-
 tionnelle d'un Hobbes humaniste découvrant soudain, grâce aux mathémati-
 ques, la rationalité du réel. « Dans l'épisode euclidien, l'union du réel et du
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 8 GROUPE HOBBES

 rationnel a donc joué un rôle digne de considération, mais moins fondamen-
 tal et moins riche de signification et d'avenir que l'union de la nécessité et
 de la liberté » (p. 85). Dans l'écart du mathématique et du physique (la
 rationalité rigide des mathématiques ne structurant jamais que des champs
 de configurations possibles) surgirait une rationalité non close, ouvrant à la
 liberté empirique et libérant du fatalisme thucydidien.
 Le second effort de J. B. (chap, iii) est de dégager le sens général du texte,

 beaucoup plus complexe dans ses expressions et ses potentialités qu'on ne
 l'imagine. Là où l'on ne voit d'ordinaire qu'un mécanisme brutal jetant les
 bases d'un matérialisme moderne, J. B. souligne que le mécanisme de
 Hobbes n'empêche pas la reconnaissance de la finalité des centres naturels
 (les êtres sentants) qui sont autant de pôles d'organisation : le Short Tract
 admet une organisation de la nature dont les fondements excèdent la seule
 rationalité du mouvement, ce qui conduit à restreindre singulièrement la
 portée du matérialisme de Hobbes : « Le Short Tract présente ainsi, entre
 autres intérêts, celui de se référer à un monde librement organisé (par le
 Créateur) qui s'impose à l'homme et délimite le champ où l'homme a besoin
 et est capable de liberté. Toute interprétation « prométhéenne » de Hobbes
 est à rejeter » (p. 143-4).
 Enfin (fin du chap, m), J. B. s'applique à reconstituer la genèse historique

 de la pensée de Hobbes, à saisir le passage à la philosophie (si l'on peut dire)
 du philosophe anglais. Il défend (à juste titre) l'idée que Hobbes reprend
 plus qu'il ne réduit certaines tendances de l'héritage aristotélicien, tendances
 qu'il soumet à une déformation plastique. De même faut-il marquer forte-
 ment le lien avec l'œuvre baconienne : Hobbes a voulu radicaliser l'entre-

 prise du Chancelier, en l'épurant de sa métaphysique des formes pour ne
 conserver que sa mécanique des schématismes et des progrès latents.

 Toute naissance est fascinante. Assurément, il n'y a pas de naissance
 absolue en philosophie, mais seulement des passages - de la Renaissance à
 l'âge moderne, du Short Tract au Léviathan - mais des passages féconds
 d'où naissent des philosophies originales. Et le commentateur, quand il
 s'applique à l'un de ces moments privilégiés, entretient le secret espoir de
 saisir dans sa pureté l'acte philosophique. Le beau livre de J. B. participe de
 cet espoir et pour cela compose savamment et judicieusement une interpréta-
 tion cohérente de la pensée de Hobbes. Ce Hobbes nous paraît personnelle-
 ment trop leibnizien. Mais l'éclairage est nouveau et il n'est pas sans
 s'appuyer sur des raisons solides, ou du moins consistantes. On sait que, par
 définition, il n'y a pas de vérification positive des origines ni des interpréta-
 tions qu'on en donne. C'est pourquoi, il faut lire l'ouvrage de J. B. comme
 un ouvrage de philosophie.

 Michel Malherbe

 2. 2. Hobbes, « Considérations relatives à la réputation, à la loyauté, aux
 mœurs et à la religion de Thomas Hobbes de Malmesbury... », traduit et
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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 présenté par Franck Lessay, in Commentaire, vol. XI, n°41, 1988,
 p. 301-317.
 Ce pamphlet de Hobbes datant de 1662 est traduit pour la première fois

 en français. Il s'agissait pour Hobbes de se défendre contre les attaques
 scientifiques et privées lancées contre lui la même année par le mathémati-
 cien anglican John Wallis dans Hobbius Heautontimorumenos. La présenta-
 tion situe ce bref texte dans le climat intellectuel et politique de l'immédiat
 après-Restauration, et récapitule les forces en présence et les enjeux (surtout
 politiques) de cette polémique, notamment la théorie de la soumission à un
 conquérant. En effet, beaucoup d'anciens partisans du roi, lors de la guerre
 civile, n'avaient jamais accepté que Hobbes, l'un des premiers à s'exiler sur
 le continent, et l'un des premiers à revenir après la proclamation de la
 république, prétende réglementer la fidélité à un souverain.
 La traduction est fort bonne, dans un style élégant, rendant le mordant et

 l'amertume déployés par le philosophe dans une polémique qui, comme ce
 fut souvent le cas, visait autant sa personne que la nature de sa pensée. Le
 présupposé était qu'une philosophie aussi inhumaine ne pouvait émaner que
 d'un homme vicieux, car athée. D'où l'insistance de Hobbes, sur son
 appartenance à l'Église établie d'Angleterre. Ce texte propose au lecteur
 français un écrit autobiographique important de Hobbes, et un point de vue
 informé sur les milieux scientifiques anglais dans la seconde moitié du xvue
 siècle.

 On regrettera seulement le ton des intertitres, dus à la rédaction de la
 revue, et qui introduisent un décalage d'assez mauvais aloi entre le sérieux
 du texte et de sa présentation, et l'ironie de ces « chapeaux ».

 Luc Borot

 2. 3. Hobbes, Scritti teologici, introduction d'Arrigo Pacchi, traduction et
 notes de G. Invernizzi et A. Lupoli, Milan, F. Angeli, 1988, 256 p.

 Avant de nous quitter au terme de longues souffrances, Arrigo Pacchi a
 voulu offrir à ceux qui étudient Hobbes les éléments d'une réflexion critique
 aiguë sur les « écrits théologiques » de la dernière production hobbesienne :
 les œuvres concernées sont Y Historia ecclesiastica (1688), An Answer to a
 Book published by Dr Bramhall (1668), An Historical Narration concerning
 Heresie and the Punishment thereof ( 1666), et l'Appendice de la version latine
 du Léviathan (Amsterdam, 1668).

 Dans l'introduction à la très honorable traduction italienne de ces textes,
 Pacchi met au point la thèse du caractère rationaliste et hétérodoxe de
 l'interprétation hobbesienne des Écritures saintes. Dans d'autres écrits, déjà
 (voir « Hobbes et la puissance de Dieu », dans Philosophie, n° 23, 1989,
 p. 80-92, ainsi que la communication sur « Hobbes et la théologie » présen-
 tée au colloque international de Milan-Locarno, mai 1988, dont les actes
 paraîtront bientôt), Pacchi avait analysé le dessein hobbesien de donner un
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 10 GROUPE HOBBES

 essor résolu et autonome aux contenus de foi de la tradition judéo-chré-
 tienne, dont la profession originelle aurait été corrompue par les interpréta-
 tions imprudentes et maladroites de théologiens formés à la pensée philoso-
 phique grecque et romaine (Platon, Cicéron, Sénèque et Plutarque) et,
 surtout, à l'aristotélisme. De là la décision hobbesienne de s'appliquer à
 critiquer la superstition et l'idéologie religieuses dans le but de libérer
 l'authentique contenu de foi du christianisme et de procéder à une élabora-
 tion philosophico-rationnelle du donné révélé (voir p. 12). Ainsi s'explique
 le souci profond de Hobbes d'accorder de quelque manière l'interprétation
 positive des donnés de la foi avec le projet global lié à son idéal scientifique,
 en plaçant dans une perspective matérialiste cohérente les points centraux
 de la réflexion théologique (la validité des paroles des prophètes, les
 miracles, la réincarnation de l'âme, etc.).
 Selon Pacchi, de l'ensemble des écrits théologiques hobbesiens se dégage

 une reconstruction originale, totalement laïque, de l'histoire du christia-
 nisme, teintée d'accents érasmiens et marquée par l'adhésion à une sorte de
 morale laïque de la fraternité où l'on perçoit une tonalité proche de la
 tradition de la pensée stoïque (voir pp. 21-23). Ce type de lecture ne laisse
 pas d'illustrer les connexions qui existent entre les argumentations théologi-
 ques et la perspective politique de l'État-Léviathan. La spécificité de la
 puissance absolue de Dieu vient ainsi, d'une part, garantir la légitimité
 métaphysique de la physique mécaniste propre à la théorie hobbesienne et,
 d'autre part, le Dieu personnel tient lieu de garant du comportement tutélaire
 et discipliné de l'État, c'est-à-dire du souverain civil (p. 15).
 Pour conclure, la contribution de Pacchi fait ressortir avec force la

 partialité de ces recherches orientées de manière trop univoque vers l'appré-
 ciation du possible athéisme ou, à l'inverse, de la foi authentique sur laquelle
 reposerait l'inspiration du philosophe. À cet égard, le texte de Pacchi a
 valeur d'avertissement méthodologique général : dans la lecture de l'œuvre
 théologique de Hobbes, « ce qui importe, c'est d'évaluer l'incidence du
 facteur théologique sur la pensée hobbesienne considérée dans son ensem-
 ble, la cohérence et le caractère opératoire de son insertion, les raisons
 idéologiques et doctrinales, de même que les conséquences théoriques, qui
 se relient à cette démarche » (p. 15).

 Gianfranco Borrelli

 (traduit de l'italien par Franck Les say)

 2. 4. Hobbes, « Of Passions », M.S. Harl. 6093, édité par Anna Minerbi
 Belgrado, in Rivista di storia della filosofia, T. 43, n° 4, 1988, p. 729-738.

 2. 5. Hobbes, Béhémoth, histoire des causes des guerres civiles d'Angleterre
 et des conseils et artifices par lesquels elles furent conduites de 1640 à 1660,
 traduit et présenté par Pierre Naville, Paris, Pion, 1989, 254 p.

 La traduction de Béhémoth par Pierre Naville met un terme à plus de trois
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 BULLETIN HOBBESIEN 11

 cents ans de relative ignorance de ce texte dans la production critique
 française sur Hobbes. On aurait donc pu espérer que cette première tentative
 soit un succès, et que la place de l'histoire dans la pensée de Hobbes soit
 mieux connue après ce travail. Or force est de constater que, hormis les
 qualités d'écriture de la traduction, elle pèche trop souvent par inexactitude,
 et que l'introduction qui la précède commet quelques erreurs d'appréciation
 sur le contexte historique de la première révolution anglaise.
 La traduction de P. Naville part du texte de Ferdinand Tönnies (1889),

 mais les indications fournies par le traducteur sur le travail de Tönnies sont
 assez floues, car il écrit que Tönnies a suivi le travail de Molesworth ( English
 Works, vol. VI), il semble donc ignorer l'existence du manuscrit de St-John's
 College, Oxford, étudié par Tönnies, puis par Maurice M. Goldsmith qui a
 revu l'édition de celui-ci (1969), et par Onofrio Nicastro, le traducteur
 italien (1978).

 Certaines interprétations sont abusives. Il est abusif d'écrire que les
 Niveleurs ont eu un projet de société communiste (p. 20), contrairement à
 ce que leurs opposants - dont Hobbes - ont pu penser, suivis par divers
 historiens marxistes, comme Eduard Bernstein. Peut-être ont-ils préfiguré
 l'organisation des partis politiques, mais ils n'avaient pas de doctrine
 politique cohérente. Eux-mêmes se défendaient de l'accusation de commu-
 nisme. D'autre part, Cromwell n'était pas Chevalier (p. 36), mais, en tant
 qu'élu aux Communes, il a pu être tantôt Chevalier du comté ( Knight of the
 shiré) du Cambridgeshire, tantôt Bourgeois ( Burgess ) d'une ville, comme
 Huntingdon, mais jamais il n'a reçu du roi le titre de Chevalier ( Knight ), et
 n'a jamais été appelé Sir Oliver. Dans le même ordre d'idées, le père de
 Hobbes était bien pasteur, mais de l'Église établie, et non presbytérien
 comme l'écrit P. Naville (p. 40).

 En revanche, l'évaluation de l'innovation historiographique réalisée par
 Hobbes dans Béhémoth est tout à fait pertinente. De même, l'analyse de la
 place du didactisme dans la politique, et dans la théorie de l'exercice du
 pouvoir chez Hobbes, rend compte d'une dimension capitale attestée par
 cette œuvre. On peut regretter que ces aspects essentiels du texte ne soient
 pas approfondis, alors que les remarques sur les confidences de Fidel Castro
 au traducteur sur les difficultés de sa propre révolution, ne sont pas d'une
 grande pertinence (pourquoi pas Marx sur la révolution de 1848, ou la
 Commune de Paris, ou encore les critiques de Rosa Luxemburg contre les
 tendances totalitaires de la révolution bolchévique, dès 1917).
 Des termes historiques capitaux sont traduits de façon contestable, comme

 c'est le cas de la Solemn League and Covenant signée entre les Anglais et
 les Écossais, et dans laquelle Covenant est traduit par « Convention », ce qui
 serait juste dans le cadre de la pensée de Hobbes, mais perd son sens dans
 celui des références bibliques puritaines, Covenant étant le terme utilisé pour
 l'Alliance- mosaïque.
 Certains concepts classiques ne sont pas reconnus, car la construction
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 12 GROUPE HOBBES

 grammaticale n'est pas comprise ; par exemple, p. 163(114 dans Tönnies),
 l'énoncé not an absolute, but a mixed monarchy, est traduite par « pas un
 absolu, mais une monarchie mixte », au lieu de « pas une monarchie absolue,
 mais une monarchie mixte ». On relève encore p. 163 (1 14 dans Tönnies),
 un certain manque de logique dans la traduction d'une notion aussi impor-
 tante que celle ď endeavour (conatus), qui est traduit une fois par « effort »,
 ce qui est la meilleure traduction, après l'avoir été par « engagement », ce qui
 se justifie moins.
 Certaines constructions de la langue de Hobbes sont mal interprétées, et

 la compréhension des événements historiques en est faussée. À la page 1 12
 (60 dans Tönnies), au début du second dialogue, on lit : « Il y eut aussi une
 exception admise lors d'une réunion de capucins », alors qu'il aurait fallu lire
 « on s'inquiéta de la présence d'un couvent de capucins » ( there was excep-
 tion taken also at a convent of friars capucins ), faute répétée quelques lignes
 plus bas. Dans le même ordre d'idées, à la même page (p. 6 1 dans Tönnies),
 il est fait mention des « contacts » des Catholiques anglais avec la chapelle
 de la reine Henriette-Marie, au lieu de leur présence ou de leur affluence
 (resort).

 L'apparat critique est quasi inexistant. Le texte est précédé d'une carte de
 Grande-Bretagne mentionnant tous les noms de lieux cités par Hobbes, qui
 sera tout à fait utile pour le lecteur ne connaissant pas en détail l'histoire de
 la période ou la géographie des provinces anglaises. Ce document permettra
 aussi d'évaluer la pertinence du récit de Hobbes, en tenant compte des
 distances entre les lieux, et des intervalles entre deux rencontres sur le champ
 de bataille.

 L'absence de notes de texte et de notes de contenu (à quoi correspondent
 certaines fonctions dans l'État des Stuarts, quelle est la règle de convocation
 des parlements, les dates proposées par Hobbes sont-elles attestées par
 d'autres chroniqueurs ou historiens, quel degré d'interprétation se glisse
 entre le texte et les événements ?) est fort dommageable, et le seul index est
 un index nominum dépourvu de données biographiques, pourtant nécessai-
 res, certains théologiens, et chefs cavaliers et puritains étant assez peu
 connus du public français.

 Cette traduction de Béhémoth sera peut-être un accès pratique au texte
 pour l'honnête homme non-initié à la pensée de Hobbes, mais elle ne pourra
 pas prétendre servir le chercheur, philosophe ou historien, ni l'étudiant.

 Luc Borot

 2. 6. Hobbes über die Freiheit, Widmungsschreiben Vorwort an die Leser
 und Kapitel I-III aus « De Cive » (lateinisch-deutsch) ; Eingeleitet und mit
 Scholien herausgegezben von Georg Geismann und Karlfriedrich Herb,
 Königshausen und Neumann, Würzburg 1988, 230 p.

 Sont ici présentés dans une édition soignée l'épître dédicatoire, la préface
 et les trois premiers chapitres du De Cive. Le texte latin est celui de l'édition
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 BULLETIN HOBBESIEN 13

 de Warrender ; la traduction allemande est celle donnée en 1966 par Günter
 Gawlick à partir de la traduction faite en 1918 par Max Frischeisen-Köhler.
 D'abondantes notes accompagnent la traduction.
 On peut s'étonner du procédé qui consiste à n'offrir au lecteur que la

 première partie du De Cive (elle-même incomplète, puisque le chapitre iv
 « Que la loi de nature est une loi divine » est omis). Des motifs éditoriaux,
 une introduction (rapide, mais bien faite) resituant la signification générale
 de ces premiers chapitres et l'appui des notes justifient difficilement la
 coupure d'un texte aussi cohérent. Peut-on séparer l'état de liberté naturelle
 de l'état civil ? Certes, l'on peut dire que c'est dans la liberté des individus
 que l'État a chez Hobbes sa source (p. 14) et que distinguer de façon
 autonome cet état de nature est une façon de marquer la profonde transfor-
 mation que Hobbes introduit dans la pensée politique (notamment par
 rapport à Aristote) ; mais comment comprendre cela, si l'on ne parcourt pas
 le tout de l'argumentation du philosophe anglais ? Certes, l'on peut vouloir
 mettre en valeur l'éthique hobbesienne ; mais peut-on l'aborder de façon
 indépendante, puisqu'elle ne contient pas en elle-même sa condition de
 réalité ? En quelque sorte, est répétée la vieille césure (ruineuse) des Ele-
 ments of Law, alors que le De Cive n'offre même pas l'équivalent de la
 science de l'homme présentée par les Elements of Law ti le Leviathan . Bref,
 à notre sens, le travail d'édition des textes ne dispose pas de cette liberté qu'a
 le commentaire d'abstraire d'une philosophie l'objet qui l'intéresse.

 Michel Malherbe

 3. Publications collectives

 3. 1. Hobbes s Science of natural justice , sous la direction de C. Walton
 et P.J. Johnson, Dordrecht, Mārtiņus Nijhoťf, 1987, 312 p.

 Le volume Hobbes 's Science of Natural Justice comprend une vingtaine de
 contributions issues d'interventions au colloque tenu du 6 au 11 août 1979
 pour le Tricentenaire de la mort de Hobbes à l'Université du Colorado
 (USA). Le titre de l'ouvrage pourrait laisser penser que les différentes
 contributions ne traitent stricto sensu que des problèmes de la loi et du droit
 naturels, de la conception hobbesienne de l'équité et de l'ensemble des
 problèmes juridiques et éthiques afférents (le titre « Natural Justice » couvre
 à peu près tout ce champ). Or il n'en est rien : l'éventail des articles constitue
 déjà en lui-même une reconnaissance de la systématicité de la philosophie
 politique de Hobbes en établissant que la « natural justice » est inséparable
 de ses fondements philosophiques de type cognitif. Le volume se divise en
 6 sections : la première s'attache à la définition et à la problématisation, du
 point de vue de la philosophie première, de la théorie juridique ; la seconde
 section s'interroge sur la logique et le type de langage adéquat à un tel
 champ ; la troisième section est consacrée à l'analyse de l'état de nature et
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 14 GROUPE HOBBES

 du droit naturel ; la quatrième section s'attache aux problèmes de la
 génération du « commonwealth » ; la cinquième section est proprement
 centrée sur le concept de loi et sur les concepts de justice et d'équité ; la
 sixième compare l'éthique et la théorie hobbesienne du droit aux différents
 courants de la philosophie contemporaine qui traitent du même sujet.
 Dans l'impossibilité de recenser chacun des articles qui composent une

 section, on signalera les contributions qui mettent l'accent sur des aspects
 moins connus ou moins étudiés de la pensée hobbesienne. À côté de
 l'intéressant article de J. Mathiot (première section), « The philosophical
 implications of Hobbes's state of nature », qui tente de saisir la multiplicité
 de fonctions du concept hobbesien d'état de nature, on lira avec fruit
 « Hobbes's theory of natural and social sciences » de N. Bhattacharya. Cet
 article met clairement en valeur la dimension immédiatement politique de
 l'épistèmologie de Hobbes : la conflictualité interindividuelle dans l'état de
 nature ne se fonde sur une opposition entre les désirs humains que parce que
 celle-ci traduit une multiplicité de jugements privés sur le mode d'organisa-
 tion des relations sociales. Il importe donc de savoir au premier chef quel
 type de savoir est susceptible de dépasser cette « anarchy of private deci-
 sions » et de transformer un ensemble de self-interests aveugles en self-
 interests réorientés vers une forme de stabilité sociale. L'auteur tente alors

 d'explorer chez Hobbes le rapport entre philosophie naturelle et philosophie
 civile en s'interrogeant sur le type de démonstrativité qui leur est commune
 et en montrant que celle-ci doit être recherchée dans une logique proposi-
 tionnelle de type hypothético-déductif.

 S'il existe cependant une opposition entre les désirs humains et puisque
 Hobbes cherche à fonder la philosophie morale et la psychologie sur la
 physique, ne doit-on pas conclure qu'il existe un déterminisme physique
 strict quant aux « manners and characters » des hommes ? L'article de Brian
 Stoffel, « Hobbes's Conatus and the roots of Character » (section III), étudie
 minutieusement les différentes acceptions du terme « conatus » en physique
 en montrant le mode sur lequel ce concept rend intelligible les éléments
 fondamentaux de la psychologie hobbesienne, tout en faisant apparaître que
 ce type de causalité doit composer avec une série d'éléments internes (savoir,
 expérience) ou externes (possession de biens, rôle des pouvoirs publics...).
 Cette multiplicité de combinaisons entre divers éléments détermine une
 diversité de caractères qui s'oppose à toute tentative de réduction des
 comportements humains égoïstes à une logique uniforme : tout le monde ne
 cherche pas la guerre dans l'état de nature et l'institution de l'État ne sera
 pas psychologiquement comprise de manière uniforme.
 Après un ensemble de contributions relatives au droit (P. Johnson,

 S. Goyard-Fabre, C.A.J. Coady, G.B. Herbert), à la génération du com-
 monwealth (P.J. Kain, H.W. Schneider, K.M. Kodalle) et au problème de
 l'équité et de la justice (L. May, W. Mathie), la VIe section s'interroge sur
 le rapport entre la philosophie éthique et juridique de Hobbes et celles qui
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 lui ont succédé, et comporte un article de H. Warrender, « Hobbes and
 macro-ethics : The theory of peace and natural justice », reprenant les
 positions qu'il avait antérieurement défendues sur Hobbes ( The political
 philosophy of Hobbes. His theory of obligation, CPO, 1957) à la lumière
 d'une comparaison avec celles de Kant.
 Au-delà de son utilité dans la diversité des appréhensions de la philoso-

 phie hobbesienne qu'il présente, cet ouvrage collectif témoigne parfaitement
 de la richesse des études hobbesiennes aujourd'hui au niveau international.

 Christian Lazzeri

 3. 2. Hobbes Studies , Assen, Van Gorcum, vol. 1, 1988, 144 p.
 Il existe maintenant une revue internationale exclusivement consacrée aux

 études hobbesiennes. Le promoteur de l'entreprise, Martin A. Bertman,
 explique dans son éditorial que la revue sera ouverte à la fois à la recherche
 érudite sur la vie et l'œuvre de Hobbes, et à des prises de position plus
 personnelles, éventuellement critiques, sur la valeur de sa doctrine et la place
 qu'elle peut tenir dans nos débats contemporains.

 Le numéro de 1988 illustre assez bien cette pluralité d'approches que
 souhaite Bertman. On pourrait en effet ranger les sept articles qu'il publie sur
 une sorte d'échelle qui irait de la pure recherche historique à des spéculations
 qui associent Hobbes à nos discussions les plus actuelles. À une extrémité,
 on aurait l'article de K. Schuhmann sur « Hobbes and Telesio », à l'autre,
 celui de Gregory S. Kavka sur « Some neglected liberal aspects of Hobbes's
 Philosophy ».

 Historique, l'article de Schuhmann l'est totalement. L'auteur travaille
 depuis plusieurs années sur les rapports de Hobbes avec les penseurs de la
 Renaissance. Dans son article des Hobbes Studies, il part de la constatation
 que Bernardino Telesio, qui mourut l'année de la naissance de Hobbes, fut
 considéré par Bacon, Descartes, Gassendi, Huygens, comme un des grands
 précurseurs de la pensée moderne. Hobbes lui-même mentionne le grand
 ouvrage de Telesio, De Rerum Natura juxta propria Principia, dans l'énigma-
 tique liste bibliographique qui constitue le manuscrit E 2 de Chatsworth. Il
 était donc naturel de se demander, bien que les ouvrages de Hobbes ne
 mentionnent jamais le nom de Telesio, s'il a connu ce remarquable exemple
 des grandes cosmologies de la Renaissance, et s'il en a reçu quelque
 influence. Schuhmann ne cherche pas à dissimuler les innombrables diffé-
 rences qui existent entre les deux systèmes. Il n'en note pas moins des points
 de rencontre : une sorte de réhabilitation ontologique de la matière, une
 anthropologie dont l'orientation naturaliste est tempérée par l'idée que
 l'homme est le seul animal habité par la passion de la curiosité, la tendance,
 enfin, à ramener la question éthique au seul problème de la préservation de
 soi. Rien de tout cela, assurément, ne prouve que Hobbes ait lu Telesio.
 Pourtant, il se pourrait qu'il pense à lui quand il évoque, dans le De Corpore,
 « des philosophes, hommes savants, qui ont soutenu que tous les corps sont
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 doués de sensation ». Peut-être aussi aurait-il reçu de Telesio l'idée d'un
 antagonisme véritablement conflictuel entre le chaud et le froid.

 Maigre butin, diront certains, et limité à d'incertaines possibilités. Je
 répondrai, pour ma part, que le problème de la naissance de la pensée
 moderne est si important, et si enveloppé d'obscurité, que toutes les enquêtes
 sérieuses susceptibles de faire reculer notre ignorance sur ce sujet sont utiles.
 Elles le seraient même si elles n'apportaient qu'une information négative.
 Mais il me semble que dans le cas de Telesio on trouve davantage : quelque
 chose comme le pressentiment d'une approche mécaniste de la nature.
 Même si Hobbes n'a pas lu Telesio, il n'est pas sans intérêt, pour le
 comprendre, de se souvenir que de telles idées étaient « dans l'air », en
 Occident, dès le xvie siècle.

 Michel Malherbe cherche, lui aussi, comment c'est arrivé. Mais il prend,
 à cette fin, un tout autre chemin que Schuhmann. Il part de la définition de
 Y accident qu'on lit en De Corpore II, vin, 3 : concipiendi corporis modum, « le
 mode de la conception du corps ». Il faut entendre par là, en définitive,
 « l'explication objective (au sens actuel du mot) de l'expérience donnée, du
 phénomène, dont la réalité est subjective » (Malherbe, p. 55). Derrière la
 définition, il faut donc apercevoir tout un complexe de présupposés doctri-
 naux. Dans un premier temps, Malherbe s'attache à montrer que cette notion
 de l'accident, tout en recueillant l'héritage d'Aristote, de Porphyre et des
 Scolastiques, renouvelle complètement la problématique : le mot d'accident
 n'est plus l'index d'un problème d'ontologie, mais d'une question d'épisté-
 mologie fondamentale. Malherbe estime se trouver ici devant une des
 démarches fondatrices de la pensée moderne.

 Dans un second mouvement, l'auteur se risque à examiner la question de
 savoir comment une telle émergence a pu se produire. Il envisage de chercher
 l'explication dans deux directions (non exclusives l'une de l'autre). D'une
 part, dès le Short Tract, et mieux encore par la suite, Hobbes distingue
 nettement la représentation sensible de la lumière des mouvements mécani-
 ques, issus en dernière instance des corps « lumineux », qui sont la cause du
 phénomène. Cette manière de séparer, tout en les liant, l'objectif et le
 subjectif, met en œuvre la doctrine moderne de l'accident. D'autre part, plus
 profondément, comme on le voit dans la Critique du « De Mundo » (XXVII,
 1), la nouvelle doctrine est appelée chez Hobbes par une réflexion sur le
 langage, envisagé comme le lieu de l'attribution. En effet, dire la représenta-
 tion, c'est attribuer un prédicat. En d'autres termes, c'est dire qu'il advient
 un accident ( accidere aliquid) au sujet. Cet accidens doit être conçu à la fois
 comme ce qui cause la représentation et ce qui fonde la prédication. C'est
 lui désormais, et non l'essence, qui sera l'objet de la science. Paradoxale-
 ment, Hobbes se réclame ici d'Aristote. Mais Malherbe pense que cette
 prétention n'est pas sans justification, si l'on considère chez Aristote, non
 pas le système achevé, mais le projet plus radical de comprendre la possibi-
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 lité de l'attribution. La nouveauté de Hobbes serait donc inséparable d'une
 fidélité aux figures les plus anciennes de l'interrogation philosophique.
 Le texte de Malherbe est difficile, et peut prêter à discussion. Mais il est

 assez fascinant en tant qu'effort visant à saisir l'insaisissable par excellence :
 la naissance d'une pensée.
 Dans son article « Semantics and Political Theory in Hobbes », Martin A.

 Bertman s'intéresse, lui aussi, aux fondements de la science hobbesienne. Et,
 comme Malherbe, il considère qu'un des traits caractéristiques de cette
 science est d'avoir abandonné la visée ontologique de la science aristotéli-
 cienne. Mais pour sa part, il insiste plus particulièrement sur le convention-
 nalisme de l'épistémologie de Hobbes. La tâche de la science, selon Hobbes,
 serait de construire ce que nous appelons aujourd'hui des modèles. Il faut
 comprendre ici : des modèles dont les propositions de base sont des
 conventions ; celles-ci peuvent bien être suggérées par l'expérience (et même
 elles le doivent, car sans cela le modèle n'aurait aucune prise sur le réel),
 mais en dernière instance elles dépendent de décisions humaines. Tant que
 le modèle est conservé (Bertman considère, bien que Hobbes n'envisage pas
 cette hypothèse, que le modèle pourrait être modifié à la longue, pour tenir
 compte de nouvelles situations ou de nouvelles découvertes), les proposi-
 tions de la science sont universelles, nécessaires, « éternelles ». Les proposi-
 tions existentielles, qui ne sont rien de tout cela, n'ont pas place dans la
 science.

 Conformément à ce schéma, la science politique repose sur une définition
 conventionnelle de l'homme, nécessaire à la fondation de l'État. Cette
 approche conventionnaliste fait de Hobbes l'héritier de l'humanisme de
 Protagoras. Il existe une tradition Protagoras-Hobbes, qui s'oppose à la
 tradition Platon-Descartes. Toutes deux restent vivantes de nos jours.

 L'interprétation de Bertman a le grand avantage de dissiper ce que
 d'autres lecteurs de Hobbes inclinent à prendre pour des contradictions. Car
 il est bien vrai, par exemple, que parfois Hobbes présente l'homme comme
 un être qui place sa survie au-dessus de tout, et parfois aussi parle de ces
 hommes qui sont prêts à perdre leur vie plutôt que leur honneur. Les
 premiers correspondraient à la définition conventionnelle, politiquement
 opératoire. Les seconds seraient des « fous ». Cette lecture est très sédui-
 sante, et pourtant j'hésite à m'y rallier. Quand Hobbes décrit l'état de nature
 au chapitre xin du Léviathan, il présente cette peinture comme une inférence
 made from the Passions, non comme la conclusion appelée par une défini-
 tion conventionnelle de l'homme. Il me semble qu'en dépit de ses bruyantes
 déclarations nominalistes, il n'a jamais cessé de croire à une nature humaine,
 accessible à l'introspection, qu'il incombe à la philosophia moralis de décrire
 correctement, afin de fournir une base solide à la philosophia civilis. Mais
 bien entendu cette reconstruction du système présente, elle aussi, ses
 difficultés.

 La question du statut de la science reparaît, d'une autre manière, avec
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 l'article de Richard Ashcraft, « Political Theory and Practical Action : a
 Reconsideration of Hobbes's State of Nature ». L'auteur observe que les
 critiques modernes lisent avant tout, dans Hobbes, une tentative de démons-
 tration systématique a priori. Mais, selon Ashcraft, il existe chez Hobbes, et
 en particulier dans le Léviathan, une représentation plus empirique et plus
 réaliste de la condition naturelle des hommes, celle qui précède l'érection
 d'une souveraineté absolue. Dans cette situation historiquement observable,
 il existe des familles, des tribus, des alliances, des relations de maître à
 serviteur, des contrats, des possessions mobilières et immobilières. Et l'État
 se constitue naturellement, à partir du pouvoir paternel ou de 1'« acquisi-
 tion » (on sait que chez Hobbes ces deux procédures ne s'opposent pas).
 Tout cela existe et se développe en l'absence de la science, sans que les
 hommes aient d'autre guide que la prudence. Et la même prudence peut
 suffire à franchir le pas décisif : bien que Hobbes proclame hautement la
 supériorité de la politique scientifique dont il est l'inventeur, « il se soucie
 aussi de montrer qu'une théorie politique gouvernée par la prudence pourrait
 conduire au même résultat pratique, à savoir, l'établissement d'un souverain
 absolu » (p. 8 1 ; c'est moi qui traduis). C'est ce type d'argumentation,
 prudentielle et non scientifique, que Hobbes propose dans le Léviathan aux
 partisans du roi vaincu qui hésitent à se rallier au nouveau régime. Du reste,
 les contemporains de Hobbes ont bien vu que cette réflexion relativement
 traditionnelle coexistait dans le Léviathan avec la théorie politique déduite
 more geometrico. C'est la critique moderne qui a oublié la première démar-
 che, et n'aperçoit plus que la seconde.

 J'aurais quelques objections à faire. D'abord, s'il est vrai que le Léviathan
 s'adresse, non exclusivement mais particulièrement, aux royalistes qui se
 demandaient où était désormais leur devoir, il faut noter que la question qui
 les tourmentait au premier chef n'était pas quoi ? mais qui ? : je veux dire que
 leur souci du moment, que Hobbes entend dissiper dans la « Review and
 Conclusion » qui termine le livre, n'était pas de savoir quel type de gouver-
 nement, absolu ou non absolu, ils devaient souhaiter, mais de décider à quels
 hommes (le roi en exil, ou les dirigeants du Commonwealth ?) ils devaient
 désormais être loyaux. D'autre part, peut-être surtout, là où Ashcraft voit
 deux lignes de pensée compatibles et convergentes, j'aurais tendance à voir
 une interpénétration plus intime de deux types de considérations. Mais, cela
 dit, je voudrais souligner fortement que Richard Ashcraft pose aux lecteurs
 de Hobbes un problème réel, important, et, autant que je puis en juger,
 nouveau : celui des rapports qu'il faut imaginer entre les modèles abstraits
 de la nouvelle science politique (on peut parler de modèles à propos de
 Hobbes, sans nécessairement attacher à ce concept les mêmes connotations
 conventionnalistes que Bertman) et la réalité historique concrète, à commen-
 cer par celle de l'Angleterre du xvue siècle. Ces rapports existent nécessai-
 rement, sans quoi le modèle ne servirait à rien. Mais leur nature exacte n'est
 pas aisée à déterminer. Et il se pourrait bien que cette question soit très liée,
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 comme Ashcroft paraît le penser, à celle de la coexistence énigmatique, dans
 le discours de Hobbes, du commonwealth by institution et du commonwealth
 by acquisition.

 En dépit de son titre modeste, l'article de Jeffrey Barnouw, « Persuasion
 in Hobbes's Leviathan » n'est pas seulement l'étude de la place (vraisembla-
 blement non centrale) qu'occupe dans le Léviathan le concept de persuasion.
 Un peu comme l'article d'Ashcraft, celui de Barnouw invite à relire Hobbes
 d'un œil neuf, peut-être pour découvrir qu'à ses yeux la pensée n'a pas à se
 régler, dans tous les cas, sur une évidence de type mathématique, et qu'il
 existe une place légitime pour des pensées dont l'origine, sans s'opposer à
 la démonstration rationnelle, ne s'identifie pas complètement à celle-ci.
 Pourtant, dans les deux premiers livres du Léviathan, il semble bien que la
 clarté géométrique soit la seule illumination qui doive servir de modèle idéal
 à l'esprit soucieux de vérité. Le concept de persuasion prend alors une
 connotation péjorative. Le verbe to perswade apparaît dans le chapitre xxv
 (« Of Counsel ») dans un texte qui décrit le rhéteur s'efforçant de manipuler
 ses auditeurs en jouant sur leurs passions et leurs opinions (cité par
 Barnouw, p. 8). On est proche, alors, du passage des Elements of Law (I,
 XIII, 2), qui définit la persuasion, par opposition à l'enseignement rationnel,
 comme un enseignement auquel fait défaut l'évidence. Mais dans le livre III
 du Léviathan, la persuasion apparaît sous un jour nouveau : non pas, comme
 l'ont cru plusieurs auteurs, que la foi religieuse, avec ses perspectives
 eschatologiques, devienne alors le ressort principal de l'obligation civile. Au
 contraire, Hobbes entend réserver à la croyance proprement dite un domaine
 distinct de celui que régit l'obéissance civile : le royaume du for intérieur,
 indépendant, en définitive, des autorités terrestres. Mais la croyance qui se
 déploie dans ce monde intime dépend, chez l'homme raisonnable, d'une
 argumentation persuasive que Hobbes ne définit plus par son opposition au
 raisonnement logique. Ainsi, au chapitre xlii, il est dit que les disciples du
 Christ doivent gagner les fidèles « not by Coercion, and Punishing ; but by
 Perswasion » (cité par Barnouw, p. 2 1 ). Une page plus loin, dans un passage
 que Barnouw aurait pu citer, la nature de cette « persuasion » est clairement
 expliquée (trad, franç., Sirey, 1971, p. 521 ; texte anglais p. 526 de l'éd.
 Macpherson, Penguin Books, 1968). Le rôle persuasif des prédicateurs de
 l'Évangile vise donc à faire naître une croyance qui, sans dépendre intégra-
 lement des démonstrations rationnelles, s'appuie sur elles pour une part.
 Dans ce contexte, le terme de persuasion n'a plus rien de défavorable.
 Barnouw a donc entièrement raison quand il dit que le contenu de cette
 notion se modifie profondément entre le début et la fin du Léviathan. Ce
 point est important pour le lecteur soucieux de bien saisir l'économie
 générale du livre.
 Avec les articles de Bernard Gert et de Gregory S. Kavka, il s'agit toujours

 de lire Hobbes avec attention, mais désormais le regard n'est plus celui d'un
 pur historien. Les auteurs pensent aussi, peut-être d'abord, aux problèmes
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 et aux discussions du temps présent. Et, selon une démarche plus américaine
 qu'européenne, ils interrogent l'œuvre de Hobbes pour lui demander d'ap-
 porter sa contribution à ces recherches où s'expriment nos soucis d'aujour-
 d'hui.

 Comme l'indique le titre de son article, « The Law of Nature as the Moral
 Law », Bernard Gert s'attache à montrer que les lois de nature qui portent
 dans le De Cive les numéros 2 à 10, et dans le Léviathan les numéros 3 à
 1 1 (ce sont substantiellement les mêmes, avec un décalage d'une unité dans
 la numérotation du Leviathan) constituent une sorte de traité de morale. En
 effet, en prohibant la violation des engagements {De Cive, n° 2 ; Lev., n° 3),
 l'ingratitude (n° 3 ; n° 4), la rudesse (n° 4 ; n° 5), l'esprit de vengeance
 (n° 5 ; n° 6), la cruauté dans les châtiments (n° 6 ; n° 7), la facilité à
 outrager (n° 7 ; n° 8), la prétention à des privilèges (n° 9 ; n° 10), l'iniquité
 dans les jugements (n° 10 ; n° 1 1 ), et en ordonnant les attitudes inverses, qui
 sans doute se résument toutes dans Y impartialité, Hobbes enseigne des vertus
 véritablement morales, et pas seulement prudentielles : entendons par là des
 règles de conduite profitables pour tous indistinctement, et pas première-
 ment pour celui qui les observe. Mais ces conduites morales sont en même
 temps rationnelles, en cela qu'elles favorisent aussi l'intérêt bien entendu de
 celui qui les met en pratique. Cette conjonction du moral et du rationnel, de
 l'impartialité et du calcul intéressé, est au cœur du système éthique de
 Hobbes.

 Ici comme en d'autres occasions, Bernard Gert me pose un problème
 difficile. Il me semble que son maniement des textes est irréprochable, en
 cela qu'on ne le trouvera jamais en flagrant délit d'ignorance ou de contre-
 sens. Et pourtant, je ne « sens » pas Hobbes comme lui. Sa lecture me paraît
 repousser au second plan ce que cette œuvre a de paradoxal et d'inquiétant
 (ce qui peut-être en fait la profondeur). Mais ce serait là la matière d'un vaste
 débat, que je ne saurais ouvrir ici.

 L'article de Gregory S. Kavka, « Some Neglected Liberal Aspects of
 Hobbes's Philosophy » est explicitement destiné à élucider ce que Hobbes a
 à dire sur quelques questions que se posent les hommes d'aujourd'hui. De
 ce fait, l'auteur recourt au langage des discussions politiques de l'Amérique
 contemporaine, et, en particulier, emploie le mot liberal dans un sens qui
 n'est pas celui auquel nous sommes habitués. Un liberal, dans ce texte, c'est
 un homme de gauche ; un Welfare State liberal, c'est un homme qui attribue
 à l'État le devoir de redistribuer, dans une certaine mesure, les richesses, afin
 d'atténuer les inégalités économiques qui se créent naturellement : dans
 notre langage, c'est un social-démocrate. Son adversaire, c'est celui qui
 conteste radicalement que l'État ait un tel droit ; nous l'appellerions volon-
 tiers un libéral, ou un ultra-libéral. Pour sa part, Kavka l'appelle un Private
 Property Conservative.

 Une grande partie de l'article est consacrée à rechercher dans quel camp
 se range Hobbes. Si l'on admet qu'il y a quelque sens à poser une question
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 du XXe siècle à un homme du xvue siècle, la réponse consistait, semble-t-il,
 à montrer que le souverain hobbesien peut et doit procéder à une telle
 redistribution. Pour montrer qu'il le peut, parce que le droit de propriété
 dont jouissent les sujets n'est pas opposable au souverain, les textes sont
 innombrables. Kavka a choisi, à juste titre, de citer le plus fondamental : le
 passage du chapitre xvui du Leviathan qui fait du droit de réglementer la
 propriété un attribut essentiel de la souveraineté (éd. Macpherson, p. 234 ;
 cité par Kavka, p. 92). Mais quand il s'agit de prouver que le souverain doit
 user de ce droit au profit des déshérités, les textes sont assurément plus rares.
 Kavka cite à bon droit un passage du chapitre xxx qui réclame l'organisation
 d'une « charité publique » (c'est-à-dire gouvernementale) (éd. Macpherson,
 p. 387 ; Kavka, p. 92).
 Mais tout cela est dit en une page (et sans méditer sur le fait que

 l'assistance aux pauvres n'est rattachée, dans le Léviathan, ni aux lois de
 nature, ni aux grands intérêts de l'État : la charité n'est, on le sait, qu'une
 passion, mentionnée en passant dans le chapitre vi : Macpherson, p. 123).
 Ce qui intéresse l'auteur, c'est de savoir si, comme l'ont affirmé Michael
 Levin et Christopher Morris, les prémisses de Hobbes (celles qui traitent de
 l'état de nature et des inconvénients de l'anarchie) doivent conduire les
 constituants, au moment du contrat social, à créer « a minimal non-redistri-
 butive State » (Kavka, p. 93). Ici Hobbes n'est plus que celui qui a posé les
 données du problème : la manière dont celui-ci est traité, et finalement
 résolu, est inspirée, non de Hobbes, mais plutôt de Rawls. La conclusion est
 que Levin et Morris ont tort : un contractant avisé veillera à ce que le pouvoir
 de redistribution soit attribué à l'État.

 Certes, conclut Kavka, Hobbes est un liberal très modéré, proche des
 conservatives sur beaucoup de points. Néanmoins, les liberals auraient tort
 de le considérer comme un adversaire et un auteur qui ne peut leur être
 d'aucun profit. Ils auraient beaucoup à apprendre de lui, en matière de
 théorie politique et de théorie de la moralité. On ne saurait mieux montrer
 que l'étude de Hobbes est totalement intégrée, ici, dans la gestion du présent.
 Cette façon d'en user avec les philosophes du passé est certainement légitime
 dans son principe. Mais elle réclame, dans l'application, mille précautions.
 Je ne suis pas assuré que celles-ci soit toutes prises, quand on se demande,
 en somme, si Hobbes est pour ou contre la politique du président Reagan.
 Comme on le voit, ce premier numéro des Hobbes Studies est, dans sa
 diversité, d'une grande richesse. Souhaitons longue vie à cette revue.

 François Tricaud

 3. 3. Perspectives on Thomas Hobbes, sous la direction de G.A.J. Rogers
 et A. Ryan, Oxford, Clarendon Press, 1988, 209 p.
 Les collaborateurs de ce recueil commémoratif regroupent neuf exposés

 de R. Tuck (Cambridge), N. Malcolm ( The Spectator ), Tom Sorell (the
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 Open University), Alan Ryan (Princeton), Fr. Tricaud (Lyon), D. Gauthier
 (Pittsburgh), D.D. Raphael (Imperial College, London), A. Pacchi (Mi-
 lan), G.A.J. Rogers (Keele). Des aperçus intéressants et neufs résultent des
 meilleurs articles, notamment de ceux de Malcolm (sur les relations com-
 plexes de Hobbes avec la Royal Society, dont une quinzaine de membres
 cultivaient l'amitié de Hobbes et dont l'esprit était bien plus proche de
 Hobbes qu'on ne s'imagine ; il se peut que le dogmatisme et l'épiderme
 sensible du philosophe aient fait le reste), de Sorell (sur la science politique,
 fortement autonome, science par excellence et non pas échantillon d'un
 modèle physique ou physico-mathématique), de A. Ryan (sur l'individua-
 lisme de Hobbes, montrant les difficultés de la thèse de Macpherson, la
 parenté de l'individualisme antique avec celui des modernes et avec l 'anti-
 autoritarisme de la science, le fondement de l'obligation imposée dans la
 force seule), de mon collègue et ami François Tricaud (analysant avec soin
 l'état de nature, ses inflexions et ambiguïtés à travers les grands textes de
 1640 à 1651, soit des Elements of Law à l'œuvre majeure qui couronne la
 fin de l'exil). L'état de nature est avant tout privé d'institutions, puis, surtout,
 de pouvoir souverain, il vaudrait mieux éviter le terme ď état et parler de
 possibilité abstraite ; la principale cause de l'état de guerre, en second lieu,
 n'est autre que le droit de nature ; enfin, dans les causes de conflit, l'esprit
 de compétition prend une place grandissante. D. Gauthier, qui s'est inéressé
 dans un ouvrage connu à The Logic of Leviathan, revient à propos de la thèse
 de J. Hampton, sur la question du rapport de la souveraineté avec la notion
 de contrat social ; il veut défendre l'idée d'un vrai contrat aliénant les droits
 de l'individu au souverain sur une base d'intérêt individuel, vue conforme à
 la tradition ; prenant en compte au point de départ l'universalité du conflit
 dans l'état de nature, encore renforcée par l'irrationalité des passions
 individuelles, mais modifiée en sens inverse, raisonnable, l'individu entre en
 société par le double processus du contrat d'association et du contrat de
 soumission ou d'autorisation, qui n'est adéquat aux besoins d'assistance du
 souverain qu'à condition de dépasser les limites de l'intérêt individuel strict
 au nom des impératifs non mesurables de la sécurité, dont le souverain est
 seul juge ; l'autorisation n'exclut pas le renoncement définitif aux droits,
 nécessaire à la permanence et à l'absoluité du souverain (différence avec
 l'ouvrage de 1969). D.D. Raphaël définit la justice d'après Leviathan comme
 le respect des promesses et des contrats et montre la différence qui sépare
 le système de la moralité du système de la nature dont il est pourtant
 l'imitation : l'obligation concerne la relation à autrui et le droit d'autrui, non
 la sphère de l'intérêt individuel ; dans l'État, le pouvoir de la force matérielle
 est requis, mais insuffisant, il faut à la force ajouter le droit, le consentement
 permanent à l'accord et à l'obéissance, le souverain ne peut être injuste, mais
 il a le devoir de respecter l'équité, pour ne pas saper son autorité, c'est pour
 lui une obligation de nature ; la conception de la justice est chez Hobbes
 fondamentalement égalitaire, positivement et normativement, mais il admet
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 en même temps la nécessité essentielle, quoique insuffisante, du pouvoir
 politique. Le regretté Pr Arrigo Pacchi, dont la disparition récente, peu après
 le mémorable Congrès Hobbes de Milan, a assombri l'horizon de tous les
 spécialistes de notre auteur, traite des rapports de la philosophie et de la
 théologie. Il y a eu sur cette question des polémiques acides et des positions
 aventurées. Pacchi fait d'abord une remarque capitale : c'est qu'il convient
 de prendre la pensée de Hobbes comme un tout, comprenant divers aspects,
 à ne pas prendre les uns pour les autres, la théologie, par exemple, dont tout
 montre qu'il la prend très au sérieux, et la philosophie ou les sciences de la
 nature. L 'Anti- White de 1643 offre beaucoup de précisions tant sur la
 théologie que sur le sujet connexe de la théorie de la connaissance ; Dieu
 existe, distinct du monde et d'ailleurs radicalement inconcevable, comme le
 disent tous les textes, publics ou privés, auteur de « l'ordre admirable » que
 l'on constate dans la nature, cause première et éternelle du système néces-
 saire des causes, fondement de l'ordre mécaniste dans un fidéisme sceptique.
 G.A.J. Rogers ; co-éditeur du recueil, étudie un sujet très attachant et
 difficile, celui de l'influence secrète du philosophe, que l'on soupçonne à
 chaque instant en gros dans des domaines variés, mais qu'il s'agit de détecter
 avec autant de précision que possible, en tenant compte des contresens et
 des malentendus ; on en trouve ici quelques exemples, notamment chez
 More et chez Locke.

 On voudra bien croire que c'est sans aucune satisfaction, au contraire avec
 un déplaisir profond, que j'ai pris connaissance d'un article de ce recueil qui
 me semble un modèle de ce qu'il faut éviter. Cet article (de Richard Tuck)
 sur Hobbes et Descartes, qui pourrait en imposer à qui ne connaît pas la
 question, ne fait que répéter toute sorte de données connues, enrichies
 d'erreurs (ainsi, les 3M Objections n'ont pas été envoyées à Mersenne, mais
 seulement annoncées le 23 dèe. 1640, dans une lettre d'ailleurs perdue, voir
 celle de Descartes, 21/1/41, 423, t. X Corr. Mersenne, il est vraisemblable
 que Hobbes a remis ses Objections à Mersenne à son arrivée) et censurées
 des nombreux éléments favorables à l'authenticité du Short Tract, tant
 externes qu'internes. Le regretté Jean Jacquot avait reconnu l'identité de
 main du Short tract avec la lettre à Cavendish du 8 février 1641, indubita-
 blement autographe ; selon cet expert justement renommé, il n'y a aucun
 doute, malgré l'anonymat de l'opuscule, par ailleurs situé avec suffisamment
 de précision dans les circonstances des années 1630-31 pour qui se donne
 la peine de l'examiner en détail ; par ailleurs, la « candidature » de Robert
 Payne (dont Jacquot connaissait l'écriture à travers les lettres à Gilbert
 Sheldon du ms. Harley 6942) est irrecevable, il avait traduit les Méchaniques
 de Galilée (de Mersenne) dès 1626, ce qui contraste vivement avec l'absence
 de l'esprit de Galilée et de la science italienne dans l'opuscule, aisément
 explicable au contraire sous la paternité du néophyte en géométrie Hobbes.
 Seule une tentation vaine d'hypercritique telle que celle-ci peut entreprendre
 de ré-embrouiller un puzzle dont la solution est aujourd'hui admise par
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 presque tous, d'après de solides recoupements, à défaut d'évidences directes
 et contre des suppositions prétendûment nouvelles et tout à fait gratuites. De
 plus, si l'influence de Descartes est certes importante, même une fois rétablie
 l'originalité de Hobbes à travers l'opuscule résolument mécaniste, il convient
 de reconnaître entre les deux rivaux des differences de positions et surtout
 la part considérable de la culture optique non-cartésienne (keplerienne et
 médiévale) dont s'est nourrie la pensée de Hobbes, si bien analysée de ce
 point de vue à Utrecht par J. Prins.

 Jean Bernhardt

 3. 4. Hobbes , Ragioni Critiche , 4e année, n° 5-6, octobre 1988, 52 p.
 Ce numéro comporte quelques unes des communications prononcées lors

 du colloque de Milan-Locarno du 18 au 21 mai 1988. Andrea Napoli,
 « Thomas Hobbes, introduzione biobibliografica », p. 3-5 ; Francesco Viola,
 « Hobbes tra moderno e postmoderno. Cinquant'anni di studi italiani »,
 p. 6-20 ; Olivier Bloch, « Hobbes et le matérialisme des Lumières »,
 p. 21-28 ; Yves Charles Zarka, « Droit de résistance et droit pénal chez
 Hobbes », p. 29-35 ; Arrigo Pacchi, « Hobbes e la teologia », p. 36-41 ;
 Guido Canziani, « Dalla 4 morale naturale ' alla 4 morale cristiana ' : Pierre-
 Sylvain Régis lettore di Hobbes », p. 42-46 ; Gianni Paganini, « Hobbes,
 Gassendi e la psicologia del meccanicismo », p. 47-52. Ces articles devant
 être repris dans l'édition italienne du colloque à paraître en 1990, ils feront
 l'objet d'une recension dans le Bulletin Hobbes III.

 Y.C. Z.

 3. 5. Spinoza and Hobbes, Studia spinozana, vol. 3, Walther & Walther
 Verlag, Hanovre, 1987, 560 p.

 Ce volume des Studia Spinozana, consacré à l'analyse comparée de
 Hobbes et de Spinoza, se distingue par une grande richesse de points de vue.
 Il convient donc de saluer le travail éditorial effectué par M. Walther et ses
 collègues, malgré les quelques défauts typographiques du volume. La ques-
 tion classique de l'influence de Hobbes sur Spinoza fait l'objet de deux
 études : C. Secrétan (« La réception de Hobbes aux Pays-Bas au xvue
 siècle ») montre de manière précise et intéressante comment l'œuvre politi-
 que de Hobbes a rencontré, aux Pays-Bas, un terrain historique favorable à
 sa réception, et, dans un article particulièrement érudit et de grande portée,
 IC Schuhmann (« Methodenfragen bei Spinoza und Hobbes : Zum Problem
 des Einflusses ») fait une critique pertinente de l'idée d'une influence de la
 méthode de Hobbes sur celle de Spinoza, cette influence n'est en effet admise
 que sur le fondement de ressemblances terminologiques qui, reprises dans
 un cadre plus général, se révèlent être des indices nettement insuffisants.
 Parmi les comparaisons systématiques l'étude de G. Boss (« Les principes de
 la philosophie chez Hobbes et Spinoza ») tente de mettre en lumière la
 dynamique du « dialogue infini » à travers lequel se répondent les deux
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 auteurs sur la question de l'autonomie de la pensée. G. Parrochia (« La
 science de la nature corporelle ») examine la ressemblance des physiques et
 des physiologies des deux philosophes. Ch. Lazzeri, met en évidence, de
 manière très précise et très systématique, la dimension économique du
 procès politique, insistant sur la différence entre Hobbes et Spinoza qui
 conduit le premier vers une forme d'interventionnisme étatique et le second
 vers une forme de " composition organique " entre l'économie et l'État.
 L'article de Den Uyl et de Warner, porte sur le même sujet, dans une
 perspective toute différente cependant : à l'aide d'un paradigme du libéra-
 lisme, il s'efforce de cerner les aspects libéraux des deux philosophies. Enfin
 deux articles soulignent la nécessité de briser les symétries trop faciles : celui
 de S. Goyard- Fabre (« Hobbes et Spinoza ou la différence des concepts :
 L'ampleur d'une litote ») et l'admirable article de J.-P. Osier (« L'herméneu-
 tique de Hobbes de Spinoza ») qui apporte une contribution tout à fait
 essentielle à la connaissance des deux pensées sur le plan de l'exégèse
 biblique. J.P. Osier montre en effet comment la différence des herméneuti-
 ques s'enracine non seulement sur des théories politiques distinctes mais
 aussi et surtout dans des approches théoriques différentes de la langue.

 Luc Foisneau

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Bernhardt (Jean), « Le rôle des conceptions d'Isaac Beeckman
 dans la formation de Thomas Hobbes et dans l'élaboration de son Short

 Tract », in Revue d'histoire des sciences, T. 40, n° 2, 1987, p. 203-215.
 Dans cette étude claire et bien documentée, l'A. apporte une nouvelle

 contribution à l'étude des sources de la philosophie naturelle de Hobbes. La
 reconstitution du milieu baconien, où Hobbes fut sans doute directement en
 contact avec W. Harvey (dont les conceptions sur le mouvement du cœur et
 la circulation sanguine le marquèrent), et indirectement, si on étend ce
 milieu jusqu'aux correspondants, avec les conceptions de Beeckman, permet
 à l'A. de montrer que c'est chez celui-ci et non chez Galilée que se trouve
 la source du principe de conservation du mouvement formulé dans le Short
 tract (1630-1631). La présence de ce principe dès le premier texte de
 philosophie naturelle de Hobbes souligne la précocité et la modernité de son
 mécanisme. Beeckman, grand inspirateur de Descartes, l'aurait donc été
 également de Hobbes. L'A. fait, de manière précise et datée, le point sur
 cette influence. Ajoutons que la permanence du principe de conservation de
 Y état de mouvement, depuis le Short tract jusqu'aux textes les plus tardifs,
 constitue, s'il est besoin, un argument supplémentaire en faveur de l'authen-
 ticité hobbesienne du texte de 1630-1631.

 Y.C. Z.
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 4. 2. Bloch (Olivier), « Gassendi et la politique », in Cahiers de Littéra-
 ture du xvif siècle, n° 9, 1987, p. 51-75.
 Bien que ne portant pas directement sur Hobbes, cet article marque, dans

 l'analyse des conceptions politiques de Gassendi, les points où celui-ci se
 rapproche de Hobbes (sans le nommer), voire les références transparentes
 au De Cive, et les points sur lesquels il s'en éloigne (la distinction entre un
 ' état de pure nature ' et un 4 état de nature comme modifiée ', principe d'un
 4 droit de nature secondaire ' ou dérivé). On conçoit l'intérêt que peuvent
 présenter ces développements non seulement pour la connaissance du
 rapport entre les deux philosophes mais aussi pour éclairer le contexte
 intellectuel et les positions théoriques de Hobbes lui-même. Cette étude
 comporte des indications et des suggestions qui ouvrent des voies de
 recherches.

 Y.C. Z.

 4. 3. Brown (Clifford W.), « Thucydides, Hobbes and the derivation of
 anarchy », in History of Political Thought, n° 8, 1987, p. 33-62.

 4. 4. Halliburton (David), « Endowment, enablement, entitlement », in
 Literature and the question of philosophy, sous la direction de A.J. Cascardi,
 Baltimore, Johns Hopkins, 1987, pp. 242-264.

 4. 5. Keyt (David), « Three fundamental theorems in Aristotle's Poli-
 tics », in Phronesis, n° 32, 1987, pp. 54-79. Hobbes est abordé dans cet
 article par le biais de la conception aristotélicienne des fondements de la
 société politique.

 4. 6. Lukac de Stier (Maria L.), « El valor del lenguaje en Hobbes y Sto.
 Tomás : coincidencias y divergencias », in Philosophica, n° 9-10, Valparaiso,
 1987, p. 187-196.

 Rares sont les études sur le rapport de Hobbes à la philosophie scolasti-
 que, à saint Thomas en particulier, raison de plus pour saluer le travail de
 cette universitaire Argentine qui tente dans cet article comme dans les deux
 suivants (4. 7. et 4. 8.) de mesurer théoriquement les convergences et
 l'écart de Hobbes par rapport au grand penseur médiéval. L'examen de la
 théorie de la dénomination, de la proposition et de la définition conduit l'A.
 à opposer au réalisme de saint Thomas le conventionnalisme de Hobbes.
 Mais doit-on nécessairement en conclure à un scepticisme de ce dernier ?
 C'est sur ce point que la thèse soutenue prête sans doute le plus à discussion.

 Y.C. Z.

 4. 7. Lukac de Stier (Maria L.), « Theoretical and practical knowledge
 in Hobbes and Thomas Aquinas », in The New Scholasticism, Vol. 61, n° 1,
 1987, p. 1-2.

 Le propos de cet article est d'examiner le mode de connaissance spéculatif
 et le mode de connaissance pratique chez saint Thomas et Hobbes. L'A.
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 aboutit à ridée d'une opposition radicale des deux pensées. En effet, en
 ramenant le raisonnement à un calcul dont la fin est le pouvoir, il semble que
 Hobbes ne laisse plus de place à l'idée d'une connaissance purement
 spéculative. Sur le plan méthodologique, l'A. oppose la doctrine de Thomas
 d'Aquin qui épouse la réalité à laquelle elle est subordonnée, à la doctrine
 de Hobbes qui réalise une unité systématique de la connaissance et détermine
 la réalité par rapport à elle.

 Y.C. Z.

 4. 8. Lukac de Stier (Maria L.), « Naturaleza y Etica en Hobbes y
 Tomás de Aquino », in Sapientia, vol. 43, n° 167-168, Buenos Aires, 1988,
 p. 123-138.

 4. 9. MacDonald Ross (George), « Hobbes and Descartes. On the
 relations between language and consciousness», in Syntese, n° 75, 1988,
 pp. 217-229.

 4. 10. Prins (J.), « Kepler, Hobbes and medieval optics », in Philosophia
 naturalis, vol. 24, n° 3, 1987, p. 287-310.

 Comme je l'ai déjà signalé dans mon rapport sur l'optique du Congrès
 Hobbes de Milan (mai 1988), ce travail est l'un des rares articles de qualité
 sur le sujet, abordé aussi dans les notes de son importante Ph. D. dissertation
 (Madison, 1983, University Microfilm Intern., Michigan, 1986) par le Dr
 Elaine C. Stroud.

 La question subsiste de savoir si c'est Hobbes ou la postérité qui est au
 plus loin de la vérité historique. Or, sur une foule de sujets hobbesiens, il est
 clair que la postérité est traditionnellement mal informée et que ne pas se fier
 à toutes les légendes et préjugés qu'elle véhicule est le commencement de la
 sagesse pour l'historien de Hobbes. Plus précisément, même sans tenir
 compte du Short Tract, le premier en date des traités d'optique (datant
 d'environ 1640, publié par Mersenne en 1644) a été connu, ainsi que l'a
 noté A.E. Shapiro dans son mémoire de 1970 (publié dans les Archives for
 History of Exact Sciences, 1973, n° 2-3, p. 135-266); cet auteur nous
 apprend que des opticiens tels que Maignan et Barrow se sont intéressés à
 ce traité et y ont puisé. D'autre part, la théorie physique de la réfraction du
 traité rendu public en 1644 se trouve développée et mieux organisée, mais
 identique en son fond, dans le Traité de la Lumière publié par Chr. Huygens
 en 1690 (mais lu à l'Académie des Sciences dès 1678, soit l'année qui
 précéda la mort de Hobbes). Par le Tractatus opticus I, par les parties aussi
 du First Draught transférées de l'anglais au latin du De Homine de 1658
 (dont il constitue l'essentiel), Hobbes a joué un rôle qu'il faut se garder de
 minimiser à la racine même des deux grandes branches de l'optique
 mécaniste du xvuc siècle, corpusculaire avec Newton, ondulatoire avec
 Huygens. De plus, on ne sait pas exactement si le Tractatus opticus II et le
 First Draught, lre partie, (inédite jusqu'aux travaux de Mrs. Stroud, soit
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 jusqu'à 1983-86 !) sont restés inconnus de toutes les compétences éventuel-
 les, autour du philosophe.

 La place de Hobbes dans l'histoire de l'optique mécaniste n'est donc rien
 moins que négligeable : c'est avec lui que se mécanise l'héritage de Kepler
 et de la tradition médiévale, pas seulement avec Descartes, dont il est le
 grand rival mécaniste, en partie indépendamment de la lecture des Essais de
 1637 qui lui font connaître le cartésianisme. Mais Prins estime avec raison
 que le registre des intérêts de Hobbes en optique déborde la lecture des
 textes de Descartes. Hobbes connaît les Ad Vitellionem Paralipomena
 (1604) de Kepler, déjà réputé en Angleterre. Hobbes s'en inspire dans le
 Short Tract. Il pratique aussi l'ensemble des autres auteurs qui comptent à
 son époque, à savoir Alhazen, Roger Bacon, Witelo (Vitellio), John Peck-
 ham, d'Aiguillon (Aguilonius), Maurolico, Gianb. della Porta, Scheiner (cf.
 p. 289), que mentionne la liste E 2 de Chatsworth. Il y a lieu de croire,
 d'après les thèmes dont il discute, comme le trajet de la lumière à l'intérieur
 de l'œil et la formation de l'image rétinienne, que Hobbes s'était astreint à
 « une étude intensive » (p. 290) des ouvrages d'optique courants à l'époque.
 C'était du reste un sujet d'étude dont l'intérêt se renforçait dans le cadre de
 la géométrie réalisée propre au mécanisme naissant, dont les deux grands
 pionniers sont, chacun de son côté, Descartes et Hobbes.

 Hobbes, prenant un parti différent de Kepler, le suit néanmoins en
 estimant contrairement à Descartes qu'il est primordial de s'interroger sur
 la nature de la lumière ; il pense que la lumière est de l'ordre de la
 représentation subjective provoquée en nous par une influence de l'extérieur.
 Parmi les théories traditionnelles sur l'origine de la lumière, il se rallie à
 Alhazen (Xe siècle, traduit de l'arabe en latin vers la fin du xuc siècle) pour
 l'essentiel, c'est-à-dire la thèse de l'origine externe, qu'adopte aussi nette-
 ment Kepler. L'accent hypothétique introduit par un auteur de la fin du xvic
 siècle, de Dominis, contre Witelo, valait aussi d'être notée (cf. p. 292), en
 raison des positions qui dominent le De Corpore. Les notions de lux/ lumen
 et de « lumière primaire/lumière secondaire ou dérivée » sont convenable-
 ment mises en place (le Scaliger cité p. 293 est J.C. Scaliger, l'adversaire de
 Cardan, l'une des lectures probables de Hobbes). Sur le rayon de lumière,
 l'idée de la possibilité d'un traitement géométrique et d'une réalité physique
 provient d'Alhazen, de Witelo, dès le premier Tractatus : un rayon de
 lumière est un corps pourvu d'une cohésion.

 Sur le cheminement de la lumière à l'intérieur de l'œil, Hobbes s'inspire
 des médiévaux et de Kepler. Le schéma du cône (ou de la pyramide) des
 rayons privilégie pour la netteté de la vision ceux des rayons qui tombent sur
 l'œil perpendiculairement ; la perception se produit dans le cerveau, après
 transmission par le nerf optique (la liaison de la normale à la netteté remonte
 à Alhazen). Hobbes met en évidence l'orientation mobile de l'axe optique
 de l'œil dans la recherche des rayons les plus forts et les plus nets. Il a eu
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 conscience de la nouveauté de l'œuvre due à Kepler : rôle de la rétine,
 importance du stigmatisme, notion de l'œil comme chambre obscure.
 Kepler, le premier à distinguer entre l'image mentale et l'image physique

 (sur la rétine - et non plus sur le cristallin, comme selon la tradition),
 nomme la première imago et la seconde pietura. Le terme de phantasma,
 courant chez Hobbes dès le début, ne fait partie ni du vocabulaire de Kepler,
 ni de celui de Descartes, mais se trouve déjà chez Witelo au sens d'illusion
 de la vue : Hobbes qui l'emploie tant au sens d'image perceptive que pour
 désigner ce qui peut subsister ou se réactiver en l'absence de l'objet vu et de
 manière affaiblie, dépend assez largement sur ce point (cf. p. 304) de
 l'héritage néo-scolastique d'Aristote. Ce qui l'intéresse le plus, contrairement
 à Kepler, c'est la réaction perceptive et les aspects normatifs de la perception
 (la vision correcte, correspondant adéquatement à la chose représentée). Les
 visibilia per se distingués par la tradition des visibilia per aceidens ne figurent
 pas dans les écrits d'optique de Hobbes. Kepler et Descartes pour leur part
 ne retiennent pas cette distinction et tendent à simplifier et à réduire les
 propriétés visibles, tandis que Hobbes reste sensible à la liaison concrète des
 figures, mouvements et couleurs avec tout un contexte d'ordre affectif et aussi
 avec l'organisation rationnelle de la connaissance scientifique qui dérive, par
 un mélange d'information passive et de réaction, donc d'activité, de la
 perception (tout à fait dans la ligne d'Alhazen et de ses successeurs
 médiévaux), dans l'unité profonde des images, de la mémoire et des
 concepts.

 Jean Bernhardt

 4. 11. Prins (J.), «The influence of Agricola and Melanchthon on
 Hobbes's early philosophy of science », in Rodolphus Agricola Phrisius
 1444- J 485, sous la direction de F. Akkerman et A.J. Vandeijagt, Leiden,
 E.J. Brill, 1988, p. 293-310.

 4. 12. Pycior (Helena M.), « Mathematics and Philosophy : Wallis,
 Hobbes, Barrow and Berkeley », in Journal of the History of Ideas, n° 48,
 1987, p. 265-286.

 4. 13. Schuhmann (Karl), « Zur Entstehung des neuzeitlichen Zeitbe-
 griffs : Telesio, Patrizi, Gassendi », in Philosophia Naturalis, vol. 25, n° 1-2,
 pp. 37-64.

 Dans cet article, comme toujours très informé, l'A. met clairement en
 évidence l'influence exercée par Telesio, Patrizi et Gassendi sur la formation
 du concept moderne de temps. Il montre en particulier comment la rupture
 inaugurée par Telesio avec la définition aristotélicienne du temps rend pour
 partie possible la réélaboration de cette notion chez Patrizi, et surtout chez
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 Gassendi. Cette étude est tout à fait suggestive du contexte dans lequel
 Hobbes élabore sa propre théorie du temps.

 L. F.

 4. 14. Sepper (Dennis L.), « Imagination, Phantasms, and the Making of
 Hobbesian and Cartesian Science », in An International journal of general
 philosophical inquiry, vol. 71, n°4, 1988, p. 526-542.

 L'A. se donne pour tâche de montrer qu'il y a chez Hobbes comme chez
 le jeune Descartes une primauté de l'imagination dans les facultés de l'esprit.
 Il examine ainsi la psycho-physiologie de la sensation et de l'imagination du
 Short tract (où Hobbes reste encore pris dans la terminologie mais aussi,
 dans une certaine mesure, dans les conceptions scolastiques, en particulier
 sur la question de l'analogie établie entre le patient et l'agent) et, dans une
 moindre mesure, dans les textes postérieurs - en particulier les textes
 optiques - pour montrer (à juste titre selon moi) que le changement de
 conception de Hobbes est dû à une influence de Descartes. L'A. examine
 ensuite la doctrine de la Phantasia développée dans les Regulae (Règle XII)
 et souligne son rôle prépondérant avant de revenir sur le changement de
 statut que Descartes lui fait subir dans ses œuvres postérieures. Ce point
 permet de comprendre l'opposition des deux auteurs en 1641 (dans les
 troisièmes objections et réponses aux Médiations) sur la question du rapport
 entre idée et image. Tout cela est juste, à défaut d'être nouveau. L'intérêt de
 cet article réside cependant en ce qu'il fait contrepoids à d'autres concep-
 tions avancées récemment dans la littérature critique anglaise par des
 commentateurs qui reconstruisent les thèses de Hobbes, voire l'œuvre
 elle-même (en remettant en cause sans le moindre argument sérieux l'au-
 thenticité au Short tract), au gré de leur propre imagination.

 Y.C. Z.

 4. 15. Shulman (George), « Hobbes, Puritans, and Promethean Poli-
 tics », in Political Theory, n° 16, 1988, pp. 426-443.

 4. 16. Sorell (Tom), « Descartes, Hobbes and the body of natural
 science », in An International journal of general philosophical inquiry,
 vol. 71, n° 4, 1988, p. 515-525.

 L'A. se propose de mettre en perspective les projets philosophiques de
 Descartes et de Hobbes pour rendre compte de leurs différences. La
 première partie de l'article met en évidence les points de divergence (sur un
 fond intellectuel commun) entre nos deux auteurs sur les problèmes de la
 maturité, de la réforme et de l'accession à la science, ainsi que sur les
 questions de l'achèvement et de l'unité du savoir, enfin sur le statut de la
 philosophie première. La seconde partie de l'article comporte un examen
 critique de la thèse, assez faible il faut bien l'avouer, de R. Tuck selon
 laquelle Hobbes rejoindrait Descartes principalement dans son opposition au
 scepticisme. Sorell montre, à juste titre, que le scepticisme n'est pas une
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 préoccupation fondamentale de Hobbes. On pourra cependant discuter le
 statut que Sorell accorde à la philosophie première de Hobbes.

 Y.C. Z.

 4. 17. Talaska (Richard A.), « Aristotelian 4 Order ' and ' Form ' accor-
 ding to Hobbes », in Rivista di storia della filosofìa, vol. 43, n° 1, 1988,
 p. 5-43.

 4. 18. Talon (Carole), « Action, passion et pouvoir selon Descartes et
 Hobbes », in Philosophique, Publication de l'Université de Franche-Comté,
 n° 1, 1988, p. 115-124.

 L'A. tente d'apprécier la divergence voire l'antagonisme qui s'établit entre
 Hobbes et Descartes malgré leur point de départ commun dans l'étude
 physicienne des passions. Cette divergence affecterait la théorie de l'action :
 alors que pour Descartes les actions de l'âme sont des volontés qui ne
 dépendent que d'elle, ce qui enveloppe l'affirmation du libre-arbitre et
 implique que l'âme peut vouloir autre chose que ce à quoi la passion l'incite,
 pour Hobbes, en revanche, « il n'y a pas de place pour l'action à proprement
 parler » (p. 121). Telle serait la raison pour laquelle la théorie hobbesienne
 des passions se développerait en une théorie de l'acquisition du pouvoir,
 alors que la théorie cartésienne des passions s'accomplit en une morale.

 Y.C. Z.

 4. 19. Tinland (Franck), Droit naturel, loi civile et souveraineté à lepoque
 classique, Paris, PUF, 1988, 256 p.

 Cet ouvrage est une suite d'essais sur Hobbes, Rousseau et Spinoza. Ces
 trois auteurs sont traités séparément, mais les trois derniers essais, esquissent
 des comparaisons : entre Hobbes et Rousseau d'abord, sur souveraineté et
 modération des pouvoirs, puis sur " Droit à la vie, fondement contractuel de
 la paix civile et nécessités de l'ordre public ", et enfin sur démocratie et
 légitimité chez les trois auteurs.

 Le premier chapitre sur Hobbes étudie les rapports entre mécanique,
 politique et rationalité technicienne, dans une langue claire, résumant de
 façon brillante les principaux axes de la philosophie hobbesienne. Certaines
 apparentes simplifications sur la théorie du signe sont dépassées dans le
 chapitre sur la représentation, dans la seconde partie. L'une des idées-clés
 de ce livre, qui est esquissée à ce stade, est celle de la possibilité d'une
 ingénierie du politique, à partir de la théorie de la science du politique
 proposée par Hobbes. La question du passage épistémologique de la
 mécanique comme modèle théorique à un mécanisme politique est posée de
 façon intéressante. On regrette seulement que l'idée d'un équivalent du
 concept mécanique d'inertie, appliqué à la politique ne soit qu'évoquée, car
 il semble que les bases d'une analogie féconde réside dans cette idée.

 Le second chapitre sur Hobbes analyse les fondements et les limites de
 la souveraineté en relation avec la représentation, dans le Leviathan.
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 F. Tinland insiste sur la différence radicale entre le monde d'avant le contrat,
 et celui qui est alors institué. Le premier fonctionnait " sur la base d'une
 causalité par échange de mouvement », alors que le second repose sur " un
 transfert « métaphorique » de personnalité ». Certaines propriétés du langage
 opèrent cette mutation.
 Les comparaisons entre Hobbes, Rousseau et Spinoza mettent en lumière

 la contribution de Hobbes à la genèse des idées démocratiques, à rencontre
 de ce que pensait Rousseau.
 On retiendra de ce livre le désir constant de présenter la pensée de Hobbes

 comme ayant des potentialités pratiques explicites. C'est un Hobbes père de
 la sociologie et de la politologie qui nous est proposé dans cet ouvrage.

 Luc Borot

 4. 20. Zarka (Yves Charles), « La matière et la représentation : Hobbes
 lecteur de La Dioptrique de Descartes », in Problématique et réception du
 ' Discours de la méthode ' et des 'Essais sous la direction de Henry
 Méchoulan, Paris, Vrin, 1988, p. 81-88.

 Dans son article, Yves-Charles Zarka s'attache à établir, comme il l'écrit
 dans sa conclusion, qu'il est « désormais difficile de remettre en cause le
 rapport essentiel de Hobbes à La Dioptrique de Descartes, tant en ce qui
 concerne la théorie de la lumière que celle de la représentation ».

 Ce résultat, avancé par Zarka, s'appuie sur une étude très précise et très
 bien documentée de l'évolution conceptuelle que l'on peut observer dans
 l'œuvre de Hobbes après la publication par Descartes de La Dioptrique
 (1637). Cette évolution est, bien sûr, très nette par rapport au Short Tract
 de 1630 (on peut noter en particulier l'abandon de la théorie de l'émission
 associée à l'usage hobbesien du concept de « species » au profit d'une théorie
 des milieux), mais elle apparaît également, par touches successives, à
 l'occasion de la rédaction par Hobbes de ses divers écrits consacrés à
 l'optique (le Tractatus Opticus I (1640), le Tractatus Opticus II
 (1644-1645), le First Draught (1646), le De Homine (1658)).

 Pour donner la plus grande force démonstrative à son exposé, Yves-
 Charles Zarka compare les textes de Hobbes et de Descartes relatifs, d'une
 part, à la théorie de la lumière et, d'autre part, à la théorie de la représenta-
 tion. Dans les deux cas, cela constitue d'ailleurs l'apport essentiel de son
 article, on voit intervenir progressivement, à partir d'un terreau philosophi-
 que commun, les concepts et les analyses spécifiques de Hobbes, que ce
 soient ceux de sa physique (par exemple le Conatus) ou ceux de sa théorie
 de la représentation et du signe. Il faut cependant bien garder à l'esprit que
 Descartes ne fut pas la seule lecture de Hobbes. Ce dernier a également
 abondamment puisé, comme en témoignent certaines de ses préoccupations,
 dans les travaux de la tradition médiévale et képlerienne.

 Michel Blay
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 4. 21. Zarka (Yves Charles), « Signe, supposition et dénomination,
 Figure du nominalisme au xvuc siècle », in Revue des sciences philosophiques
 et théologiques, T. 72, n° 2, 1988, p. 263-272.
 Y.C. Zarka pose sensiblement la même question que Jean Bernhardt

 (cf. 6. 1. 2.) : si la continuité de tradition est évidente du XIVe au xvue
 siècle, quand on considère la fonction critique du nominalisme, le nomina-
 lisme du xvii® siècle repose-t-il cependant sur le même fondement conceptuel
 que la logique du signe du XIVe siècle ? Comparant Ockham et Hobbes (et
 dans une moindre mesure Locke), l'A. souligne que la fonction de la
 supposition, constitutive de l'ancienne analyse du signe, est abandonnée au
 xvue siècle au profit d'une doctrine de la dénomination, et que cette
 modification logico-linguistique est complémentaire d'une mutation méta-
 physique en vertu de laquelle les mots cessent d'être les substituts directs des
 choses données antéprédicativement, et participent désormais à l'activité par
 laquelle la raison construit le monde réel.

 M. M.

 5. Études générales du système

 5. 1. Naville (Pierre), Thomas Hobbes, Paris, Pion, 1988, 276 p.
 L'ouvrage de Pierre Naville associe une présentation suivie du Leviathan

 à un bref exposé de la vie de Hobbes, mais ne dit rien, malgré son titre, du
 reste de l'œuvre, à l'exception toutefois d'un court chapitre consacré au De
 Cive. Cette méthode d'exposition peut donner l'illusion de l'exhaustivité,
 l'auteur ne négligeant aucun des chapitres du Léviathan et consacrant même
 deux chapitres de son ouvrage au commentaire des troisième et quatrième
 parties. Cependant, trop souvent, l'auteur ne fait qu'effleurer les problèmes,
 sans en proposer de solutions conformes aux attentes d'un lecteur informé.
 En outre, on trouve dans cette présentation des affirmations qui peuvent
 surprendre : on se demande, par exemple, pourquoi l'auteur entreprend de
 défendre Hobbes de 1'« accusation » de nominalisme (p. 68), l'argument
 qu'il invoque (les accusateurs auraient confondu la théorie de l'arbitraire du
 signe et la théorie de la motivation du signe) ne paraissant nullement
 contredire cette dernière. Notons enfin que le dernier chapitre de l'ouvrage,
 consacré aux influences exercées par Hobbes des Lumières à nos jours, tente
 d'indiquer les multiples résonances qu'a su faire naître son œuvre et insiste
 tout particulièrement sur la dette que lui doit la sociologie par l'intermédiaire
 de Comte et de Marx.

 Luc Foisneau

 5. 2. Zarka (Yves Charles), La Décision métaphysique de Hobbes. -
 Conditions de la politique, Paris, Vrin, 1987, 407 p.

 Cet ouvrage fondamental, dont l'importance a fait l'objet d'une reconnais-
 sance internationale, a déjà donné lieu à un débat entre l'A. et J. Barnouw
 dans le « Bulletin Hobbes I », in Archives de Philosophie, Tome 51, cahier 2,
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 1988, pp. 227-232. Signalons qu'il a été couronné, en 1988, par l'Académie
 des Sciences Morales et Politiques.

 L. F.

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Angerhn (Emil), « Métaphysique et politique chez Thomas
 Hobbes », Revue de Théologie et de Philosophie, n° 119, 1987, p. 51-66.

 6. 1. 2. Bernhardt (Jean), « Nominalisme et mécanisme dans la pensée
 de Hobbes» II, in Archives de Philosophie, Tome 51, cahier 4, 1988,
 p. 579-596.

 Cet article, complexe et supposant une bonne connaissance de la philoso-
 phie naturelle de Hobbes, est la suite et la fin d'un article paru dans la même
 revue C Archives de Philosophie, Tome 48, cahier 2, 1985, p. 235-249). La
 question générale porte sur l'évaluation du lien qu'il convient d'établir entre
 le nominalisme d'Ockham et le mécanisme de Hobbes. Si la filiation

 historique est peu douteuse, dans la tradition anglaise du nominalisme
 sémantique, peut-on parler d'une affinité théorique entre les deux pensées ?
 Après avoir écarté une interprétation (leibnizienne) de la définition hobbe-
 sienne de la vérité, qui pourrait faire passer la doctrine du philosophe anglais
 pour une radicalisation excessive du nominalisme d'Ockham, l'A. s'attache
 à marquer les différences : la passivité de l'esprit, corrélative du nominalisme,
 signifie chez Ockham la réussite d'une science symbolique, qui ne cherche
 pas à insérer une action dans la création, alors qu'elle révèle chez Hobbes
 l'échec d'une science réduite aux hypothèses. Au contraire du nominalisme
 du théologien médiéval, qui reste essentiellement contemplatif, Hobbes
 s'engage dans les voies d'un réalisme de la représentation et d'une méthode
 analytique-synthétique de la vérité, caractéristiques de son empirisme ration-
 nel et déductiviste. D'où une modification, peu compatible avec l'exigence
 d'indivision chez Ockham, du sens de l'universel, qui est désormais l'élément
 commun à une multitude d'expériences et qui est compris non plus comme
 un élément matériellement séparable, mais comme un facteur entrant dans
 divers complexes physiques.

 M. M.

 6. 1. 3. Bernhardt (Jean), « Savoir universel, nature et paix civile : sur
 l'unité de la pensée de Hobbes », in Cahiers de Littérature du xvif siècle,
 n° 9, 1987, p. 135-149.

 Cet article présente l'avantage de fournir sous une forme épurée la lecture
 que l'A. propose de Hobbes ; lecture lentement élaborée dans plusieurs
 articles antérieurs (les références sont données en notes par l'A.) et que l'on
 retrouve sans modifications notables dans le commentaire à son édition du
 Short tract (cf. 2. 1.). Cette lecture est présentée ici par rapport aux
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 interprétations déjà anciennes de A.E. Taylor et de L. Strauss. À l'inscrip-
 tion de Hobbes dans une tradition moraliste, par le premier, et à l'interpré-
 tation humaniste du second, l'A. oppose une troisième voie, celle de l'unité
 de la liberté et de la nécessité réalisée grâce à la découverte de l'ordre
 déductif de la géométrie euclidienne et à son application au domaine de la
 connaissance de la nature et de la nature humaine. Cette voie est susceptible,
 à son sens, de surmonter les apories d'une approche anachronique (l'appel
 contestable dans le commentaire de Taylor à l'impératif moral de Kant) ou
 d'une approche « prométhéenne » de l'éthique et de la politique qui ne
 permet plus de penser leur rapport à la nature ( je signale, à tout hasard, et
 sans intention particulière de soutenir la position de Strauss qui, à mon sens
 également, manque une dimension importante de l'œuvre de Hobbes, que
 l'image de Prométhée est donnée par Hobbes lui-même, au début du chapitre
 XII du Léviathan, et cela précisément en vue d'illustrer la condition la plus
 spécifique de l'homme, celle d'un être rongé par l'anxiété de l'avenir). En
 effet la «décomposition géométrico-mécanique » (p. 141), appliquée à la
 connaissance de la nature humaine, permet de concevoir l'homme comme
 inscrit dans le mécanisme nécessitaire qui gouverne la nature entière.
 Cependant, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la position de l'A., « ce
 mécanisme n'est pas, au sens fondamental du mot de 4 matérialisme ',
 l'expression de l'impossibilité d'une unité ultime de l'être et de la valeur »
 (p. 143), parce que si l'individu humain s'inscrit totalement dans l'ordre de
 la concaténation des causes et des effets, celui-ci est conçu comme dérivant
 de la volonté d'un Dieu tout-puissant. De sorte que « le matérialisme est ainsi
 tourné en son contraire et la pensée de Hobbes doit être dite en fin de
 compte (comme celle d'Aristote) idéaliste ou spiritualiste à titre fondamen-
 tal » {ibid.). L'univers hobbesien se réglerait ainsi selon des enchaînements
 finalisés par la toute-puissance divine, et l'homme, essentiellement mû par
 Dieu, ne serait acteur qu'à titre second.

 La force de cette interprétation réside dans la réhabilitation de la dimen-
 sion théologique de l'œuvre de Hobbes. Mais, outre la difficulté qu'il y a à
 appliquer, voire à conjuguer, des catégories aussi générales que matéria-
 lisme/idéalisme/spiritualisme, etc., cette interprétation, qui reste très sédui-
 sante au niveau des principes généraux, exigerait sans doute d'être mise à
 l'épreuve dans une lecture détaillée du système éthico-politique. Permet-elle
 de considérer sous un jour nouveau la théorie du désir, des valeurs ou encore
 de la fondation de l'État ?
 À partir de là, l'A. pense découvrir la véritable « fêlure » (p. 147) interne

 du système de Hobbes, par opposition aux apories prétendues de Taylor et
 de Strauss, cette fêlure se jouerait au niveau de la théorie de la connaissance
 entre l'empirisme sensualiste et l'apriorisme mathématique. Reste à savoir si
 on ne peut la surmonter en prêtant un peu plus d'attention à la fonction que
 Hobbes accorde au langage.

 Y.C. Z.
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 6. 1. 4. Boss (Gilbert), « Système et rupture chez Hobbes », in Dialogue,
 27, 1988, p. 215-231.
 Cet article comporte une réflexion très générale mais claire et bien menée

 sur Tidée d'un système de la philosophie chez Hobbes. Hobbes a-t-il réalisé
 son intention de construire déductivement un système des Éléments de
 philosophie sur le modèle des Éléments d'Euclide ? La nécessité de tenir
 compte des ruptures intervient en effet dès que Ton tient compte de l'ordre
 de publication de ses œuvres (argument qu'il conviendrait évidemment de
 relativiser car la considération des moments d'élaboration effectifs de l'œu-
 vre, dont les manuscrits portent témoignage, rectifie cette appréciation
 traditionnelle concernant les publications), et, encore plus nettement, lors-
 qu'on considère que Hobbes lui-même confère aux sciences particulières des
 principes relativement autonomes. Par des approximations et des approfon-
 dissements successifs, l'A. tente de sauver l'idée d'un système du savoir en
 maintenant l'autonomie relative des principes des sciences.

 Y.C. Z.

 6. 1. 5. Bouchard (Martial), « Sur la philosophie première et la philo-
 sophie politique de Hobbes », in Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
 Theologie, Tome 33, n° 3, 1988, p. 527-534.

 6. 1. 6. Herbert (Gary B.), « Hobbes's phenomenology of space », in
 Journal of the History of Ideas, 48, 1987, p. 709-717.

 6. 1. 7. Macnamara (M.) et Postma-de Beer (Z.), « Hobbes and
 existential meaning », in South African Journal of Philosophy, N° 7, 1988,
 p. 9-17.

 6. 1. 8. PÉCHARMAN (Martine), « Métaphore et théorie des classes de
 noms chez Hobbes », in Recherches sur la Philosophie et le Langage, n° 9,
 1988, p. 99-119.

 Cette étude est à notre connaissance la première à traiter de manière aussi
 rigoureuse et pertinente du statut de la métaphore chez Hobbes. L'A. se
 donne pour tâche de rendre compte de la présence d'une analyse de la
 métaphore entendue comme anatomie des différents aspects de l'illégitimité
 métaphorique. La métaphore relève chez Hobbes d'une économie théorique
 qui vise à exhiber l'anomie sémantique produite par une opération discursive
 qui, dans sa constitution interne, relève d'une double substitution : substitu-
 tion au sens propre d'un mot d'un autre sens mais aussi substitution des mots
 métaphoriques, ainsi produits, aux mots propres. L'altération sémantique
 d'un mot se conjugue donc avec une substitution nominale qui affecte toute
 l'économie du discours.

 Il est malheureusement impossible de rendre compte en détail de toute la
 richesse de cette remarquable analyse qui, outre ses résultats directs, ouvre
 indirectement, et au-delà du champ examiné par l'A., la possibilité d'une
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 approche nouvelle d'un lieu où Hobbes revient constamment sur le rapport
 entre sens propre et sens métaphorique : l'exégèse biblique.

 Y.C. Z.

 6. 1. 9. Prins (J.), « L'origine et la signification de l'idéal de la méthode
 géométrique chez Hobbes » (texte en allemand), in Tijdschrift voor Filosofie,
 n° 50, 1988, p. 248-271.

 6. 1. 10. Schaefer (Simon), « Wallifaction : Thomas Hobbes on school
 divinity and experimental pneumatics », in Studies in History and Philosophy
 of Science, n° 19, 1988, p. 275-298.

 6. 1. 11. Talaska (Richard A.), « Analytic and synthetic method accor-
 ding to Hobbes», in Journal of the History of Philosophy, n° 26, 1988,
 p. 207-237.

 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Baier (Annette C.), « Commodious living », in Synthese, n° 72,
 1987, p. 157-185.

 Cet article comporte une étude de la cinquième loi de nature de Hobbes,
 qui requiert la complaisance ou l'accommodement mutuel.

 6. 2. 2. Ball (Terence), « In the shadow of Babel : the 4 scientific '
 reconstruction of political discourse », in Political Discourse, sous la direc-
 tion de Bhiku Parekh, New Delhi, Sage, 1987, p. 23-46.

 L'A. traite en partie de Hobbes dans le contexte plus général d'une
 problématique sur la communication et l'ordre politique.

 6. 2. 3. Barnouw (Jeffrey), « La curiosité chez Hobbes », Bulletin de la
 Société française de Philosophie, 82e année, n° 2, p. 4 1 -6 1 + discussion,
 p. 61-69.

 Dans sa conférence l'A. analyse une notion importante de la philosophie
 de Hobbes. Universitaire américain, J. Barnouw commence par l'étude de la
 curiosité dans la psychologie de Hobbes en exploitant le double sens du
 génitif. C'est dire qu'avant d'aborder le problème de la place de la curiosité
 dans l'œuvre, il examine la curiosité intellectuelle qui a animé Hobbes
 pendant son exil en France (1640-1651) dans le contexte de l'académie
 informelle de Mersenne. Mais l'essentiel concerne bien sûr le statut du

 concept dans l'œuvre. À cet égard, l'A. remarque, à juste titre, tout ce que
 la définition de la curiosité, comme désir de connaissance, doit à Aristote.
 Conçu comme désir intellectuel, lié au plaisir ou à la joie, le concept de
 curiosité trouve en effet sa source au début de la Métaphysique et dans la
 Rhétorique. Pour Aristote comme pour Hobbes, la curiosité distingue
 l'homme des animaux et lui permet de s'émanciper de la simple recherche
 de l'utilité immédiate. À partir de là, la curiosité permet à Hobbes de rendre
 compte de l'origine du langage et de la distinction entre signes naturels et
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 signes artificiels. Elle a, en outre, des conséquences importantes sur la
 théorie politique, puisqu'elle permet de comprendre en quel sens l'État n'a
 pas pour seule fonction d'assurer la survie mais aussi et surtout le bien-vivre.
 L'A. montre ainsi qu'entre les deux passions autour desquelles s'organise la
 psychologie hobbesienne, la crainte et la curiosité, on se tromperait en
 privilégiant à l'excès la première au détriment de la seconde.
 L'A. nous présente l'étude fine d'une notion qui retient en général peu

 l'attention des commentateurs. Reste qu'on aurait cependant souhaité, mais
 cela a été évoqué lors de la discussion, que l'analyse des rapports entre
 curiosité et crainte fut reprise dans la perspective d'une réflexion, annoncée
 dans l'argument, sur la religion naturelle.

 Y.C. Z.

 6. 2. 4. Baumgold (Deborah), Hobbes's political theory , Cambridge
 University Press, 1988, 211 p.

 L'ouvrage de D. Baumgold entend apporter de la théorie politique
 hobbesienne une représentation assez sensiblement modifiée par rapport à
 ce que l'auteur nomme le « paradigme orthodoxe ». Ce dernier consiste, à
 ses yeux, dans la tentative de trouver à la théorie politique de Hobbes des
 fondements dans le reste du système, et, surtout, dans son identification à
 une forme d'individualisme politique, lié à l'emploi d'une méthode « résolu-
 tive - compositive ». À ce paradigme, l'auteur oppose un examen de la
 théorie politique hobbesienne qui revendique son autonomie à l'égard de
 l'ensemble du système, et substitue à l'analyse individualiste une analyse
 structurale des institutions et des rôles politiques. Pour ce faire, D. Baumgold
 se propose de mener de front le recours au texte et l'étude du contexte
 historico-politique, dans la mesure où il permet de déterminer la signification
 des questions traitées par Hobbes du point de vue de ses contemporains.
 Cette double méthode l'autorise en particulier à réinterpréter la doctrine du
 contrat : elle n'est pas destinée à fonder l'obéissance des sujets sur des
 considérations relatives aux droits des individus, mais à faire pièce à une
 revendication constitutionnelle, le droit de résistance du Parlement. Le souci
 hobbesien serait de bien discerner le droit de préserver son existence, du
 droit de résistance qui, dans l'esprit des partisans du Parlement, impliquait
 une souveraineté conditionnelle. Hobbes ne peut y parvenir, suivant l'auteur,
 qu'en niant que les droits individuels aient une signification politique.
 Comparant les Elements of Law et le De Cive au Léviathan, D. Baumgold
 entreprend d'expliquer en ce sens l'introduction du concept d'autorisation
 dans ce dernier ouvrage. Elle en remet en question la version « individua-
 liste », qui veut y voir une doctrine des motifs du soutien que les sujets
 apportent au souverain. Il s'agit plutôt, pour elle, d'un moyen dont userait
 Hobbes pour récuser la responsabilité du souverain à l'égard de ses sujets :
 du fait de l'autorisation, toutes les actions du souverain, sans exception, sont
 celles-là mêmes que chaque sujet ne saurait qu'avouer. De même, le concept
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 de représentation n'est-il qu'un trait nécessaire de la souveraineté, et ne
 posséde-t-il aucune fonction de légitimation. Ce qui est au cœur de l'argu-
 mentation politique hobbesienne, c'est donc le refus de la souveraineté
 conditionnelle. On est par là conduit à réexaminer la nature de l'absolutisme
 dans la pensée politique de Hobbes : est-il analytique ou prescriptif ? Selon
 D. Baumgold, il serait une composante du concept de souveraineté dans les
 premières versions de la théorie politique, mais deviendrait prescriptif dans
 le Leviathan, ce qui revient à dire qu'il dépend alors d'arguments relatifs aux
 conséquences qu'aurait sur l'ordre social la division de la souveraineté. La
 préoccupation majeure de Hobbes n'est pas, pour l'auteur, le comportement
 politique des citoyens ordinaires, mais la lutte des élites pour le pouvoir.
 L'absolutisme hobbesien aurait ainsi pour fin essentielle d'interdire toute
 remise en cause de la paix civile. Tel est également l'un des arguments du
 Béhémoth : toute constitution mixte ne peut que renforcer la rivalité pour le
 pouvoir, et la recherche de partisans parmi les citoyens ordinaires. Tant dans
 le Léviathan que dans le Béhémoth, Hobbes aurait pour souci de combattre
 l'ambition politique institutionnalisée. Ce ne sont pas les motivations des
 sujets qui lui importent, mais leur sort durant les guerres civiles. D. Baum-
 gold achève sa réfutation de l'interprétation individualiste de la théorie
 politique hobbesienne par une analyse de l'articulation interne du Common-
 wealth en une multitude de rôles. Elle montre que « l'obligation et le
 consentement sont moins importants qu'on ne le suppose communément » :
 ces concepts ne trouvent de véritable application que par la médiation des
 fonctions qu'occupent les individus dans l'État. Elle s'attache aussi à
 distinguer absolutisme et gouvernement arbitraire. La théorie hobbesienne
 du bon gouvernement ne peut en effet qu'être minimisée, si l'on regarde
 l'obligation comme le concept central dans l'examen de la souveraineté. En
 fait, si l'absolutisme est entendu comme relatif aux fins de la communauté
 politique, il doit de toute nécessité être complété par l'investigation des
 devoirs du gouvernant. Le bon gouvernement renforce l'absolutisme, car « le
 droit engendre la puissance », loin que la puissance fasse le droit, et Hobbes
 apparaît à cet égard comme l'anti-Machiavel. L'ouvrage se clôt par une
 exposition de la « sensibilité politique » de Hobbes, qui s'identifierait aux
 sujets ordinaires, et, partant, considérerait que l'absolutisme sert leurs
 intérêts. Le telos de sa théorie politique serait bien de contrôler les visées
 politiques des élites, volontiers factieuses. D. Baumgold fait là à l'exégèse
 individualiste l'ultime grief de négliger ce qui, chez Hobbes, ressortit à
 l'appréciation de la hiérarchie sociale et politique.

 Martine Pécharman

 6. 2. 5. Biral (Alessandro), « Hobbes : la società senza governo », in II
 contratto sociale nella filosofìa politica moderna, sous la direction de
 G. Duso, II Mulino, Bologne, 1987, p. 51-108.
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 6. 2. 6. Carmichael (D.J.C.), «Natural right in the Leviathan », in
 Canadian Journal of Philosophy, n° 18, 1988, p. 257-270.

 6. 2. 7. Fuller, Timothy, « Elements of spiritedness in Hobbes », in
 Understanding the political spirit, sous la direction de C.H. Zuckert, New
 Haven, Yale University Press, 1988, p. 111-125.

 6. 2. 8. Goldenbaum (Ursula), «Thomas Hobbes* Revolution des
 Naturrechts », in Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, n° 36, 1988,
 p. 41 1-419.

 6. 2. 9. Lessay (Franck), Souveraineté et légitimité chez Hobbes, Paris,
 PUF, 1988, 291 p.

 Le titre de l'ouvrage de F. Lessay indique à lui seul déjà toute l'importance
 mais aussi la difficulté de la question qu'il examine : la théorie de la
 souveraineté absolue telle que Hobbes la conçoit enveloppe-t-elle le principe
 d'une légitimité ou revient-elle simplement, comme on Ta considérée le plus
 souvent, à cautionner juridiquement tout pouvoir établi ? Disons déjà que
 l'A. tentera de montrer par des arguments nouveaux qu'il y a chez Hobbes
 une doctrine authentique de la légitimité politique.

 L'ouvrage comporte trois parties : la première concerne les 4 contenus de
 l'absolutisme ', la seconde envisage le passage 4 de l'état de nature à la
 souveraineté absolue ', la troisième enfin examine la ' nature et [les] limites
 de la légitimité rationnelle '.

 Partant des jugements de différents commentateurs sur l'absolutisme de
 Hobbes, l'A. montre clairement les impasses et les contradictions où ceux-ci
 se trouvent conduits. C'est que la notion d'absolutisme, pourtant si souvent
 utilisée, demeure dans la plupart des cas vague, prêtant par là même à une
 équivocité qui rend son contenu incertain. Pour sortir de cette incertitude du
 commentaire (incertitude qui n'affecte pas seulement les interprétations de
 Hobbes mais également l'usage de cette notion pour définir le type de
 pouvoir politique qui prévaut à son époque), l'A. introduit une distinction
 salutaire entre la théorie et la pratique de l'absolutisme qui le conduit à
 remettre en question le jugement de ceux qui prétendent concevoir l'absolu-
 tisme de notre philosophe à partir du contexte de l'époque : « Entre la
 théorie et la réalité, il existe même un écart qui invite à se demander si
 l'absolutisme n'est pas purement et simplement un pseudo-concept »
 (p. 34). Qu'on nous entende bien, il ne s'agit nullement pour l'A. de nier
 que la doctrine politique de Hobbes soit absolutiste mais seulement de rejeter
 l'idée fausse selon laquelle l'absolutisme correspondrait à la réalité historique
 de l'époque dont la politique hobbesienne se bornerait à faire la théorie. Ni
 en Angleterre (cf. les belles analyses sur la différence entre la théorie et la
 pratique du pouvoir chez Jacques 1er), ni encore en France, la pratique du
 pouvoir ne peut être identifiée à ce modèle abstrait ou à ce type univoque
 qu'on appelle souvent absolutisme. Il s'agit donc ici de remettre en question
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 une fausse image du contexte historique : « On ne saurait donc supposer que
 Hobbes ait voulu exalter, aux yeux de ses compatriotes, un modèle absolu-
 tiste encore inexistant pour l'essentiel » (p. 42). Ce résultat important
 acquis, l'A. revient au contexte historique et doctrinal réel dans lequel
 Hobbes élabora sa politique pour montrer que ce contexte affleure explicite-
 ment ou implicitement à divers moments de l'œuvre et permet de la dater.
 Cependant, cet ancrage de l'œuvre dans l'époque ne conduit nulle-
 ment F. Lessay dans les impasses d'une histoire réductionniste (ou contex-
 tuelle) de la philosophie que certains ont promu, sans voir l'absurdité de ses
 conséquences, en principe herméneutique. Loin de ces impasses, F. Lessay
 montre au contraire brillamment que Hobbes soumet les événements histori-
 ques à un traitement qui paraît suggérer une distance significative par rapport
 au contexte politique. Si l'on ne peut nier le rapport de Hobbes à la réalité
 historique de l'époque, s'il en fut lui-même historien, son Behemoth atteste
 tout ce que sa lecture doit à la reconstitution théorique abstraite réalisée dans
 son œuvre politique. « Le Léviathan n'est pas une œuvre de circonstance.
 Hobbes y poursuit d'autres ambitions que de contribuer à alimenter le débat
 politique où s'affrontent les plus 4 engagés ' de ses compatriotes » (p. 52).
 Une fois ces résultats fondamentaux acquis, l'A. passe à l'étude du statut

 de l'état de nature et de la structure de l'État qui en assure le dépassement.
 La rationalité interne de l'état de nature explique en effet à la fois son
 dépassement dans l'État et le fait que les hommes continuent à suivre en lui
 la fin qu'ils poursuivaient dans l'état de nature. Reste donc à savoir en quel
 sens la souveraineté absolue instituée par le pacte social enveloppe le
 principe d'une légitimité. Le lien entre souveraineté et légitimité est introduit
 selon l'A. par la considération du pacte social : l'autorisation par laquelle le
 souverain est constitué représentant absolu, c'est-à-dire suprême et unique,
 des membres de la république, est en effet par lui-même un titre à gouverner
 dont la possession fonde la légitimité. Ce dernier concept est formulé par
 l'A. en références aux textes de M. Weber et de Passerin d'Entrèves. L'A.

 conforte cette thèse par des analyses du Behemoth et du Dialogue. Ainsi, il
 y a bien, selon l'A., une doctrine proprement hobbesienne de la légitimité
 laquelle ne signifie pas seulement le fait de posséder les prérogatives qui
 définissent le droit de souveraineté, mais aussi celui d'être soumis aux
 exigences de la rationalité qui ont permis la constitution de la société et par
 conséquent impliquent des obligations envers les sujets dont la conduite
 dépend elle-même de critères de légitimité.

 Cette thèse hardie mérite bien entendu d'être discutée. Il importe cepen-
 dant de reconnaître qu'elle apporte une vision nouvelle de l'œuvre et fera
 sans doute date dans l'interprétation.

 Y.C. Z.

 6. 2. 10. Lund (William R.), « Tragedy and education in the state of
 nature : Hobbes on time and the will », in Journal of the History of Ideas,
 n° 48, 1987, p. 393-410.
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 6. 2. 11. Lund (William R.), « The historical and 4 political ' origins of
 civil society : Hobbes on presumption and certainty », in History of Political
 Thought, n° 9, 1988, 223-235.

 6. 2. 12. Milner (Benjamin), « Hobbes : on religion », in Political
 Theory, n° 16, 1988, p. 400-425.

 6. 2. 13. Mansfield (Harvey C.), « Hobbes on liberty and executive
 power », in Lives, liberties and the public good, sous la direction de
 G. Feaver, New York, St Martin's Press, 1987, p. 27-43.

 6. 2. 14. Lukac de Stier (Maria L.), « Hombre y sociedad en el sistema
 hobbesiano », in Ethos, n° 14-15, Buenos Aires, 1988, p. 127-144.

 6. 2. 15. Napoli (Andrea), « La valutazione morale dell'emotività in
 Hobbesv», in Rivista di storia della filosofìa, vol. 42, n° 4, 1987, p. 629-647.

 6. 2. 16. Orr (Robert), « Hobbes on the regulation of voluntary mo-
 tion », in Lives, liberties and the public good, sous la direction de G. Feaver,
 New York, St Martin's Press, 1987, p. 45-60.

 6. 2. 17. Pacchi (Arrigo), « Hobbes and the passions », in Topoi, 6,
 1987, p. 111-119.

 6. 2. 18. Panichas (George E.), « Hobbes, prudence and basic rights »,
 in Noûs, n° 22, 1988, 555-571.

 6. 2. 19. Ribeiro (Renato Janine), « A religião de Thomas Hobbes »,
 Revista Latinoamericana de Filosofia, vol. 13, n° 3, Buenos Aires, 1987,
 p. 357-364.

 6. 2. 20. Rossini (Gigliola), Natura e artifìcio nel pensiero di Hobbes, II
 Mulino, Bologne, 1988.

 6. 2. 21. Roux (Louis), « Litiges quant au souverain. Quelques questions
 sur la théorie de la souveraineté chez Hobbes », in Bulletin de la Société
 d'Études Anglo-Américaines des xvif et xvnf siècles, n° 25, 1987, p. 67-75.
 Il s'agit pour l'A. de présenter les difficultés inhérentes au concept de

 souveraineté à la lumière de l'examen des appréciations fournies par quel-
 ques commentateurs. Selon l'A. le problème engage, d'une part, la nécessité
 d'une ressaisie de la pensée de Hobbes dans le contexte de l'Angleterre du
 xvii* siècle et, d'autre part, soulève le problème théorique du rapport entre
 la personne privée et la fonction publique du souverain.

 Y.C. Z.

 6. 2. 22. Roux (Louis), « Léviathan, livre du souverain », Études Anglai-
 ses, 41e année, n° 1, 1988, p. 13-23.

 Prolongeant le thème de l'article précédent (cf. 6. 2. 21.), L. Roux
 s'engage dans une étude lexico-conceptuelle sur les termes de * sovereign ' et
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 de 4 sovereignty ' dans le Léviathan pour dégager les différents aspects de
 l'investigation approfondie sur le souverain que présente l'œuvre de 1651.
 Le souverain signifie en effet à la fois le principe de la souveraineté et l'être
 naturel qui incarne celle-ci. Dès lors le Léviathan, comme livre du souverain,
 est à la fois une réflexion abstraite « à propos du souverain » et un traité
 pédagogique destiné au Prince.
 Hobbes se situe par là dans une tradition, celle de Machiavel, Bodin et

 d'autres. Mais, entre Les Six Livres de la République et le Léviathan, les
 temps ont changé. Ce changement, l'A. le situe au niveau de ce que Hobbes
 lui-même nomme l'essence de la souveraineté. Cette essence est en effet, en
 un sens, conçue traditionnellement comme la forme de l'unité, de l'immuabi-
 lité, de la persévérance dans l'être, mais aussi, en un autre sens, et c'est là
 que se situe la nouveauté de Hobbes, comme fonction, c'est-à-dire principe
 d'existence, de vie, de mouvement qui fait vivre le corps. L'essence de la
 souveraineté est donc interprétée en termes de fonction dans un monde
 mécanique, et le discours sur l'âme de la République est désormais renvoyé
 au corps.

 On conçoit donc facilement tout l'intérêt de cette étude qui met en
 parallèle, de manière particulièrement originale et ingénieuse, le déplace-
 ment du sens politique de l'essence avec son déplacement dans les textes de
 philosophie première.

 Louis Roux apporte ainsi une nouvelle contribution à notre connaissance
 de Hobbes qui s'ajoute à celles qu'il nous a déjà procurées sur le contexte
 anglais de l'élaboration de la pensée de notre philosophe, et aux études
 informatiques qu'il a été le premier (avec H. Gilibert) à appliquer au Lévia-
 than.

 Y.C. Z.

 6. 2. 23. Schöndorf (Harald), « Thomas Hobbes - Vater der modernen
 Staatsphilosophie », in Stimmen der Zeit, n° 4, 1988, p. 263-272.

 6. 2. 24. Schuhmann (Karl), « The interwovenness of the natural history
 of reason and the State in Hobbes », in Tijdschrift voor Filosofìe, n° 49, 1987,
 434-451.

 6. 2. 25. Semerari (Furio), « Stato-macchina, individuo, decisione in
 Hobbes », in Paradigmi, voi. 5, n° 14, 1987, p. 299-320.

 6. 2. 26. Taminiaux (Jacques), « The Hobbesian Legacy », in Philosophy
 and Social Criticism, n° 13, 1987, p. 1-15.

 6. 2. 27. Whitaker (Mark), « Hobbes's view of the Reformation », in
 History of Political Thought, n° 9, 1988, p. 45-58.

 6. 2. 28. Willms (Bernard), Thomas Hobbes. Das Reich des Leviathan,
 München-Zürich, Piper, 1987, 320 p. + une très importante bibliographie
 (près de 500 titres). L'ensemble bibliographique est de Peter Collier.
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 Fruit d'une longue fréquentation, d'une attentive méditation de l'œuvre de
 Hobbes, ce livre veut être une introduction à la vie et à la pensée d'un auteur
 particulièrement controversé. Présentation d'ensemble, il se présente comme
 une interprétation d'ensemble, comme telle susceptible d'intéresser aussi le
 spécialiste.

 Selon B. Willms, les œuvres de philosophie politique sont non seulement
 les plus importantes de Hobbes, elles sont chez lui centrales, son projet
 philosophique est fondamentalement de philosophie politique (p. 61):
 réduit à sa raison naturelle par l'effondrement politique et culturel du monde
 médiéval, l'individu moderne est confronté à l'urgence de recourir à elle pour
 reconstituer primordialement un ordre commun, un intérêt universel
 (p. 56-57). Mais cela ne signifie pas une subordination du philosopher en
 général au philosopher politique, bien au contraire : la politique, pour être
 philosophie, c'est-à-dire vérité, doit être philosophie en général, c'est-à-dire
 s'inscrire dans un authentique projet global, et par là la perspective de l'A.
 se veut différente de celle de L. Strauss, pour qui les vues éthico-politiques
 de Hobbes auraient longtemps précédé son intérêt pour la méthode scienti-
 fique en tant que telle (p. 244-245). Différence que l'auteur souligne dans
 son chapitre vi « La trace du 4 Léviathan ' », intéressante histoire du destin
 de la philosophie hobbesienne dans la philosophie du xvu® au XIXe siècles,
 puis dans la recherche hobbesienne du XXe siècle où l'A. distingue les
 ' pionniers ' (comme Tönnies), les 4 classiques ' (comme L. Strauss) et enfin
 * la recherche universitaire du présent ' dans laquelle il se situe, et qu'il
 caractérise par un intérêt croissant pour la théorie de la science, la méthodo-
 logie et la physique de Hobbes (209).

 C'est ainsi qu'après un premier chapitre biographique (p. 27-53), l'A.
 considère (chap, il * Science et système ') les réquisits et le contenu général
 de la scientificité selon Hobbes : la science ne saurait porter que sur 1" en
 deçà ' en complète autonomie et délimitation par rapport à la théologie et
 à la métaphysique ; elle exige aussi la sûreté d'une méthode, qui réside dans
 une systématicité inspirée de la géométrie euclidienne et de son approfondis-
 sement, ce qui implique un nominalisme des définitions et la stricte generatio
 du complexe à partir de ses éléments, laquelle est appliquée à la connais-
 sance du monde à partir de la célèbre fiction de son anéantissement.

 B. Willms souligne également « la fonction critique du nominalisme de
 Hobbes » sur le plan politique (p. 66) : il le voit inspirant l'effort de Hobbes
 pour conjurer les guerres civiles confessionnelles de son temps, qu'il rappro-
 che des guerres civiles idéologiques du nôtre. Cette actualité de la pensée
 hobbesienne pour la critique contemporaine des idéologies prend ainsi son
 sens en tant que cette pensée est envisagée dans la perspective de la guerre
 civile de l'époque et comme pensée de cette guerre civile. D'où le chapitre
 m (p. 88-124 4 La guerre civile : histoire et théorie '), qui présente un exposé
 historique de cette guerre, et la théorie que Hobbes en donne dans son
 Behemoth, dans lequel, dit B. Willms (p. 1 16), « Le problème des causes de
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 la guerre civile est considéré avant tout dans le domaine des querelles de
 mots et d'opinions», une telle 'politique des définitions' (p. 210) ne
 manquant pas d'analogues au 20e siècle. L'A. considère en outre que le
 Behemoth témoigne de la portée de l'historiographie aux yeux de Hobbes :
 elle apporte à la vérité historique, qui est essentielle, la préparation qui lui
 permettra d'être reprise par la philosophie politique, de servir à celle-ci de
 point de départ (p. 115-116). C'est ainsi que la signification du Behemoth
 pour la philosophie politique est de nous faire assister à la ruine, à la
 destruction d'une souveraineté (p. 1 14) - sorte de contre-épreuve concrète
 manifestant la nécessité et l'urgence de la construction du 4 Léviathan ', et
 comme telle présentée par l'A. avant l'exposition de cette dernière.
 Cette exposition, centrale, fait l'objet du chap, rv (p. 125-188), et se

 réfère sélectivement pour l'essentiel à l'ouvrage de ce nom, c'est-à-dire à la
 pensée politique de Hobbes dans sa forme la plus achevée. C'est ainsi qu'il
 présente le couple conceptuel représentation-autorisation sans l'envisager
 comme l'aboutissement d'une évolution possible de la pensée hobbesienne
 (p. 156). Dans cette reprise synthétique, d'une grande clarté, de la dynamique
 des concepts et des conceptions majeures du Léviathan, l'A. s'attache à
 souligner en des formulations souvent heureuses, le caractère libérateur dans
 sa modernité, de cette essentielle promotion de la rationalité, à la fois
 radicale, nécessaire et positive, en laquelle consiste la construction du
 4 Léviathan C'est la fonction de l'État hobbesien - détenir la crosse en
 même temps que l'épée - que l'A. approfondit dans son chap, v, où il
 examine dans leur ensemble les rapports entre 4 Politique, religion et théolo-
 gie ' chez Hobbes. Il considère à cet effet essentiellement le contenu et la
 signification de l'ample troisième partie du Léviathan - lequel apparaît ainsi
 comme n'étant pas seulement la doctrine de l'État en général, mais aussi
 celle de l'État chrétien en particulier - dans laquelle Hobbes s'efforce de
 prouver « qu'il n'y a pas contradiction entre la théorie de l'État tirée de la
 raison naturelle et le témoignage de la Bible » (p. 191).

 L'effort de B. Willms dans cette remarquable introduction à la philosophie
 de Hobbes - considérée comme fondamentalement politique - a donc
 consisté à montrer qu'à sa connaissance véritable est liée son actualité : elle
 inaugure la considération des nécessités de l'existence pratique des hommes
 indépendamment de toute normativité, elle est « la radicale mise à nu des lois

 du politique » quant à la liberté individuelle et à la réalisation de la paix
 (p. 261). Bien loin d'être l'apologie du despotisme, elle apparaît ainsi dans
 cette perspective, comme préludant à la critique toute moderne des idéolo-
 gies, et par là du totalitarisme.

 Non sans justesse, l'A. évoque la lumière que la pensée de Hobbes peut
 recevoir de la considération approfondie du rapport de Hegel à elle,
 considérée en tant que rapport de l'accomplissement de la pensée politique
 moderne à sa fondation, de la maîtrise de l'idée de liberté dans son ambiguïté
 tragique à son surgissement en tant que telle chez Hobbes (p. 237). Mais
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 l'A. tend à dévaloriser, par rapport à cette continuité Hobbes-Hegel, ce qu'il
 nomme après Nietzsche la « tarentule rousseauiste », dans laquelle il incline
 à apercevoir une annonce du totalitarisme (p. 232). Mais Hegel n'a-t-il pas
 revendiqué hautement ( Histoire de la Phil., Phil, du Droit) une filiation avec
 le Contrat Social de Rousseau, dont il cite les passages les plus célèbres ?

 Pierre Garniron

 6. 2. 29. Z arka (Yves Charles), « Histoire et développement chez
 Hobbes », in Entre Forme et Histoire , sous la direction de O. Bloch,
 P. Carrive et B. Balan, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, p. 165-179.

 Il n'y a pas dans l'œuvre de Hobbes de thématisation de la notion de
 développement, et l'histoire est exclue du champ de la philosophie. Mais il
 y a dans la théorie politique de Hobbes la mise en œuvre d'une forme de
 développement qui ne peut être pensée dans le cadre de sa philosophie. On
 peut montrer à partir des thèses explicites de Hobbes sur l'histoire (préface
 de la traduction de La Guerre du Péloponnèse, et De Hominê) l'impossibilité
 d'une théorie du développement en histoire. Mais la philosophie politique
 met en œuvre un développement dialectique du pouvoir, sans que ce
 développement puisse fournir le schème d'une lecture de l'histoire. Cepen-
 dant Hobbes revient à l'Histoire dans Behemoth, à partir du principe selon
 lequel les hommes ne sont pas seulement la matière, mais aussi les ' faiseurs '
 ( makers ) de la République. Il y a là le principe d'une pensée de l'histoire
 comme développement, qui cependant n'aboutit pas.

 Paulette Carrive

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Borot (Luc), « Hobbes, Harrington and the concept of liberty », in
 Cahiers Elisabethains, n° 32, 1987, p. 49-67.

 Cet article est la version anglaise d'une étude parue en français dans
 Thomas Hobbes. De la métaphysique à la politique (sous la direction de
 M. Bertman et M. Malherbe, Paris, Vrin, 1989, p. 237-251), il sera donc
 recensé avec les autres études composant ce volume dans le « Bulletin
 Hobbes III ».

 7. 2. Cell (Howard R.) et MacAdam (James I), Rousseau's Response to
 Hobbes , New York and Bern, Lang, 1988.

 7. 3. Compagna (Luigi), L'idea dei partiti da Hobbes a Burke, Bibliopo-
 lis, Naples, 1987.

 7. 4. Duso (Giuseppe), La Rappresentanza : un problema di filosofia
 politica, Franco Angeli, Milan, 1988, 167 p.

 Ce livre est en réalité une analyse de différents modes de formalisation du
 concept de représentation au XXe siècle. Les théoriciens étudiés sont, pour
 l'essentiel, Max Weber, Carl Schmitt et Eric Voegelin. L'auteur, cependant
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 - et il n'y a là, bien sûr, rien de surprenant - commence par un retour aux
 sources qui l'amène à évoquer Hobbes. Dans une première partie consacrée
 à la problématique de la représentation, il souligne l'apport décisif du
 philosophe anglais à la construction du concept. Il relève à juste titre, en
 particulier, que le souverain hobbesien est absolu parce que représentatif. Sa
 représentativité, fondée sur la procédure de l'autorisation, n'est pas, écrit fort
 bien Giuseppe Duso, « un élément accessoire, mais essentiel, constitutif de
 sa nature propre » (p. 17). Elle est ce qui lui permet de « donner geste et voix
 au corps politique» {ibid.). Ainsi Hobbes peut-il affirmer que, dans un
 régime monarchique, le roi est le peuple, puisqu'il en personnifie l'existence
 en tant que peuple, radicalement distinct de la simple multitude. La représen-
 tation acquiert par là valeur « formative ». Son enjeu n'est pas d'assurer
 l'expression indirecte d'une volonté déjà déterminée, mais, proprement, de
 donner forme à la volonté collective.

 Kant le confirmera : on ne saurait parler de résistance du peuple à l'organe
 souverain parce qu'il n'existe pas de peuple en-dehors de celui-ci qui le
 représente. Rousseau tente bien de disqualifier cette fonction de représenta-
 tion et de faire en sorte que le peuple reconquière la totalité de la scène
 politique en en éliminant l'acteur, créateur d'illusions et d'apparences. Le
 citoyen ne doit plus, alors, être confiné dans le rôle d'observateur, mais
 participer pleinement au spectacle comme auteur-acteur, dans l'abolition de
 toute distance entre ces deux statuts. Le théâtre devient fête collective. À
 l'action des représentants se substitue l'agir direct du peuple, à la représenta-
 tion la pure et permanente actualité de la volonté commune. Pourtant,
 demande Giuseppe Duso, que fait Rousseau sinon intérioriser la représenta-
 tion ? Chaque homme se retrouve porteur d'une double volonté : l'une,
 individuelle et subjective, qui est celle, précisément, du sujet ; l'autre, la
 volonté générale, qui est celle du citoyen-souverain et lui appartient
 également en propre, bien qu'elle puisse aller à rencontre de la première. Or,
 avance l'auteur, on peut légitimement voir dans cette scission intérieure
 profonde « un assujettissement encore plus plein et parfait » de chaque
 individu au souverain que ne l'avait imaginé Hobbes (23). Sa réflexion, sur
 ce point capital, prolonge et élargit opportunément celle de Lelia Pezzillo
 (cf. 7.17.)- Le dialogue Hobbes-Rousseau est décidément l'un des plus
 fructueux qui soient.

 Franck Lessay

 7. 5. Groarke (Leo), « Protecting One's Own : Hobbes, Realism and
 Disarmanent », in Public Affairs Quarterly, n° 2, 1988, p. 89-107.

 7. 6. Galli (Carlo), « Strauss, Voegelin, Arendt lettori di Thomas
 Hobbes : tre paradigmi interpretativi della forma politica nella modernità »,
 in Filosofìa politica e pratica del pensiero, sous la direction de G. Duso,
 Franco Angeli, Milan, 1988, p. 25-52.
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 7. 7. Gauthier (David), « Taming Leviathan », in Philosophy and Public
 Affairs, n° 16, 1987, p. 280-298.

 7. 8. Gauthier (David), « Hobbes's social contract », in Noûs, n° 22,
 1988, p. 71-82.

 Cet article défend la conception traditionnelle du contrat social chez
 Hobbes, conçu comme aliénation, contre la thèse soutenue par J. Hampton
 (cf. 7. 10.).

 7. 9. Goyard-Fabre (Simone), « Les silences de Hobbes et Rousseau
 devant le droit international », in Archives de Philosophie du droit, Tome 32,
 1987, p. 59-69.

 Deux points sont successivement étudiés sur chacun des auteurs. Premiè-
 rement, les influences du contexte historique et de l'histoire des doctrines
 juridiques sur leurs théories respectives, ensuite, le statut des rapports entre
 les nations dans ces théories.

 Chez Hobbes, une fois chaque État constitué, chacun se retrouve vis-à-vis
 des autres dans la position du gladiateur. La logique voudrait qu'alors les
 États élaborent un contrat assurant la paix entre eux, à l'aide d'un souverain
 représentant supérieur, comme le souverain de chaque État assure la paix
 entre ses sujets. Mais il ne faut pas demander à la politique plus que ce dont
 est capable la nature humaine. On aboutit à la conclusion que ce silence sur
 le droit international résulte d'un constat d'impossibilité.

 Chez Rousseau, la difficulté viendrait de la difficulté de concilier l'homme
 et le citoyen. En revanche, il reste chez lui l'espoir ou le rêve " mystérieux "
 d'un droit garantissant la paix internationale, et dépassant la difficulté
 inscrite dans l'anthropologie.

 C'est en fonction de leurs différentes anthropologies que les deux pen-
 seurs envisagent cette question.

 Luc Borot

 7. 10. Hampton (Jean), « Comments on Gauthier's 4 Hobbes 's social
 contract'», in Noûs, 22, 1988,85-86. Ce texte comporte la réponse de
 l'auteur à l'article indiqué en 7. 8.

 7. 11. Hannaford (R.V.), « Gauthier, Hobbes and Hobbesians », Inter-
 national Journal of Moral and Social Studies, n° 3, 1988, p. 239-254.

 7. 12. Jolley (Nicholas), « Hobbes's Dagger in the Heart », Canadian
 Journal of Philosophy, n° 17, 1987, p. 855-873.

 7. 13. Kavka (Gregory S.), « Nuclear weapons and world government »,
 Monist, n° 70, 1987, p. 298-315.

 7. 14. Kay (Carol), Political constructions : Defoe, Richardson and Sterne
 in relation to Hobbes, Hume and Burke, Ithaca, Cornell University Press,
 1988, 286 p.
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 7. 15. Lazzeri (Christian), « Les signes du pouvoir : essai sur la politique
 de Pascal», in Hermès, CNRS, N° 1, 1988, p. 15-71. Cet article très
 rigoureux et particulièrement intéressant sur la politique de Pascal comporte
 des comparaisons avec Hobbes, cf. p. 25-27, p. 30-37, et p. 51.

 7. 16. Pécharman (Martine), « Une marginalité équivoque : Destutt de
 Tracy lecteur de la Computatio », in La Marge, Publication de la Faculté des
 Lettres de ClermontFerrand, 1988, p. 169-191.
 L'A. s'attache à un point particulièrement intéressant et jusqu'ici très peu

 étudié de la réception de la logique de Hobbes. On sait que l'influence de
 Hobbes fut le plus souvent cachée, or voici qu'en 1805 lorsqu'il publie la
 Troisième Partie de ses Éléments d'Idéologie, Destutt de Tracy livre, outre
 sa logique propre, la traduction littérale de la « Computatio, sive Logica »
 du De Corpore. Pourquoi cette traduction ? L'A. en donne deux raisons. La
 première se tire de la théorie tracéenne de la traduction, celle-ci consiste en
 effet à mettre à l'épreuve la conformité de l'œuvre traduite à la logique
 interne des langues naturelles. En ce sens, et contrairement à Y Organon
 d'Aristote qui opère, selon Tracy, sur des expressions étrangères au langage
 ordinaire, le caractère traduisible de la « Computatio » semble attester qu'elle
 tient la langue ordinaire pour suffisante, et qu'elle comporte par là une
 théorie du raisonnement qui assume dans son développement même la
 nature de celui-ci. À l'opposé du caractère formel de la logique syllogistique
 aristotélicienne, Tracy semble donc conférer une validité à la logique de
 Hobbes. Cependant, et c'est là la seconde raison, Tracy, de manière tout à
 fait paradoxale, tient la « Computatio » pour la logique qui fait connaître
 mieux qu'aucune autre l'esprit du système syllogistique. La question se pose
 donc de savoir pourquoi Tracy donne comme complément ou marge de sa
 propre logique une traduction de la « Computatio » considérée désormais
 comme représentation exemplaire de la logique d'Aristote, ou mieux comme
 son substitut traduisible ? C'est qu'en promouvant la logique de Hobbes au
 rang de paradigme, Tracy tente de définir, par opposition, l'identité de la
 logique de l'Idéologie. Or, et les embarras notoires de traduction auxquels
 Tracy se trouve confronté (l'A. montre comment sur des points fondamen-
 taux Tracy substitue un commentaire à une traduction) l'attestent, le sens qui
 est ainsi conféré à la logique de Hobbes lui fait en réalité perdre son identité
 et par voie de conséquence ébranle l'identité de la logique de l'Idéologie. Tel
 est l'argument de la puissante analyse que mène l'A.

 Y.C. Z.

 7. 17. Pezzillo (Lelia), Rousseau e Hobbes. Fondamenti razionali per
 una democrazia politica, Genève-Paris, Slatkine, 1987, 215 p.

 « La question du rapport Rousseau-Hobbes, si elle se pose, d'une certaine
 façon, dans toute son efficacité critique à la seule condition de maintenir bien
 fermes les différences relatives aux présupposés, donc aux intentions ultimes
 des deux philosophies, prend, d'un autre côté, la forme du débat ininter-
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 rompu et inéluctable de deux personnages que tout divise, excepté le choix
 significatif de la même route » (p. 95). On ne saurait mieux décrire que ne
 le fait ici l'auteur l'esprit dans lequel il conduit sa réflexion. Ce livre est
 consacré à l'héritage hobbesien échu à Rousseau et assumé par lui. Il vise à
 mettre en lumière les distances prises par Rousseau à l'égard de Hobbes
 (assimilées peut-être un peu abusivement à un « progrès ») en même temps
 que la parenté profonde qui unit les deux penseurs. Il se lit, pour une très
 large part, comme une critique de l'étude de Robert Derathé sur Jean-
 Jacques Rousseau et la science politique de son temps. Ce dernier avait perçu
 une évolution de Rousseau vis-à-vis de Hobbes, allant de l'aversion (tribu-
 taire des préjugés de l'époque) à une attitude plus réfléchie. Lelia Pezzillo
 plaide pour une continuité de fond, alliant l'influence consciemment et
 librement acceptée au désir de dépassement.

 D'une construction très classique, cet ouvrage examine un à un les grands
 thèmes de la théorie politique de Rousseau, afin d'apprécier, à chaque étape,
 la dette envers Hobbes. À propos de l'état de nature, l'auteur souligne avec
 raison que, malgré les apparences, les parallèles l'emportent, qui placent les
 deux philosophes en-dehors de la tradition du jusnaturalisme. L'important
 n'est pas, de ce point de vue, le contenu précis que donne Rousseau à cet
 état, mais que, comme Hobbes, et à la différence de Locke, il se refuse à
 postuler le primat d'une loi naturelle signalant le caractère originaire d'un
 ordre éthique. L'analyse très fine du pacte social fait, en revanche, valoir les
 modifications apportées par Rousseau au concept hobbesien. La renoncia-
 tion aux droits individuels n'a pas lieu au profit d'un tiers : elle est une
 cession bénéficiant à un ensemble dont chacun fait partie. Par ailleurs, la
 constitution du corps politique implique nécessairement la participation de
 chaque membre associé à l'exercice par celui-ci de la souveraineté. Enfin,
 même si Rousseau introduit, avec 1'« aliénation totale de chaque associé » à
 la communauté, une dimension nouvelle dans cette problématique, c'est
 encore l'opposition à la perspective jusnaturaliste classique qui permet
 d'éviter le contresens d'une lecture totalitaire de ce passage du Contrat social.
 51 les droits auxquels chacun renonce lors de la conclusion du pacte avaient
 le sens éthico-juridique que leur prête Locke, alors, leur sacrifice marquerait
 l'entrée dans un monde de pure contrainte et d'oppression. C'est précisé-
 ment parce qu'ils n'ont pas de caractère normatif et qu'ils s'identifient à des
 faits que leur aliénation est non seulement sans danger en théorie, mais
 nécessaire à l'émergence d'une société de, ou plutôt du droit, dans laquelle
 la loi assure à tous égalité et protection.
 Il est plus difficile de suivre l'auteur dans ses développements sur la

 dialectique de la liberté et de la souveraineté. Que Rousseau ait eu le souci
 de fonder l'obligation politique autrement qu'au prix de la liberté et de faire
 en sorte que la sûreté s'obtienne sans que chacun y perde toute autonomie
 n'est pas douteux. Qu'il ait voulu, en cela, trouver remède à ce qu'il percevait
 comme une dangereuse imperfection du système de Hobbes se comprend.
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 Qu'il ait conçu une solution cohérente en posant la prééminence de la loi,
 comme garantie des droits des citoyens et comme borne infranchissable pour
 le pouvoir souverain, prête à discussion. Le souverain peut bien n'agir que
 par les lois : il n'en est pas moins absolu de ce fait. Il ne pourrait cesser de
 l'être qu'en n'étant plus la source même du droit. Mais il perdrait en ce cas
 sa qualité de souverain. Que, d'autre part, il soit constitué de la totalité des
 membres du corps politique n'y change rien. L'identification « réelle » du
 peuple et du souverain annule même le bénéfice que l'auteur croit trouver,
 pour la protection des droits individuels, dans l'abandon de la théorie
 hobbesienne de la personnification (fictive, par définition) du peuple par le
 souverain. Absolutisme et système démocratique entretiennent des rapports
 plus subtils et complexes qu'il n'apparaît ici. Ce n'est pas le moindre intérêt
 de ce livre que de le suggérer à nouveau, fut-ce en creux.

 Franck Lessay

 7. 18. Rapaczynski (Andrzej), Nature and Politics. Liberalism in the
 philosophies of Hobbes, Locke and Rousseau, Ithaca, Cornell University
 Press, 1987, 302 p.

 Comme le titre du livre le laisse entendre sans l'indiquer clairement, la
 réflexion proposée sur les racines de la philosophie libérale porte tour à tour
 sur Hobbes, Locke et Rousseau. Le rapprochement entre ces penseurs a
 souvent été tenté. Il est, ici, esquissé plus que formalisé et approfondi.
 Hobbes, une fois encore, apparaît comme le théoricien dont toutes les
 conclusions, même dans une perspective libérale, ne sont pas à rejeter, et que
 ses coupables penchants n'ont pas privé d'une lucidité méritoire dans
 quelques domaines essentiels de la pensée politique. Comme concept et
 comme réalité historique, l'absolutisme est considéré comme allant de soi,
 tout de même que les concepts et les forces apparemment opposés. À partir
 de ces prémisses, l'analyse peut se déployer sans trop de risques. Le seul
 danger est de manquer d'originalité. On ne dira pas que les généralités
 exposées dans cet ouvrage évitent tout à fait ce danger.

 À Hobbes revient la gloire, affirme l'auteur, d'avoir dégagé la théorie
 politique des présupposés téléologiques et théologiques hérités d'Aristote et
 de la scolastique. Ayant conçu le projet d'appliquer à la philosophie les
 leçons et les principes de méthode de la nouvelle science de la nature,
 Hobbes impose un double schéma sur lequel il sera désormais impossible de
 revenir. Tout d'abord, la réalité politique première est constituée d'individus
 libres de liens les uns à l'égard des autres, et étrangers, a priori, aux valeurs
 communautaires, qui ne peuvent, au mieux, que résulter d'une éducation
 particulière. Ensuite, le mobile fondamental de chaque individu est le souci
 de son intérêt. Là est ce qui détermine sa conduite. Là est le fondement sur
 lequel repose nécessairement toute forme d'organisation politique. Il n'est de
 légitimité qu'assise sur la volonté du pouvoir de répondre à l'aspiration des

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:55:35 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 52 GROUPE HOBBES

 individus à la sécurité et au bien-être, et sur la capacité qui lui est reconnue
 de réaliser cet objectif.
 L'auteur fait fort justement valoir, à ce propos, que le contrat social

 hobbesien a un caractère métaphorique qui le rapproche du « meurtre du
 père » de la psychanalyse et de la dialectique du maître et de l'esclave de
 Hegel. Il ne renvoie pas à un événement ni au moindre fait historique précis.
 Il est une catégorie de déchiffrement à l'aide de laquelle il devient possible
 d'élucider un grand nombre de facteurs déterminants de la vie sociale, à
 commencer par le phénomène de l'obéissance. Le livre contient un autre
 développement bienvenu, sans doute plus novateur, qui a trait au contenu de
 la notion de pouvoir politique (peut-être parlerait-on plus proprement en
 utilisant le mot « puissance »). Partant du constat que la croyance en
 l'aptitude du souverain à obtenir la soumission est un ressort fondamental
 de l'obéissance, donc de la puissance pour qui détient le pouvoir, l'auteur
 élabore une intéressante théorie de la « prophétie auto-réalisatrice ». C'est
 parce que chacun, dans l'état de nature, croit que les autres peuvent au moins
 se révéler des loups, qu'il apparaît un avantage à prendre les devants sur cette
 violence possible et que, de ce fait, advient la guerre de tous contre tous.
 C'est parce que j'attribue, avec d'autres, la capacité de me contraindre à un
 individu que celui-ci acquiert, peu à peu, la force nécessaire pour exercer une
 autorité. C'est parce que, avec d'autres, je me considère tenu d'obéir à
 quelqu'un en considération de sa puissance présumée qu'il se trouve en
 mesure de requérir notre soumission à ses commandements. Ainsi s'éclai-
 rent, d'une certaine manière, les concepts hobbesiens d'obligation naturelle
 et politique et de contrat social (lequel, en tant qu'expression d'un processus
 continu d'assentiment au pouvoir du souverain, a bien le sens d'une self-
 fulfilling prophecy).
 L'auteur, cependant, sur-estime à l'excès cette part de la croyance dans

 la naissance et le devenir de la république. Si grand que soit le rôle reconnu
 à la religion par Hobbes dans la formation de l'opinion, donc dans l'exis-
 tence de l'État, le philosophe n'en fait pas le principal fondement du
 pouvoir. Encore n'est-ce pas à ce que la religion a de plus profondément
 irrationnel qu'il s'en remet pour éduquer et maintenir durablement les sujets
 dans la conscience de leurs devoirs envers le souverain. C'est, en vérité, par
 un cheminement de pensée bien pervers qu'Andrzej Rapaczinski en vient à
 écrire que Hobbes « croit les hommes incapables d'une conduite rationnelle
 soutenue et de constituer une association viable sur la base d'un choix

 rationnel» (p. 101). Une croyance peut parfaitement être le fruit d'une
 délibération, et cette délibération peut être menée selon les règles de la
 raison. Par ailleurs, enraciner le pouvoir dans l'opinion qu'on s'en forme
 n'est pas le dire illusoire ni déraisonnable.

 Franck Lessay

 7. 19. Sacksteder (William), « Hobbes and Talaska on the order of the
 Sciences », in Journal of the History of Philosophy ; n° 26, 1988, p. 643-647.
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 7. 20. Fernandez Santillan (José F.), Hobbes y Rousseau. - Entre la
 autocracia y la democracia, Mexico, Fondo de Cultura Econòmica, 1988,
 178 p.

 7. 21. Talaska (Richard), « Sacksteder and Talaska on system in Hob-
 bes », in Journal of the History of Philosophy, n° 26, 1988, p. 648-653.

 7. 22. Ueno (Osamu), « Le reste (les autres collectifs) - Spinoza et le
 paradoxe du contrat social de Hobbes », Cartesiana, Mémoires du Départe-
 ment I de Philosophie et d'Histoire de la Philosophie de la Faculté des
 Lettres d'Osaka, n° 8, 1988, p. 27 sq. (en japonais, résumé en français).

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1986

 8. 1. Cruz Prados (Alfredo), La sociedad como artificio. El pensamiento
 político de Hobbes, Pamplona, EUNSA, 1986, 401 p. (La recension de cet
 ouvrage sera publiée ultérieurement).

 8. 2. Hampton (Jean), Hobbes and the social contract tradition, Cam-
 bridge, Cambridge University Press, 1986, 300 p.

 Le livre de J. Hampton, Hobbes and the social contract tradition, est une
 mise à l'épreuve systématique du raisonnement par lequel Hobbes établit la
 nécessité d'instaurer un souverain absolu pour assurer la paix entre les
 hommes. Plus soucieuse de la rigueur logique de la déduction que de
 l'exactitude philologique, J.H. propose successivement (c.2, c.3) trois
 modélisations de l'état de nature (première prémisse du raisonnement de
 Hobbes) en termes de théorie des jeux ; ainsi le conflit radical qui règne dans
 cet état de nature ne peut-il être justifié ni par une analyse des relations
 humaines fondée sur l'existence de passions asociales ni par une analyse de
 ces mêmes relations fondée sur le seul calcul d'intérêt, mais seulement par
 la prise en compte de la rationalité limitée de la plupart des individus
 ( shortsightedness account of conflict). La seconde prémisse du raisonne-
 ment est constituée par l'argument qui conclut que, dans cette situation de
 conflit total, seule l'instauration d'un souverain absolu, conçu comme ultime
 décideur, peut faire advenir la paix (c.4). C'est ici que l'analyse de J. H. est
 à la fois la plus intéressante et la plus sujette à discussion : elle montre en
 effet (c.5) que la validité du raisonnement de Hobbes repose entièrement
 sur sa conception de l'acte par lequel un sujet autorise un souverain.
 Autoriser le souverain pour un sujet signifie soit lui aliéner totalement ses
 droits, soit reconnaître temporairement son autorité, aux conditions de la
 convention qui la lui confère. Selon J. H., seule la première acception
 s'accorde avec le projet strict de Hobbes, la seconde acception supposant de
 fait une conception lockienne du contrat social. Aussi défend-elle l'idée
 selon laquelle Hobbes est toujours resté fidèle, y compris dans le Léviathan,
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 à la première acception et que le chapitre 16 de ce même ouvrage, qui semble
 pourtant introduire une nouvelle conception de l'autorisation, reste sans effet
 théorique immédiat. La justification de cette idée, qui semblera paradoxale
 à nombre de commentateurs, l'oblige à resituer Hobbes dans la tradition du
 contrat social : ni théoricien du droit divin des rois, ni contractualiste libéral,
 Hobbes entend réaliser le projet des premiers à l'aide d'une méthode qui
 appartient au mode de pensée des seconds. L'échec cependant est patent :
 pour J. H., une pensée authentique du contrat ne peut étayer une politique
 absolutiste. Il y a là un parti pris, qui traduit certes une intention louable,
 mais qui jette un discrédit théorique sur la validité de la thèse. La théorie
 originale de l'autorisation exposée au chapitre 16 du Léviathan est donc dans
 le même temps présentée comme une avancée intéressante de la pensée
 contractualiste et comme une simple position de repli, rendue nécessaire par
 l'échec de la déduction principale. En outre cette position de repli elle-même
 ne peut sauver le raisonnement de Hobbes. L'un des signes en est (page 265)
 selon J. H., la réapparition dans le De Homine d'un argument qui introduit,
 de biais, la notion de droit divin des rois. L'interprétation de la théologie
 politique de Hobbes se trouve ici mise en jeu : faut-il ne voir, dans ses textes
 de théologie politique, qu'une « superstructure » ornant de façon toute
 esthétique l'armature logique du système comme le veut R. Polin ou ne
 sont-ils pas malgré tout l'indice d'une difficulté interne au système comme
 le prétend J. Hampton ?

 Luc Foisneau

 8. 3. Johnston (David), The Rhetoric of Leviathan. Thomas Hobbes and
 the politics of cultural transformation, Princeton, Princeton University Press,
 1986, 234 p.

 Ce livre est court, dense, animé d'une logique et d'une rigueur qui font
 honneur à l'auteur, mais également au sujet. Le thème général est d'une
 portée considérable pour l'interprétation de la pensée de Hobbes : la place
 qu'y occupe la rhétorique. David Johnston étudie les textes les uns après les
 autres, accordant à chacun, y compris les préfaces et les avant-propos, sa
 juste place. Il relève les évolutions, souligne les continuités et dégage, pour
 finir, une cohérence profonde que les commentateurs négligent trop souvent
 quand ils ne s'attachent pas à la nier.

 Au départ, constate l'auteur, Hobbes reconnaît à la rhétorique une
 légitimité égale à celle des autres « arts du discours ». La logique vise à
 démontrer la vérité des choses universelles. L'histoire évoque des faits
 particuliers. La poésie glorifie de grandes actions. La rhétorique tend à
 émouvoir l'auditeur ou le lecteur pour l'amener à accomplir quelque acte
 précis. Elle use librement de tropes comme les métaphores, mais aussi
 d'aphorismes et de préceptes où s'affirment des vérités morales intemporel-
 les. Tel est le point de vue exposé dans la critique du De Mundo . Il ne
 contredit nullement les analyses formulées dans la préface à la traduction de
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 Thucydide, où Hobbes examinait les différents usages possibles du style et
 de 1'« èlocution » dans récriture de l'histoire. Les Elements of Law, pourtant,
 semblent amorcer, déjà, un revirement important. L'histoire s'y trouve
 dévalorisée par rapport à la science. Raison et rhétorique deviennent
 ennemies : l'une ordonne le discours en propositions cohérentes, à l'aide de
 mots à la signification claire ; l'autre ne brasse qu'opinions ou passions et ne
 cherche pas à mettre la vérité en lumière, mais à favoriser les intérêts de celui
 qui parle. Cependant, à propos de Thucydide et des autres « rhétoriciens »
 grecs, Hobbes avait par avance dénoncé l'emploi démagogique et pernicieux
 de la rhétorique. Ce qui, en réalité, se dessine dans les Elements est une
 interrogation sur les moyens les plus propres à faire partager les conclusions
 de la théorie politique hobbesienne. Faut-il s'en remettre à des démonstra-
 tions purement rationnelles, ou bien recourir aux artifices de l'éloquence et
 à la puissance qu'a le langage de susciter dans l'esprit des images qui s'y
 gravent durablement et façonnent ensuite le comportement ? Hobbes tranche
 dans cette œuvre en faveur de la première option. Il choisit la science contre
 la rhétorique. Il en ira tout différemment dans le Léviathan. La théorie
 politique reste alors une entreprise scientifique. Mais elle se double d'un acte
 politique au sens le plus engagé de l'expression. La rhétorique n'est pas
 réhabilitée : elle se confond avec l'objet même du livre, qui est, explicite-
 ment, d'agir sur les esprits afin de les (ré-)orienter en direction de « bonnes »
 conduites.

 Alors que, dans les Elements, Hobbes supposait les hommes susceptibles
 de se tromper sur les seuls moyens d'atteindre leurs fins, il les pense
 capables, dans le Léviathan, de faire erreur sur la nature de ces fins. Le
 rapport au langage est modifié : pour le sujet-citoyen lui-même, certes, mais
 également pour Hobbes, qui s'applique à faire œuvre rhétorique pour
 affronter les adversaires de la raison sur leur terrain, avec leurs armes. Il s'agit
 encore d'assurer le triomphe de la science sur l'opinion. Celle-ci, cependant,
 est intégrée au processus de souveraineté comme l'un de ses ressorts majeurs.
 Correctement formée, soumise à des influences irréprochables au regard de
 la raison, elle peut constituer l'assise la plus solide qui soit pour le pouvoir
 politique. Le projet hobbesien est toujours - d'une certaine manière, de plus
 en plus - de promouvoir des modes de pensée et d'action scientifiques. Mais
 les voies empruntées sont nouvelles. La méthode consiste à présent en la
 mise en œuvre d'une « politique de Y enlightenment». Le style s'en trouve
 affecté, qui admet, voire cultive toute la palette des effets rhétoriques
 nécessaires à la persuasion. La doctrine elle-même s'approfondit naturelle-
 ment, qui, d'une part, reconnaît un rôle politique et social essentiel à la
 religion et, d'autre part, s'attache à « rationaliser » celle-ci en disqualifiant ce
 qui, en elle, relève de la superstition ou du mysticisme, comme les miracles
 et les prophéties.

 Devenu pessimiste, à l'époque du Léviathan, quant à la force de convic-
 tion du discours de type scientifique, Hobbes croit en la possibilité d'un
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 progrès sans précédent de l'esprit rationnel. C'est un des nombreux mérites
 de ce livre que d'en fournir la démonstration, grâce à un fil conducteur qui
 permet de relier, de façon originale, les principaux aspects de la philosophie
 politique hobbesienne.

 Franck Lessay

 8. 4. Kavka (Gregory S.), Hobbesian Moral and Political Theory, Prince-
 ton, Princeton University Press, 1986, 460 p.

 La clef de cet ouvrage est livrée par l'auteur lorsque, à propos de la
 conception de la justice développée dans le Léviathan, il affirme que « la
 philosophie hobbesienne suit partiellement Hobbes » (p. 377, italiques dans
 le texte). Ainsi sont définis l'objet et la méthode du livre. Hobbes, dans sa
 théorie morale, a commis erreurs et confusions. Les données empiriques
 dont il s'est aidé étaient, à la fois, excessivement limitées et trop peu fiables.
 Il convient donc de sauver sa doctrine de l'obligation, qui reste novatrice et
 puissante, de l'usage qu'il en a fait. Il faut réaliser enfin, au nom même de
 ses principes, ce que Hobbes n'a pu mener à bien : construire un système
 théorique authentiquement hobbesien qui soit rigoureux, moderne, libéral
 d'esprit et irréprochable du point de vue scientifique. Comment fonder
 l'État, sur quel type de droits l'appuyer, quelles missions confier au pouvoir
 politique, par quels moyens assurer la stabilité des institutions tout en offrant
 aux individus une protection efficace et sûre : telles sont les questions que,
 depuis Hobbes et grâce à lui, aucune philosophie de la société ne peut éviter,
 mais auxquelles lui n'a pas fourni de réponses convaincantes.

 Signalons d'emblée les parties recevables du livre. En premier lieu,
 l'auteur perçoit bien le caractère non seulement inopérant, mais infondé et
 dangereux de toute distinction entre les apparences et la réalité pour ce qui
 est du pouvoir selon Hobbes. Analysant fort justement le chapitre 10 du
 Léviathan, il fait valoir à bon droit que le pouvoir existe avant tout dans et
 par les attentes de ceux qui lui sont soumis. Lui prêter une capacité, de
 quelque nature qu'elle soit et avec quelque justification que ce soit, c'est lui
 permettre de se déployer. Décider de lui obéir dans l'attente d'un bien
 quelconque, c'est lui donner de l'être. Dès lors, on ne saurait parler d'une
 réalité du pouvoir que, selon les cas, ses apparences révéleraient, travesti-
 raient ou cacheraient : il est dans la réputation qu'il possède (encore ne
 peut-on ajouter : à tort ou à raison, autre expression dépourvue de sens ici).
 En second lieu, et pour des motifs liés aux considérations qui précèdent, la
 tyrannie parfaite, en tant que régime reposant sur la seule peur des châti-
 ments, est une quasi-impossibilité. Aucun pouvoir n'a chance de durer qui
 ne recueille l'approbation d'au moins une partie des gouvernés. On en
 revient toujours au paradoxe formulé dans le Behemoth : l'armée peut bien
 intervenir pour contraindre les gens ; mais qui ou quoi peut forcer l'armée ?

 Pour le reste, il est faux d'affirmer, comme le fait l'auteur, que la
 souveraineté d'institution est la seule qui naisse par la procédure contrac-
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 tuelle : il en va de même de la souveraineté d'acquisition, bien que la
 convention qui la suscite soit passée dans des conditions différentes (on
 pourrait soutenir que, dans ce dernier cas, le contrat de souveraineté a un
 sens beaucoup plus plein, parce qu'il est explicitement porteur d'obligations
 pour le souverain). Il paraît bien périlleux d'assimiler le droit de nature à un
 « droit de permission », à moins que, par les mots « permettre » et « permis-
 sible », on entende le fait de ne pas se constituer en obstacle ou en
 empêchement, et celui de pouvoir se dérouler sans rencontrer d'opposition
 (mais ce ne semble pas le cas ici), il est curieux de recourir à un mélange
 d'ethnologie et de sociobiologie pour, tout à la fois, illustrer et tester
 l'hypothèse de l'état de nature. Le choix de la tribu des Iks en guise
 d'exemple d'humanité vivant dans cet état est évidemment arbitraire. Il ne
 répond pas à l'objet poursuivi puisque cette population, en dépit de sa
 condition d'extrême misère, possède apparemment une organisation sociale.
 Il inspire, de ce fait, des conclusions illégitimes quant au caractère relative-
 ment peu agressif du « véritable » homme de l'état de nature. La naïveté du
 propos, sur ce point, fait éclater celle du projet d'ensemble. On ne cherche
 pas impunément à opposer Hobbes à Hobbes, et à faire du « hobbisme »
 sans, voire contre Hobbes.

 Franck Lessay

 8. 5. Sorell (Tom), Hobbes, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1986,
 163 p.

 La thèse centrale du livre de Tom Sorell réside dans le postulat de
 l'autonomie de la philosophie civile à l'égard de la philosophie naturelle dans
 la pensée de Hobbes, sans que cela remette en cause, selon lui, la thèse de
 la cohérence du système. Il qualifie de « forcé » le parallèle entre ces deux
 branches de la philosophie, et semble même accuser Hobbes de s'être
 masqué l'autonomie de la philosophie civile. En effet, sans cette croyance,
 Hobbes ne pourrait avancer que tout homme, même non instruit des
 principes de la philosophie, pourrait comprendre la philosophie civile, et
 mettre ses conclusions en pratique. Sorell se fonde pour cela sur la préface
 du De Cive, dans laquelle Hobbes écrit, à propos de sa méthode, qu'elle a
 consisté à partir des gouvernements, pour décomposer leur fonctionnement
 et parvenir enfin à découvrir les principes de la justice ; Sorell omet de
 rappeler que le De Cive était conçu comme étant le troisième et dernier volet
 des Éléments de Philosophie, après le De Corpore et le De Homine ; s'il est
 vrai que le De Cive est paru le premier, les principes de la philosophie
 première étaient déjà en place dans le Short Tract on First Principles et le
 De Principiis. Il conviendrait donc de nuancer certaines des propositions des
 trois premiers chapitres de ce livre.

 Les fondements de la logique de Hobbes, et donc de sa méthode, sont mis
 en cause, au nom d'une critique de sa théorie du nom et des universaux. On
 a le sentiment que le chapitre v du livre est consacré à une remise en cause
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 de la pertinence de la philosophie première, et du De Corpore en particulier.
 La théorie de la sensation est présentée sur la base de la théorie de la lumière
 comme illumination, à partir du De Corpore, mais sans citation des traités
 d'optique, ce qui est dommage, car la place de l'optique dans l'idée que
 Hobbes avait de sa contribution à l'histoire des sciences est honnêtement

 présentée.
 La partie consacrée à la politique présente moins d'originalité, et elle se

 trouve marquée par l'insistance sur la question de l'égoïsme des hommes
 décrits par Hobbes dans l'état de nature et l'état de société. La discussion
 du rôle de l'histoire et de la pratique de l'écriture de l'histoire est traitée assez
 rapidement, et n'est peut-être pas assez prise au sérieux, peut-être parce que
 l'auteur ne prend pas assez au sérieux les prétentions de Hobbes lui-même
 à produire une philosophie dans laquelle les commencements des mouve-
 ments internes auraient des conséquences propres sur les comportements
 individuels et collectifs ; Behemoth et des chapitres entiers des traités
 politiques, comme du De Homine, reposent sur ce présupposé.

 Si la thèse de l'autonomie présente quelque intérêt, ce serait pour faire
 réfléchir à la possibilité d'utiliser la philosophie civile de Hobbes à deux
 niveaux : le niveau du savant et du gouvernant, et celui du sujet. Mais Hobbes
 ne dit pas autre chose dans le Behemoth.

 Le livre de Tom Sorell, qui figure dans une collection consacrée à la
 présentation de la pensée des grands auteurs philosophiques, remplit relati-
 vement bien son rôle en ce qui concerne les parties psychologique et
 politique, mais on peut craindre qu'il ne fausse le jugement de certains
 lecteurs abordant par ce livre l'étude de la pensée de Hobbes. Au lieu de
 vingt pages, c'est tout un ouvrage, qu'il aurait fallu consacrer à cette théorie,
 parfois stimulante, parfois discutable, de l'autonomie.

 Luc Borot

 8. 6. Jaume (Lucien), Hobbes et l'État représentatif moderne , Paris, PUF,
 1986,236 p.

 La recension de cet ouvrage important sur la théorie hobbesienne de la
 représentation et son influence sur la pensée politique du xviii* siècle paraîtra
 dans le Bulletin Hobbes III.

 Ce Bulletin Hobbes est également en vente aux Éditions Beau-
 chesne, 72, rue des Saints-Pères, 75007 Paris.

 DÉPÔT LÉGAL - 2e TRIMESTRE 1990
 CET OUVRAGE A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER EN AVRIL 1 990

 SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE DE L'INDÉPENDANT À CHÀTEAU-GONTIER
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