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 Archives de Philosophie 54, 1991, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES III*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour l'année 1989

 LIMINAIRES

 I

 L'ÉDITION SCIENTIFIQUE ET CRITIQUE
 DES ŒUVRES DE HOBBES EN TRADUCTION FRANÇAISE

 L'édition scientifique et critique des œuvres de Hobbes en traduction
 française vient parachever les efforts accomplis depuis plusieurs années pour
 assurer une meilleure connaissance de cet auteur. L'édition Vrin comportera
 17 tomes, dont deux viennent de paraître : (Tome IX) Béhémoth, , introduc-
 tion, traduction, notes, glossaires et index par Luc Borot, (Tome X) Dialo-
 gues des Common Laws , introduction, traduction, notes, glossaires et index
 par Lucien et Paulette Carrive. L'ensemble du projet mobilise des chercheurs
 et des universitaires d'une dizaine de nationalités.

 L'intention du Groupe de recherche, qui assume la responsabilité de cette
 entreprise considérable, ne se limite pas à fournir une traduction fiable et
 homogène de l'œuvre, mais vise à fournir un instrument de travail de portée
 internationale. En effet, chaque volume de l'édition a supposé, avant d'être
 traduit, un établissement du texte original à partir des manuscrits et des
 éditions d'époque. Ce qui implique que les traductions ne prennent jamais
 pour texte de base celui de l'édition Molesworth ou de l'une quelconque des
 éditions modernes. Pour donner une idée de l'ampleur de la tâche, nous
 reprendrons ici quelques-uns des principes qui ont présidé à la réalisation
 des volumes, ainsi que le plan général de l'édition.

 Chaque volume comporte une introduction historique qui présente le
 texte, son contexte, sa place dans l'œuvre et sa traduction. On trouvera ainsi
 des précisions concernant les manuscrits et les éditions successives, ainsi que
 des indications sur les choix de traduction qui rendent compte des principa-

 * Ce bulletin est réalisé par le Groupe de recherches et de traduction sur Hobbes du CNRS
 (G0988) : responsable Y.C. Zarka. Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, L. Borot,
 P. Carrive, L. Foisneau, F. Lessay, M.L. Lukac de Stier, M.M. Martinet, A. Napoli, M. Pé-
 charman, M. Senellart, F. Tricaud, Y.C. Zarka.

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

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

 les options terminologiques. Une bibliographie sélective fournit les référen-
 ces utiles pour poursuivre une recherche sur le texte.
 L'apparat critique comporte : 1 ) les corrections conjecturales les plus

 importantes ; 2) les divergences entre manuscrits ou éditions, lorsque ces
 divergences touchent à la signification ; 3) l'indication des éventuelles
 lacunes ou inexactitudes des éditions modernes en langue originale. Dans ce
 cas, le passage supprimé ou tronqué est rétabli en langue originale dans les
 notes.

 Les notes philologiques, historiques ou philosophiques sur le vocabulaire,
 les personnes ou les faits ont pour fonction d'assurer la pleine lisibilité du
 texte. Un glossaire des notions et un glossaire des noms propres, ainsi qu'un
 index rerum et un index nominum complètent chaque volume.

 Plan de l'édition

 Tome I Récits de sa vie

 Tome II Éléments de la loi naturelle et politique
 Tome III Du Citoyen
 Tome IV Examen du ' De mundo ' de Thomas White

 Tome V Première ébauche de l'optique
 Tome VI Léviathan

 Tome VII Du Corps
 Tome VIII De l'Homme
 Tome IX Béhémoth

 Tome X Dialogue entre un philosophe et un légiste des ' Common
 Laws ' d'Angleterre

 Tome XI De la liberté et de la nécessité (controverse avec Bramhall I) -
 Autres textes

 Tome XII Questions concernant la liberté, la nécessité et le hasard
 (controverse avec Bramhall II)

 Tome XIII Textes de philosophie première : Court traité - Ébauches
 successives 4 Du Corps '- Objections et Réponses aux Médita-
 tions de Descartes - Autres textes

 Tome XIV Textes d'optique : Traité optique I - Traité optique II -
 Correspondance avec Descartes sur la 4 Dioptrique ' - Autres
 textes

 Tome XV Textes mathématiques : Examen et réforme des mathématiques
 d'à présent - Autres textes

 Tome XVI Textes physiques : Problèmes physiques - Decameron physio-
 logique - Autres textes

 Tome XVII Correspondance
 Le premier tome regroupe les récits de la vie de Hobbes écrits par

 lui-même ou par d'autres, les 9 suivants sont numérotés dans un ordre
 chronologique qui tient compte de la date de publication ou, lorsque le texte
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 n'a pas été publié par Hobbes, de la date probable de rédaction. Les 7
 derniers comportent des regroupements de textes qu'il n'est pas possible,
 pour des raisons éditoriales, d'insérer dans l'ordre chronologique.

 Yves Charles Zarka

 II

 HOBBES ET SON VOCABULAIRE

 Journée internationale organisée
 par le Groupe de recherches sur Hobbes
 le samedi 28 avril 1990 en Sorbonne

 Cette journée d'étude, organisée par le Groupe de recherches sur Hobbes
 du CNRS (G0988) (en collaboration avec l'UPR 75 du CNRS, le Centre
 de philosophie politique et juridique de Caen URA-CNRS 1395 et le Centre
 d'études sur l'histoire des systèmes de pensée moderne de l'Université Paris
 I), s'inscrivait dans le cadre de travaux menés tout au long de l'année dans
 le séminaire du Groupe. Ces travaux avaient pour objet l'examen lexicogra-
 phique des textes de Hobbes et son exploitation philosophique. Bien que
 nous ne disposions pas encore d'un index complet du vocabulaire, nous
 avons pu noter l'intérêt considérable de ce type d'approche qui cerne au plus
 près les œuvres et qui permet de repérer les occurrences d'un terme, avant
 d'en mesurer les implications philosophiques. Ce type de démarche rend
 possibles des progrès objectifs dans la connaissance de l'œuvre et la
 détermination de ses sources.

 L'œuvre de Hobbes est en effet, comme l'a montré Y.C. Zarka, un
 immense laboratoire pour l'étude de certains aspects du vocabulaire philoso-
 phique du xvii® siècle. D'abord, parce que ce philosophe travaille sur trois
 langues entre lesquelles il détermine, sinon sous la forme d'une théorie
 explicite, du moins par des considérations précises, les conditions d'un
 passage, c'est-à-dire les principes d'une traduction. Pour être possible
 - surtout lorsqu'il s'agit de notions, d'expressions ou de textes philosophi-
 ques-, la traduction doit se soumettre à des principes qui exigent le
 maintien, entre un terme (ou une expression) d'une langue et celui d'une
 autre langue, d'une identité sémantique et d'une identité référentielle. Ainsi
 la traduction ou le refus de traduction de termes du vocabulaire grec en latin
 ou en anglais peut s'expliquer chez Hobbes par des exigences logiques fortes.
 Ensuite, parce que dans son activité multiple de traducteur (traduction de
 poésie, d'ouvrages historiques et philosophiques, etc.) Hobbes est amené à
 réfléchir sur l'histoire des langues et non pas seulement sur le langage en
 général.

 L'étude du travail auquel Hobbes soumet son propre vocabulaire a ainsi
 donné lieu à une communication sur les notions de phantasia et de Phan-
 tasma, qui a permis de déterminer les raisons pour lesquelles Hobbes
 renonce à leur donner un équivalent univoque et leur substitue plutôt toute
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 4 GROUPE HOBBES

 une série de termes. Cette série, loin d'être une simple rhapsodie, relève au
 contraire d'une intention philosophique. De même l'étude du vocabulaire de
 l'être : ens, esse, essentia , a montré comment, en prenant appui sur le
 vocabulaire traditionnel de la métaphysique, Hobbes en modifiait la portée
 et réorganisait par là les notions fondamentales de l'ontologie. C'est dans le
 même esprit qu'ont été étudiés les registres sémantiques du couple potentia-
 potestas , ou encore les champs sémantiques de notions comme celles de
 persona , de corpus , de conatus , etc.
 La journée du 28 avril comportait des communications de Y.C. Zarka

 (CNRS), K. Schuhmann (Université d'Utrecht), F. Tricaud (Université de
 Lyon III), P. King (Université de Lancaster), Simone Goyard-Fabre (Uni-
 versité de Caen) et O. Nicastro (Université de Pise). Dans son propos
 Y.C. Zarka a fortement souligné l'intérêt porté par Hobbes, dans des textes
 peu connus ou peu exploités, à l'historicité des langues et a mis en évidence
 le rapport de cette historicité à la théorie du langage. K. Schuhmann s'est
 ensuite livré à un examen du « vocabulaire de l'espace », c'est-à-dire d'un des
 concepts fondamentaux de la philosophie première à travers lequel se
 dessine la distinction entre ce qui relève d'un accident du sujet et ce qui
 appartient au réel.
 Dans une communication, comme toujours très précise et très claire, sur

 « Le vocabulaire de la passion », F. Tricaud s'est attaché à distinguer les
 contextes dans lesquels les mots passion et passio apparaissent de ceux où
 ces termes manquent alors qu'on aurait pu, légitimement, s'attendre à les
 trouver. Cette étude lexicographique était liée à un réexamen de la théorie
 des passions chez Hobbes. Après l'exposé de P. King, S. Goyard-Fabre a
 brillamment montré dans son propos sur « La souveraineté de Bodin à
 Hobbes » comment la parenté du vocabulaire des deux penseurs ne pouvait
 nullement induire l'idée d'une identité doctrinale, et a mis en évidence la
 raison pour laquelle un héritage de mots ne pouvait être assimilé à un
 héritage d'idées. Enfin O. Nicastro a tenté, dans une étude technique mais
 très riche d'enseignement, de déterminer le sens de la notion de « dissolution
 de l'État » chez Hobbes dans le contexte des expressions utilisées, soit dans
 l'œuvre soit, plus généralement, dans le contexte de l'époque, pour désigner
 le même phénomène.
 Les travaux de cette journée internationale, qui ont été présidés successi-

 vement par les professeurs P. Magnard, A. Robinet et P. Carrive, donneront
 lieu en 1991 à une publication (chez Vrin) qui comportera également les
 communications du séminaire. Cet ouvrage permettra à chacun d'apprécier
 les progrès objectifs réalisés dans la connaissance de la pensée de Hobbes.

 Luc Foisneau
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 III

 UN SOCINIEN PARMI LES PROCHES DE HOBBES ?

 Remarques sur un aspect particulier de la vie de Samuel Sorbière

 On sait à la fois beaucoup et peu sur le traducteur du De cive et du De
 corpore politico. Sa vie fut fertile en rencontres, en entreprises et en événe-
 ments de toute sorte. Il connut parmi les plus grands noms de son siècle dans
 Tordre de l'esprit. Il chercha, par divers moyens, à associer sa fortune à celle
 de certains d'entre eux - Hobbes et Gassendi au premier chef. Il joua un rôle
 dans la république européenne des lettres, il n'eut pas de pensée originale
 et, réputé sceptique, il changea de religion et se fit dévot à des fins qui
 semblent bien intéressées1.

 Le personnage a de la couleur. Il manque d'épaisseur et de continuité.
 Relevons, pourtant, sous la plume sans bienveillance de celui qui fut son
 premier biographe, Graverol, ce trait qui mérite attention : « Quelques
 années avant sa mort, il avait commencé la traduction du traité De causis
 mortis Christi par Crellius, qu'il estimait infiniment ; ce qui m'a toujours fait
 soupçonner qu'il avait de la pente au socinianisme, si tant est même qu'il
 n'en eût pas l'esprit tout à fait gâté »2. De fait, Johannes Crellius (ou Crell,
 de son nom allemand, 1590-1633), était un socinien illustre, auteur de
 nombreux ouvrages de théologie et co-auteur du fameux catéchisme de
 Rakow qui exposait la confession de foi des « Frères polonais »3. À l'article
 « Crellius » des Sorberiana, Sorbière confirme : « De causis mortis Christi ,
 par Crellius. Pièce inestimable. Je l'ai traduite en français pour mes amis ».

 Assez curieusement, Graverol poursuit : « Je n'ai jamais pu savoir ce
 qu'était devenu son petit traité De pace et concordia inter christianos conci-
 liando, , non plus que la traduction qu'il avait faite du livre imprimé en 1637
 sous le titre Junii Bruti Poloni vindiciae pro religionis liberiate , qui n'est pas,
 comme quelques-uns l'ont cru, du savant Hubert Languet, quoiqu'il se soit
 autrefois déguisé sous ce nom-là en ses Vindiciae contra tyran nos, et qu'il
 faut regarder comme une suite que l'on a voulu donner au traité De liberiate

 1 . Voir, sur ce point, André Morize, « Samuel Sorbière principal à Orange : sa conversion
 (1650-1653) », Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français , Paris, 1907,
 p. 503-525.

 2. « Mémoires pour la vie de Messieurs Samuel Sorbière & Jean-Baptiste Cotelier, dans une
 lettre écrite par Monsieur Graverol, Avocat de Nîmes, á Messire Louis de Richevoisin de
 Guron, Evêque de Comenge », in : Sorberiana, sive excerpta ex ore Samuelis Sorbiere. Prodeunt
 ex Musaeo Francisci Graverol J.U.D. & Academici Regii Nemausensis. Tolosae, 1694. Curieu-
 sement, l'accusation de socinianisme ne figurait pas dans l'édition de ce même texte parue
 également à Toulouse en 1691. Elle disparaîtra à nouveau de l'édition qui sortira à Paris en
 1732 sous le titre: Sorberiana, ou bons mots, rencontres agréables, pensées judicieuses et
 observations curieuses de M. Sorbière.

 3. Ce catéchisme connaîtra, dans plusieurs langues, de nombreuses éditions du début à la
 fin du dix-septième siècle.
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 6 GROUPE HOBBES

 ecclesiastica imprimé en 1607, qui sans contredit est de Casaubon ».
 Graverol n'a que partiellement raison. Mieux informé, il eût pu se donner
 le plaisir de révéler le véritable nom de ce « Junius Brutus Polonus » :
 Crellius à nouveau (pour ne rien dire de l'attribution discutable des Vindiciae
 contra tyrannos à Languet, puisqu'on s'accorde plutôt, de nos jours, à
 considérer que du Plessis-Mornay en était l'auteur)4.
 Graverol note encore : « Courcelles, ministre des arminiens, et qui était

 son parent, lui avait un peu gâté l'esprit». Dans l'édition de 1691 des
 Sorberiana, Courcelles était dit « ministre des anabaptistes ». Dans le lan-
 gage polémique du temps, « arminien », « anabaptiste » et « socinien » étaient
 souvent utilisés comme synonymes. Quoi qu'il en soit, on ne saurait
 contester qu'Étienne de Courcelles (1586-1659), qui succéda à Épiscopius
 comme professeur de théologie au collège des Remontrants d'Amsterdam et
 dont les œuvres furent publiées dans cette ville en 1675 par les soins de
 Philippe van Limborch, est revendiqué comme socinien par Christophe
 Sandius dans sa Bibliotheca Anti-Trinitariorum (Freistadii, 1684). Il était le
 grand-oncle de Jean Ledere, autre arminien réputé socinien. Jusqu'à sa
 mort, il resta en correspondance avec Sorbière - après, donc, que celui-ci
 se fut converti au catholicisme (1653). On peut observer qu'en 1656, les
 deux hommes sont d'accord pour condamner la persécution des catholiques
 des Provinces-Unies (où réside alors Courcelles, ou Curcelloeus) comme
 injuste, non-chrétienne et impolitique, et que Sorbière exprime l'espoir de
 voir les chrétiens réunis un jour dans « une même foi, sous une même
 discipline »5. Cet idéal était partagé par les arminiens comme par les
 sociniens.

 Voici longtemps, Louis Chmaj a consacré une brève et précieuse étude
 aux rapports qu'entretint Sorbière avec le missionnaire socinien André
 Wiszowaty, ou Vissovatius6. Celui-ci, comme son compagnon Ruar, séjourna

 4. L'histoire du texte intitulé Junii Bruti vindiciae pro liberiate religionis n'est nullement
 dépourvue d'intérêt. Il fut également traduit en français par le pasteur Charles Lecène (Caen
 1647, Londres 1703), qui le fit paraître à Amsterdam en 1687 dans un ouvrage intitulé
 Conversations sur diverses matières de religion, avec un traité de la liberté de conscience. Lecène
 était fortement soupçonné de socinianisme. Nommé pasteur à Charenton en 1682, il avait été
 bientôt démis de ses fonctions sur l'accusation de pélagianisme proférée par Sartre, ministre de
 Montpellier. Avec Jean Ledere, il publia à Amsterdam, en 1685, un livre intitulé Entretiens sur
 diverses matières de théologie, où l'on examine les questions de la grâce immédiate, du franc
 arbitre, du péché originel, de l'incertitude de la métaphysique et de la prédestination. - Cette
 traduction de Lecène fut retouchée par Jacques-André Naigeon (1738-1810), ami de Diderot,
 collaborateur de l'Encyclopédie (dont il rédigea l'article « Unitaires »), auteur d'une Histoire de
 la philosophie ancienne et moderne (3 vol., 1791-1794), qui la publia à Amsterdam en 1769
 sous le titre De la tolérance dans la religion avec un texte de d'Holbach intitulé L'intolérance
 convaincue de crime et de folie.

 5. Lettres et discours , Paris, 1660, p. 418.
 6. Louis Chmaj, « Samuel Sorbière et Wiszowaty. La propagande antitrinitaire des Frères

 Polonais à Paris sous le règne de Louis XIII », Bulletin de la Société de l'Histoire du
 Protestantisme Français , Paris, 1928, p. 151-155.
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 en France dans les années 1630, se lia avec Gassendi, Mersenne, Grotius
 (avec lesquels l'un et l'autre correspondirent pendant une longue période).
 Il voyagea aussi en Angleterre où, selon Sandius, il rencontra « nonnullos
 insignes illius Regni viros »7. À Paris, il fit la connaissance du célèbre pasteur
 Samuel Petit, puis de son neveu, Samuel Sorbière, sur lequel il semble bien
 qu'il exerça une influence sensible. En sympathie, au moins, avec les idées
 sociniennes, le futur traducteur du De cive s'engage dans des controverses
 avec ses coreligionnaires qui lui valent, en 1642, d'être accusé d'hétérodoxie
 devant les pasteurs de Paris. Il fuit en Hollande où Wiszowaty, qui l'a suivi
 à Amsterdam avant de regagner la Pologne, lui recommande la prudence
 dans l'expression de ses opinions.
 Bien que, selon Chmaj, les relations entre Wiszowaty et Sorbière parais-

 sent cesser en 1645, ce dernier encourt à nouveau quelques foudres de la part
 des calvinistes en 1646 (époque où il entreprend la traduction du De cive).
 Sa conversion au catholicisme, peu d'années après, montrerait que la
 doctrine socinienne n'avait pas «gagné dans son âme des bases assez
 solides » et qu'il est, en 1653, complètement « débarrassé des doutes
 religieux éveillés autrefois dans son âme par la lecture des ouvrages de
 Rakow »8.

 Sorbière fournirait ainsi une autre illustration de la pénétration des idées
 sociniennes dans la communauté calviniste française. On pourrait signaler
 encore, à ce propos, l'agitation qui entoura l'affaire du pasteur Isaac
 d'Huisseau, de Saumur, dénoncé comme socinien et démis de ses fonctions
 en 1669, pour son livre La réunion du christianisme. On pourrait également
 invoquer le témoignage exaspéré de Pierre Jurieu, fulminant contre les
 progrès anciens et incessants de la « secte » dans le Tableau du socinianisme
 (La Haye, 1690), puis dans La religion du laîitudinaire, avec l'apologie pour
 la Sainte Trinité, appelée l'hérésie des trois Dieux (Amsterdam, 1696)9.
 L'intéressant est que, au moins sur ce constat d'expansion, Jurieu et Bayle
 étaient en plein accord, comme le montre l'article « socinianisme » du
 Dictionnaire historique et critique10.

 Sorbière, cependant, aurait définitivement rompu avec ce que nous
 appellerons la « tentation socinienne » en devenant catholique. La thèse

 7. Christopherus Sandius, « Anonymi epistola exhibens Vitae ac Mortis Andreae Wissowa-
 tii, nec non Ecclesiarum Unitariorum ejus tempore brevem Historiam », in BibliothecaAnti-Tri-
 nitariorum, Freistadii, 1684, p. 232.

 8. Louis Chmaj, « Samuel Sorbière et Wiszowaty », article cité , p. 155.
 9. Jurieu écrit, dans la préface de La religion du latitudinaire : « Ces écrivains latitudinales

 nous ont perdus. Episcopius et Courcelles nous ont fait plus de sociniens que Crellius et
 Socin ».

 10. Bayle, qui ne pense pas seulement aux Eglises protestantes, affirme dans cet article :
 « L'on croit qu'en l'état où sont les choses, l'Europe s'étonnerait de se trouver socinienne dans
 peu de temps, si de puissants princes embrassaient publiquement cette hérésie, ou si seulement
 ils donnaient ordre que la confession en fut déchargée de tous les désavantages temporels qui
 l'accompagnent ».
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 8 GROUPE HOBBES

 est-elle plausible ? On répondrait par l'affirmative si cette conversion n'inspi-
 rait pas le moindre doute quant à sa sincérité et à son caractère désintéressé.
 La question semblerait plutôt devoir être : quelles traces cette tentation
 laissa-t-elle en lui après qu'il eut apparemment suspendu ses liens avec les
 sociniens ?

 On peut aussi, prenant les choses par un autre biais, se demander si
 Sorbière n'était pas, depuis longtemps, trop sceptique pour adhérer positi-
 vement, et sans réserves, à aucune religion11. Or, au sens strict, le socinia-
 nisme en était une, avec ses dogmes et ses articles de foi. Il faudrait, alors,
 déterminer ce qui suscita sa sympathie envers ce courant religieux. Le
 plaidoyer en faveur de la tolérance et de la liberté de conscience ? À coup
 sûr. La pente rationaliste ? Très probablement. L'anti-trinitarisme ? Peut-être
 bien, ne serait-ce que sous la forme d'un refus de tout dogme trop teinté de
 métaphysique.

 Si tel fut le cas, Sorbière éprouva une attirance largement répandue à son
 époque, et dont on n'a pas fini de mesurer la force, les cheminements et les
 effets.

 Franck Lessay

 1 1 . On sait qu'il traduisit Sextus Empiricus. Graverai rappelle, par ailleurs, que Charron et
 Montaigne « étaient, s'il faut ainsi dire, ses héros ». On se souvient, enfin, de la lettre du 25 avril
 1646 où Mersenne l'encourage à presser Hobbes de livrer « son corps entier de philosophie »
 et lui annonce, en cas de succès : « ce sera alors que vous renoncerez de bon courage à l'époque,
 & à toutes ces bagatelles de la sceptique » (De cive, Paris, Sirey, 1981, p. 74).

 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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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1989

 1. Éléments pour une recherche

 1.1. « Bulletin Hobbes II. Bibliographie critique internationale des études
 hobbesiennes pour les années 1987-1988 », in Archives de philosophie , Tome
 53, cahier 2, 58 p.

 1. 2. Index of English Literary Manuscripts, Volume II, 1625-1700, Part
 I, compiled by Peter Beai, Londres et New York, Mansell Publishing
 Limited, 1987 (les pages 567-586 concernent Hobbes).
 On trouvera dans ce volume l'index le plus complet (bien qu'il ne le soit

 pas absolument) des manuscrits des œuvres de Hobbes. La référence à
 chaque manuscrit est accompagnée d'une courte description et de l'indica-
 tion du lieu où il est conservé. On y trouvera également une liste des lettres
 - originales ou copies, éditées ou inédites - envoyées par Hobbes à
 différents correspondants, et l'indication du lieu où elles sont consultables.
 Outre l'intérêt de ces lettres sur le plan de la biographie intellectuelle de
 Hobbes, elles fournissent sur le plan paléographique - dans la mesure où
 elles sont pour la plupart autographes - des points de repère privilégiés pour
 apprécier si un manuscrit, une partie de manuscrit ou encore les corrections
 portées sur un manuscrit sont de la main de Hobbes ou non. Cet index est
 donc un instrument essentiel pour un travail d'édition.

 Y.C. Z.

 1. 3. International Hobbes Association Newsletter, Martin A. Bertman et
 Timothy Fuller (eds), n° 9, juin, et n° 10, novembre (T. Fuller, Department
 of Political Science, Colorado College, Colorado Springs, Colorado 80903,
 USA).

 Il s'agit du bulletin de l'Association Hobbes qui paraît ordinairement deux
 fois par an. On pourra y trouver des renseignements sur la vie de l'associa-
 tion, ainsi que quelques recensions d'ouvrages.
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 10 GROUPE HOBBES

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes, Leviatano , traduit sous la direction d'Arrigo Pacchi, avec la
 collaboration d'A. Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi. Introduction d'Ar-
 rigo Pacchi, Roma-Bari, Laterza, XL-584 p.

 Plus accueillante à Hobbes que le français, la langue italienne comptait
 déjà trois traductions intégrales du Léviathan: celles de Vinciguerra
 (1911-1912), de Giammanco (1955) et de Micheli (1976). Elle s'enrichit
 à présent d'une version dont la rigueur et la clarté font un précieux instru-
 ment de référence. À la différence de la traduction française de François
 Tricaud, celle-ci ne s'accompagne pas de l'Appendice du Léviathan latin (qui
 figure parmi les Scritti Teologici édités à Milan, chez Franco Angeli, en
 1988). Elle comporte un appareil de notes extrêmement réduit : choix des
 traducteurs, pour une part ; conséquence, surtout, de la disparition prématu-
 rée d'Arrigo Pacchi, auquel il devait revenir d'annoter le texte.

 Arrigo Pacchi, cependant, aura eu le temps d'écrire les pages qui introdui-
 sent si heureusement ce nouveau Léviathan. Les ressources d'une érudition

 sans défaut s'y allient à la subtilité de l'analyse, ainsi qu'à la profondeur du
 jugement, pour mettre en relief, dans un langage net et naturel, ce que le
 grand livre « maudit » de la philosophie politique classique avait de puissant
 et de neuf : par rapport aux œuvres antérieures de Hobbes ; par rapport à la
 production théorique de l'époque. Trois idées majeures développées ailleurs
 par Arrigo Pacchi trouvent ici leur plus parfaite expression synthétique.
 Après les Elements of Law et le De Cive , le Léviathan marque sa singularité,
 pour l'essentiel, par l'importance qu'il accorde à la théologie et à l'ecclésio-
 logie. De quelque manière qu'on interprète ce renforcement massif du facteur
 spirituel et religieux dans l'exposé de la théorie politique hobbesienne, il
 convient de l'intégrer à une lecture globale qui reconnaisse la pluralité des
 fondements de l'obligation d'obéissance à la loi civile : ceux-ci relèvent de
 l'anthropologie, du droit et de la théologie. Enfin, le souci légitime de
 dégager une hypothétique unité du système de Hobbes ne doit pas conduire
 à ignorer ses ambiguïtés, qui tiennent précisément à sa nature « protéiforme »
 et le rendent, tout à la fois, si complexe, irritant, fascinant et fécond.

 On ne peut s'empêcher de percevoir, dans cette présentation du Lévia-
 than, un ultime hommage, respectueux et lucide, à une pensée longuement
 méditée. L'adieu, si c'en fut un, reflète la qualité de celui qui le prononça.

 Franck Lessay

 3. Publications collectives

 3. 1. Hobbes , études réunies par Y.C. Zarka, in Philosophie , n° 23, Paris,
 Les Éditions de Minuit (7, rue Bernard-Palissy, 75006 Paris), 96 p.

 Entièrement consacré à Hobbes, ce riche numéro de la revue Philosophie
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 BULLETIN HOBBESIEN 11

 présente un choix d'articles qui, pour traiter des sujets distincts, possèdent
 une parenté essentielle en ce que, par un biais ou autre, ils abordent deux
 thèmes indissolublement associés dans la pensée hobbesienne : le mot et la
 loi. Il s'ouvre sur une bien utile et irréprochable traduction, par Luc Borot,
 du De Principiis. Grâce à ces notes d'Herbert de Cherbury nous est connue
 une première ébauche perdue du De Corpore. Eu égard à la date probable
 de leur rédaction (1638-1639), il n'est pas d'un faible intérêt d'y trouver
 cette double confirmation : que les principes fondamentaux de la philosophie
 première de Hobbes n'ont jamais varié ; qu'ils étaient déjà mieux qu'esquis-
 sés avant qu'il entreprit de développer sa doctrine politique.
 Dans « Individu et nom propre selon Thomas Hobbes », Martine Péchar-

 man rend compte du statut ambigu et éclairant, cependant, du nom propre
 dans la théorie hobbesienne du langage. Loin que les noms communs y
 soient identifiés à des noms propres, démontre-t-elle, les uns et les autres
 obéissent à une juridiction logique unique. Disposés dans un même conti-
 nuum - l'ordre des noms de corps -, ils s'intègrent à des séries prédicamen-
 tales à l'intérieur desquelles, par limitations successives, ils renvoient à des
 déterminations de moins en moins communes ou générales. La singularité
 du nom propre tient à ce que, dans la théorie des accidents qui sous-tend
 la conception hobbesienne des corps, il exprime la forme spécifique d'une
 chose, en tant qu'elle est principe de mouvement et constitue ainsi la source
 d'où procèdent toutes les pensées et actions d'un homme. Par là, il peut
 contribuer à fonder une théorie de l'identité, liée à celle des accidents.
 Par quelles étapes passe-t-on, chez Hobbes, d'un droit naturel purement

 subjectif et ancré dans le « mouvement vital » à une obligation juridique
 raisonnée, articulée et universellement valable ? Tel est le sujet de l'article
 d'Alexandre Matheron intitulé « Obligation morale et obligation juridique
 selon Hobbes ». Faisant valoir que c'est dans l'exercice du droit naturel que
 se met en branle la raison humaine, l'auteur analyse la transformation
 progressive (et rigoureusement logique) du pouvoir de tout faire en auto-li-
 mitation individuelle, puis en norme morale générale et, enfin, en loi civile.
 Double intérêt de la démarche : elle démontre que l'obligation juridique
 hobbesienne a un fondement moral (lequel, pour être sans rapport avec un
 impératif kantien, a bien le caractère prescriptif d'une norme éthique) ; elle
 établit que, à compter du moment où régnent les lois civiles, l'obligation
 morale ne s'impose plus simplement au for interne, mais aussi au for externe.
 L'« obligatoriété » de la loi naturelle n'est assurément pas une vaine formule.
 Quelles sont, précisément, les significations de cette « parole » qui définit

 la loi quand elle émane de « celui qui, de droit, commande aux autres » ?
 C'est la question que traite Yves Charles Zarka dans « Loi naturelle et loi
 civile : de la parole à l'écriture » - la parole envisagée, non pas du point de
 vue de son contenu, mais en tant que ce mode de signifier qui, avec le « droit
 de commander », est l'autre détermination essentielle de la loi. Word ou
 verbum, speech ou sermo , elle pose la loi comme discours, énoncé, propos.
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 12 GROUPE HOBBES

 L'examen des formes qu'elle emprunte dévoile, dans un premier temps, la
 nature de produit d'un acte de parole qui est celui de l'État. Dans un second
 temps, il révèle que la création de l'État provoque, à son tour, un événement
 dans le langage : l'apparition d'une écriture du pouvoir. Comme précepte de
 la raison, la loi naturelle qui suscite la conclusion du pacte social est
 inséparable d'un droit usage des mots. Comme injonction divine, elle est
 encore parole : non plus d'homme, mais de Dieu. C'est en se transformant
 en loi civile qu'elle change de statut. La volonté de celui qui commande se
 valide par la promulgation. C'est alors (pas franchi dans le Léviathan ) que
 le mode de signifier implique nécessairement l'écriture, qui rend seule les
 signes de la volonté du souverain adéquats et suffisants. Désormais, la loi
 s'authentifie en s'écrivant. À la voix succède le texte. Mais, précision
 importante sur laquelle insiste Yves Charles Zarka, l'écrit n'est pas pour
 autant fétichisé. La loi doit, en effet, pouvoir s'interpréter. Toute interpréta-
 tion renvoie à l'intention du législateur, en laquelle réside l'esprit des textes
 juridiques. La lettre n'est pas le dernier mot de la loi. De Dieu aux hommes,
 des hommes aux citoyens, les cheminements de la parole sont circulation
 d'un sens.

 « Hobbes et la puissance de Dieu », d'Arrigo Pacchi, conclut cette
 parution de Philosophie sur une réflexion théologique qui, à bien des égards,
 permet de replacer dans une juste perspective beaucoup des thèmes de
 l'exégèse hobbesienne. Relevant d'emblée que toute sorte de préjugés (sur
 l'athéisme supposé de Hobbes, notamment) ont empêché l'exploration
 d'aspects décisifs de l'œuvre du philosophe, Pacchi mesure ici la portée d'un
 paradoxe capital : la seule démonstration rationnelle que fournit Hobbes de
 l'existence de Dieu - et qui repose, très classiquement, sur l'argument de
 l'enchaînement des causes - débouche sur une conclusion hypothétique ;
 l'attribution (problématique, de ce fait) d'une puissance irrésistible à Dieu
 est une des clefs du système d'obligations qui est au cœur de Léviathan.
 Paradoxe dérivé : alors qu'il est posé comme incompréhensible, insaisissable
 et ineffable, Dieu joue son rôle dans l'univers à la manière d'un souverain
 humain, l'omnipotence en plus, qui fonde son droit de régner (tandis que,
 à l'inverse, le souverain humain voit son autorité renforcée par la comparai-
 son avec Dieu). À quoi l'on peut ajouter que, envisagé dans l'exercice de sa
 royauté prophétique, Dieu, à nouveau, gouverne son peuple selon le modèle
 humain, sur la base d'un pacte. Simple reflet d'images bibliques gravées dans
 la conscience de Hobbes par une éducation protestante ? Rien n'autorise à
 le penser. La négation du libre arbitre, si essentielle à la philosophie de
 Hobbes, ne saurait se dissocier d'une doctrine de la prédestination qui
 implique et l'impénétrabilité et l'irrésistibilité divines. Quelques certitudes
 s'imposent en conclusion, affirme l'auteur, qui peuvent éclairer la lecture de
 Hobbes : l'influence du volontarisme théologique, peut-être due à Ockham
 pour une part, sans doute à Luther et Calvin pour une autre ; l'orientation
 nettement anti-thomiste de la théologie hobbesienne, qui va parfois jusqu'à
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 BULLETIN HOBBESIEN 13

 un irrationalisme très accusé (et à l'opposé du rationalisme qui a cours, chez
 le même philosophe, quand il se place d'un point de vue mondain) ; un
 pessimisme métaphysique qui contraste, également, avec des conceptions
 historiques moins sombres. Fidèle à son approche plurielle de Hobbes,
 Arrigo Pacchi livre en ces pages denses, nuancées et claires, une précieuse
 somme d'observations.

 Franck Lessay

 3. 2. Thomas Hobbes. De la métaphysique à la politique. Actes du
 colloque franco-américain de Nantes, publiés par M. Bertman et M. Mal-
 herbe, Paris, Vrin, 253 p.

 Ce volume rassemble les seize contributions présentées au cours du
 colloque franco-américain consacré à Hobbes, qui s'est tenu à Nantes au
 début de l'été 1987. Les communications des intervenants américains,
 canadiens et français ont permis de mettre en lumière la grande diversité des
 approches pratiquées dans les études hobbesiennes et les différences entre les
 traditions philosophiques qui les sous-tendent. Dans leur introduction,
 Michel Malherbe et Martin Bertman proposent une recension de la critique
 hobbesienne. Les textes sont édités dans leur langue originale.

 Certaines contributions s'efforcent de présenter Hobbes dans le contexte
 de l'histoire de la philosophie, comme l'étude de Jean Bernhardt sur le
 rapport entre Hobbes et l'aristotélisme, qui met en lumière un certain
 nombre de dettes de Hobbes à l'égard d'Aristote. Michel Malherbe étudie
 la spécificité de la philosophie première de Hobbes, et tout particulièrement
 l'hypothèse annihilatoire, en relation avec la tradition aristotélicienne et la
 scolastique tardive (Suarez). Les problèmes posés par cette hypothèse sont
 mis en rapport avec la théorie du lieu, de l'espace et de la matière dans les
 divers textes de Hobbes sur la philosophie première, Short Tract, De
 Principiis, Anti- White, De Corpore. Pour Michel Malherbe, l'enjeu de cette
 question est la fondation des sciences démonstratives, la philosophie pre-
 mière n'étant pas, chez Hobbes, une science de l'être. Hobbes fournit une
 solution matérialiste au problème de la « possibilité d'une science rationnelle
 des corps en général ».

 Dans un article très fort, Yves Charles Zarka se penche sur les aspects
 sémantiques, syntaxiques et pragmatiques de la théorie du langage, en
 partant de la définition hobbesienne du nom dans le De Corpore , qui établit
 une différence entre le sens grammatical et le sens philosophique de ce
 terme. Il met en lumière la différence entre la logique du langage et la
 grammaire, qui est propre à chaque langue. Zarka étudie ensuite les classes
 de noms et la théorie de la dénomination, et le rôle qu'elles jouent chez
 Hobbes dans la théorie de l'erreur, de l'énoncé erroné. Dans son examen de
 la logique de la syntaxe, Zarka insiste sur la réflexion de Hobbes sur le verbe
 être , qui participe à sa lutte contre l'ontologie jusque dans ses fondements
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 linguistiques. Enfin, l'enracinement contextuel du langage dans la théorie de
 Hobbes est présenté dans la troisième partie de l'article, sur « l'éthique de
 la pragmatique » : le rapport, chez Hobbes, entre la paix civile et la
 possibilité d'un bon usage des signes est exposé à partir des textes du
 chapitre xui du Léviathan sur les inconvénients de l'état de guerre et des
 textes du chapitre xni des Elements of Law sur la formulation du pacte. Le
 passage de l'état de guerre à l'état de société civile serait alors un passage
 d'un « régime contradictoire » à un « régime normal de communication ».

 Un certain nombre d'études comparatives portent sur les réactions de
 Hobbes sur son époque, ou celle de ses contemporains à son égard, comme
 la communication de Paulette Carrive sur la lecture hobbesienne des juristes
 de la Common Law , qui jette un éclairage nouveau sur la place des théories
 de Hobbes dans le champ juridique anglais au xvne. La description du
 contexte intellectuel de ce monde juridique et l'érudition des références
 mettent en évidence les implications théoriques et idéologiques du débat,
 comme les différentes définitions de la raison et de la loi. Le Dialogue des
 Common Laws est ainsi éclairé par des développements sur les juristes Coke,
 Fortescue et Haie.

 Ross Rudolph étudie les critiques de Hobbes en son temps, et surtout
 Bramhall, sur le problème de la délibération, qu'on retrouvera dans le même
 volume dans les articles de Bertman et Barnouw.

 Dans une optique plus historienne, Paul Johnson et Luc Borot contribuent
 à replacer Hobbes dans le contexte socio-politique de la révolution anglaise.
 Paul Johnson répond au livre de David Johnston The Rhetoric of Leviathan
 en tentant de définir les lecteurs pour lesquels Hobbes écrivait ; on regrettera
 qu'il omette certains travaux récents sur le degré d'alphabétisation en
 Angleterre au xvue siècle (ceux de Margaret Spufford par exemple) et sur les
 mentalités religieuses et politiques (Keith Thomas ou David Underdown),
 qui auraient peut-être nuancé certaines conclusions, en obligeant l'auteur à
 revoir ses conjectures à la hausse. Luc Borot attire l'attention sur les
 réactions du républicain James Harrington aux théories de Hobbes sur la
 liberté. La rencontre de l'humanisme civique machiavélien et de la théorie
 hobbesienne chez ce républicain laïque ouvre le débat sur l'influence
 politique immédiate de Hobbes en son temps, dans la situation d'urgence
 politique de la révolution. Ses meilleurs lecteurs ne furent pas toujours ceux
 pour qui il s'engageait.

 L'éthique ou l'anthropologie de Hobbes font aussi l'objet de contributions
 très représentatives des différentes traditions philosophiques en présence :
 l'étude de Larry May sur Hobbes et l'attitude pacifiste tente de lier logique
 et psychologie, à partir de textes tirés du Léviathan et du De Cive ; il est
 regrettable que les fondements psychologiques de la recherche de la paix
 soient peu étudiés, et que le De Homi ne les Elements of Law (on regrettera
 que les intervenants américains citent trop souvent ce texte en reprenant la
 séparation obsolète entre Human Nature et De Corpore Politico) soient
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 presque totalement exclus du débat. En outre, l'anachronisme que représente
 le terme « pacifisme » est fort gênant, car May l'applique à l'état de nature,
 alors qu'on l'attendrait plutôt dans une discussion de l'attitude du sujet
 pendant une guerre dans l'état de société civile ; or le but de May semble être
 de fonder cette attitude politique moderne sur une lecture forcée de Hobbes.
 La question du droit des gens, de la paix et de la guerre au xviie est absente,
 de même que la spécificité du lien entre éthique, psychologie et politique
 chez Hobbes.

 Plus classique et plus forte, on retiendra la très bonne analyse de l'inten-
 tion, de la délibération et du conatus chez Hobbes par Jeffrey Barnouw,
 qui examine les divers aspects du probléme et la construction de ces
 concepts dans diverses versions de la philosophie premiére, du Short Tract
 au De Corpore , la logique du fonctionnement du conatus dans la conception
 hobbesienne du comportement humain, de la philosophie premiére à la
 philosophie politique.

 Dans une étude manquant d'originalité, Bernard Gert étudie le rapport de
 la raison et des passions chez Hobbes, pour qui les deux termes, on le sait,
 ne sont pas nécessairement antagonistes.

 Établissant un lien entre la psychologie, la morale et le juridique, Martin
 Bertman et Micheline Triomphe se penchent sur la morale et la conscience
 du souverain. Bertman propose une définition de l'équité comme justice et
 charité ; il cherche à résoudre certaines difficultés du rapport logique et
 hiérarchique entre les lois de nature et les lois positives ; les lois seront
 bonnes si elles garantissent l'égalité, et le sujet obéira au souverain en
 postulant que ses lois ne peuvent que tendre à l'équité ; de cette façon, pose
 Bertman, il sera aussi certain que l'action inique ou criminelle du sujet, étant
 une atteinte a la paix que commandent les lois de nature, sera ipso facto
 condamnee par le souverain. On sera plus reserve sur la conclusion qui
 qualifie la theorie de la loi chez Hobbes de « minimaliste », et sur l'examen
 des proces de Nuremberg, qui donne lieu, en quelques lignes, a une
 simplification excessive : y a-t-il un sens a dire avec Bertman que la notion
 de « crime contre l'humanité » n'aurait pas de fondement juridique chez
 Hobbes ?

 Micheline Triomphe aborde le probléme de la définition de « la
 conscience du souverain » par le biais de la grammaire : le génitif de cet
 énoncé présuppose que le souverain possède une conscience, et encore ici
 doit-il s'agir d'un individu souverain, et non une assemblee, comme elle le
 rappelle. Bien qu'invoquée à diverses reprises, la « conscience du souverain »
 n'est pas définie par Hobbes. La difficulté de la question vient d'ailleurs de
 la définition particulière du souverain chez Hobbes. La question est exami-
 née sous divers angles : pour un souverain par acquisition, pour des sujets,
 pour les souverains d'États indépendants dans leurs relations. La complexité
 du probléme réside aussi dans la différence entre la personne privee du
 souverain et sa personne politique, dont les critères éthiques, rappelle
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 Micheline Triomphe, peuvent être divergents. Une contribution intéressante
 de cet article est de faire ressortir l'importance attachée par Hobbes à
 l'éducation des consciences par le souverain, qui permettra la perpétuation
 de la paix civile.
 Sur la question juridique dans la pensée de Hobbes, Bernard Baumrin

 propose une analyse logique de l'égalitarisme de Hobbes. L'auteur, juriste,
 se penche sur les divers problèmes d'égalité envisagés par les lois de nature
 de Hobbes, et remarque au passage l'omission du droit des femmes.
 L'utilisation de symboles mathématiques pour illustrer certaines implications
 n'arrive pas à masquer le défaut de conceptualisation et les jugements de
 valeur.

 La lecture parallèle du chapitre xiv des Elements of Law (première partie)
 et du chapitre i du De Cive à laquelle se livre François Tricaud, met en
 lumière certaines difficultés de l'évolution de la théorie de Hobbes. La

 présentation synoptique des deux textes rend immédiatement visibles les
 différences dans l'ordre et la hiérarchie des arguments. François Tricaud
 propose ensuite une évaluation des deux textes, qui conclut par la « fai-
 blesse » des Elements of Law , I, 14 dans leur construction logique. L'examen
 des passages parallèles étudie les variations stylistiques (temps verbaux, par
 exemple) et souligne l'innovation que représente l'état de nature dans le De
 Cive. L'article se termine par une comparaison entre deux éditions du De
 Cive et une projection intéressante sur le Léviathan.

 Après cette analyse des théories hobbesiennes des fondements juridiques
 de la souveraineté, la pratique législative, judiciaire et pénale du souverain
 est étudiée avec vigueur par Simone Goyard-Fabre. Elle part d'une étude
 comparée des deux modèles institutionnels, français et anglais, qui se
 présentaient à Hobbes, en insistant sur la différence radicale entre les deux
 systèmes et les deux logiques juridiques. L'un des postulats de l'auteur est
 l'influence de Bodin sur Hobbes dans la définition de l'absolutisme, en
 insistant, il est vrai, sur la radicalisation par Hobbes du modèle épistémolo-
 gique de Bodin au moyen de sa théorie du covenant fondateur du summum
 impérium. Elle s'intéresse ensuite aux enjeux politiques et juridiques de la
 doctrine de la loi civile chez Hobbes en précisant de quelle façon il se sépare
 de la tradition des juristes de la Common Law comme Sir Edward Coke. La
 dernière partie de l'article débat de la situation de Hobbes à l'égard du
 positivisme juridique et du jusnaturalisme.

 Rosamond Rhodes est l'auteur de la seule contribution sur les parties III
 et IV du Léviathan. On peut regretter que la pensée théologique de Hobbes
 ne soit pas mieux prise en compte et que le débat sur la cohérence du
 Léviathan soit limité au rôle de test des interprétations « nouvelles » de
 Hobbes. La question mériterait un traitement plus approfondi.

 Ce volume manifeste la diversité des approches en présence à la veille de
 la grande année du quadri-centenaire, dont le colloque de Nantes a été
 comme l'ouverture pour les chercheurs français et nord-américains qui s'y
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 sont rencontrés. C'est aussi l'un des premiers volumes collectifs publiés en
 France à rassembler des contributions sur autant de facettes de la pensée
 hobbesienne.

 Luc Borot

 3. 3. Hobbes Studies , Vol. II, Assen, Van Gorcum, 125 p.

 3. 4. Hobbes : War Among Nations , édité par T. Airaksinen et M. Bert-
 man, Aldershot, Avebury, 198 p.

 Ce livre rassemble les communications prononcées lors d'un colloque qui
 s'est tenu en mai 1987, à l'Université d'Helsinki. Il constitue une intéressante
 mise au point sur le sujet plus que jamais actuel des implications de la
 philosophie de Hobbes en matière de droit international. Cependant, l'unité
 du thème n'empêche pas la diversité parfois très grande des approches, qui
 nous conduit de considérations historiques sur l'unité du système de Hobbes
 (P. Machamer et S. Sakellariadis) à une réflexion sur le syndrome de
 Stockholm (M. Golding). Nous nous contenterons de quelques points de
 repère. M. Bertman, dans un article intitulé « What is alive in Hobbes »,
 s'interroge sur l'actualité de la philosophie de Hobbes en prenant pour fil
 conducteur le thème de la finalité. S'appuyant sur une comparaison avec le
 finalisme de Plotin, qu'il considère comme le paradigme de la tradition
 classique, Bertman aborde différents aspects de la philosophie de Hobbes,
 notamment la fonction de la rhétorique, le thème de la valeur, pour s'intéres-
 ser en conclusion au problème du droit international et de la guerre entre
 les nations. Dans « The Unity of Hobbes's Philosophy », P. Machamer et
 S. Sakellariadis s'interrogent sur la signification du projet hobbesien de
 dérivation de la philosophie politique à partir de la philosophie naturelle.
 Leur contribution replace ce problème dans le contexte de l'histoire de la
 philosophie hobbesienne dans les pays anglo-saxons. I. Hungerland, dans un
 article très incisif, met en évidence les raisons qui interdisent à Hobbes de
 penser l'existence d'un ordre international pacifique. Corrigeant les interpré-
 tations de l'état de nature qui s'appuient sur le dilemme du prisonnier
 (théorie des jeux), elle montre que le concept d'état de nature, correctement
 compris, peut permettre de penser la rationalité d'un gouvernement mondial.
 Timo Airaksinen, dans « The Whiteness of the Whale : Thomas Hobbes and
 a paradox of War and Fear », emprunte le biais difficile de la comparaison
 du système philosophique et de la création romanesque pour éclairer l'un par
 l'autre le Leviathan et Moby Dick. L'article de P. Johnson constitue en
 quelque sorte l'antithèse méthodologique de celui de T. Airaksinen : indiffé-
 rent au charme de la comparaison littéraire, il entend répondre de façon
 explicite à la question de la possibilité d'un gouvernement mondial. Dans sa
 réponse, il exclut comme incompatible avec la structure du monde actuel,
 gouverné par les idéologies, l'efficace de l'argument hobbesien. Les articles
 de Grover, « Hobbes and the concept of international law », de Lott,
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 « Hobbes on international relations », de Lagerspetz, « Hobbes's logic of
 Law » et de Koskenniemi, « The hobbesian structure of international legal
 discourse » s'efforcent, dans des styles fort différents, de proposer une
 réflexion juridique sur les problèmes posés par l'existence d'un ordre
 international. Enfin, on peut souligner l'intéressant article de B. Willms, qui
 met bien en lumière le caractère utopique d'un État mondial, nullement en
 accord avec les principes nominalistes de la philosophie de Hobbes.

 Luc Foisnlau

 3. 5. Thomas Hobbes 1588-1679 , édité par M. Bertman, in History of
 European Ideas , Oxford, Pergamon Press, Vol. 10, n° 5, p. 500-640.

 Ce numéro spécial de la revue History of European Ideas , édité par les
 soins de M. Bertman, est tout entier consacré à Hobbes : il regroupe cinq
 articles très divers quant à leur thématique qui convergent dans un souci
 commun de commémoration, comprise comme réflexion sur l'opportunité
 d'une lecture actuelle de l'œuvre de Hobbes. L'intérêt porté à cette philoso-
 phie tient, selon M. Bertman, au caractère à la fois complexe et provocant
 de la réflexion politique qu'elle développe : les articles de Richard Flathman
 et de Jeffrey Barnouw insistent sur la dimension de la complexité, dont
 témoignent la théorie du langage et la théorie psychologique de Hobbes. Les
 trois autres articles, et notamment celui de Bernard Willms, s'intéressent à
 la « provocante » actualité de cette philosophie. Dans son article intitulé
 « Hobbes and Xenophon's Tyrannicus », Martin Bertman propose une
 lecture de quelques aspects de la politique de Hobbes à la lumière de deux
 autres théories politiques. Le dialogue entre le tyran Hiéron et le poète
 Simonide, tel que le rapporte Xénophon dans Hiéron , est présenté comme
 un paradigme de la politique socratique, conçue comme projet de réforme
 de l'exercice tyrannique du pouvoir : l'intérêt d'une telle confrontation est de
 faire apparaître la fonction de l'apparence dans l'exercice du pouvoir,
 puisque Simonide conseille à Hiéron de paraître juste, à défaut de l'être
 véritablement. Or, Hobbes donne également une place prépondérante à
 l'apparence en politique. On peut regretter ici que M. Bertman n'approfon-
 disse pas suffisamment ce point, et insiste davantage sur d'autres aspects de
 la comparaison, moins intéressants, car plus connus depuis les travaux de
 Léo Strauss, comme la possibilité de raisonner les passions du tyran, ou la
 valeur politique de la peur de la mort. Le second éclairage proposé s'appuie
 sur la lecture kojévienne de la figure du sage chez Hegel : la pensée de
 Hobbes se trouve ici appréciée, de l'extérieur, à partir du débat qui a opposé
 sur cette question Kojève à Léo Strauss. La contribution de Jeffrey Barnouw,
 « Hobbes's Psychology of Thought », met en évidence l'importance pour la
 psychologie moderne de la théorie hobbesienne du conatus. Cette théorie
 permet en effet de comprendre que Hobbes interprète en termes de finalité, et
 au-delà en termes de curiosité, l'organisation de la pensée. Aussi l'auteur
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 met-il en garde contre l'erreur qui consiste à conclure à la disparition totale
 de la notion de finalité chez Hobbes sous prétexte de rupture avec l'aristoté-
 lisme. Si la compréhension finaliste du mouvement disparaît en effet, ce n'est
 pas sans qu'apparaisse une compréhension originale de la finalité, liée à
 l'expérience de la pensée humaine. La pensée ne peut aller sans le souci de
 la fin et le vieil adage Respice finem retrouve ainsi sa pertinence. Sur ce point
 particulier, Hobbes a donc une dette envers Aristote, que J. Barnouw
 apprécie au plus juste. Cependant, c'est dans le concept de curiosité que se
 situe selon l'auteur le point culminant de la psychologie de Hobbes : cette
 passion caractéristique de l'homme, en tant qu'attention aux effets qui
 peuvent être produits, suppose à la fois la capacité à l'effort ( conatus ) et le
 souci de ce qui ne s'est pas encore produit et qui peut, de ce fait, constituer
 une nouvelle fin pour l'action. Le propos de Richard Flathman, « Absolu-
 tism, individuality and politics : Hobbes and a little beyond », prend une
 certaine distance par rapport à l'histoire de la philosophie, puisqu'il cherche
 à envisager la politique hobbesienne à partir du probléme général de la
 compatibilité de l'individualisme et de la souveraineté absolue. Curieuse-
 ment, cependant, l'auteur de cet article aborde la question de l'absolutisme
 à partir de l'idée de la royauté de Dieu, sans s'appuyer aucunement sur les
 textes théologiques de Hobbes. En outre, certains des jugements qu'il porte
 sur le caractère absolutiste de la théorie politique de Hobbes ne sont
 peut-être pas assez nuancés, et l'on peut s'interroger sur la pertinence d'une
 vision de l'histoire de la pensée qui voit dans la scolastique une préfiguration
 du collectivisme (p. 551). Bernard Willms, dans son article intitulé « Levia-
 than and the post-modern », cherche à dégager les lignes de force d'une
 lecture résolument actuelle de Hobbes. Cette actualité réside avant tout selon

 lui dans le concept d'état de nature, dans la mesure où celui-ci expose sous
 sa forme théorique la plus adéquate le degré zéro de l'ordre politique. Seule
 la rigueur, aux deux sens du terme, d'un tel concept est susceptible de nous
 faire comprendre la nécessité d'une instance souveraine de décision. En
 outre, du point de vue de la compréhension de l'ordre international, la
 philosophie de Hobbes est encore actuelle, en tant qu'elle récuse comme
 chimérique la possibilité d'un État mondial, et qu'elle rend possible la pensée
 de la coexistence pacifique de plusieurs Léviathans. Enfin, du point de vue
 de l'actualité philosophique, B. Willms fait apparaître une convergence de
 vues entre la critique post-moderne des Lumières proposée par J.F. Lyotard
 dans Le Différend , et les conclusions politiques de Hobbes : un même
 constat d'échec formulé à propos des idéologies (religieuses ou politiques,
 suivant le cas) conduirait à une semblable réhabilitation des concepts
 d'autorité, de décision et d'identité nationale. Arrigo Pacchi propose quant
 à lui une comparaison éclairante du Léviathan et du Tractatus theologico-
 politicus , qui a notamment le mérite de faire apparaître la complexité de ces
 deux textes à la lumière des théologies hétérodoxes qu'ils proposent. Pacchi
 insiste surtout sur le fait que Hobbes, jusque dans son hétérodoxie, reste

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:54:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 20 GROUPE HOBBES

 beaucoup plus fidèle que Spinoza à la tradition scripturaire. Il en veut pour
 preuve la différence des théories de la prophétie et du miracle chez l'un et
 l'autre auteurs.

 Luc Foisneau

 3. 6. Thomas Hobbes, in Cuadernos de Filosofìa , Universidad de Buenos
 Aires, n° 32.

 Cette livraison des Cuadernos de filosofìa rassemble cinq des communica-
 tions faites le 3 novembre 1988 à la Journée Hobbes organisée par Y Instituto
 de Filosofia de l'Université de Buenos Aires. Textes d'une grande qualité qui
 traduisent, avec des inflexions diverses, un souci d'analyse critique et
 rigoureuse allant dans le sens d'une explication anti-« totalitaire » de Hobbes.
 On y remarque surtout le désir de lire Hobbes au présent : c'est l'actualité
 de sa pensée (voir p. 45-46 - exemple limite - la fiction d'un Hobbes
 ressuscité, voyageant dans le monde contemporain) qui forme le thème
 commun des différentes contributions. L'ensemble constitue donc, malgré la
 modestie de la présentation, un numéro digne d'intérêt. Au sommaire : des
 articles de L. Madanes, La paradoja de la libertad de expresión (p. 25-35),
 E. Rabossi, Hobbes : Derechos naturales, sociedad y derechos humanos
 (p. 37-47), M. Costa, La deliberación en Hobbes (p. 47-55). Deux études
 retiennent particulièrement l'attention : celles de J.J. Prado, Thomas Hob-
 bes : La razón-cálculo (p. 9-23) et de J.E. Dotti, El Hobbes de Schmitt
 (p. 57-69).

 José J. Prado examine la signification et les conséquences épistémologi-
 ques de l'idée nouvelle de rationalité établie par Hobbes qui lui apparaît, un
 siècle avant Kant, comme « un philosophe des limites de la raison » (p. 13).
 Opération - contrairement au paradigme traditionnel de la vision - et
 combinaison de nature linguistique (« operación combinatoria de los nom-
 bres », p. 11), celle-ci n'est pas un principe cosmologique ou ontologique,
 mais une construction humaine suffisante pour les besoins de la vie (domina-
 tion technique de la nature, organisation d'une vie sociale pacifique). La
 conception hobbesienne de la raison-calcul, s 'inscrivant dans le développe-
 ment de la civilisation scientifico-technologique, soulève aujourd'hui deux
 problèmes : comment définir et mettre en œuvre un type de rationalité
 éthique et politique qui ne se réduise pas à la rationalité instrumentale dont
 les effets dominateurs et destructeurs sont désormais patents ? J.J. Prado
 adopte ici la perspective critique des travaux de l'École de Francfort, de
 Habermas et K.O. Apel. Quel parallèle, ensuite, peut-on établir entre la
 raison « computative » de Hobbes et l'application du modèle informatique au
 fonctionnement de l'intelligence humaine ? L'article, en conclusion, invite à
 dépasser Hobbes, sans préciser comment, pour libérer la raison pratique des
 limites d'une rationalité purement technologique et reformuler le problème
 éthique « de l'évaluation et de l'acceptabilité des fins ».
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 Dans un tout autre esprit, J.E. Dotti expose les principales lignes de
 l'interprétation de Hobbes par Cari Schmitt - travail encore à faire en
 France, l'œuvre du juriste allemand, en raison des réserves légitimes qu'elle
 suscite, restant largement méconnue. Dotti distingue trois moments dans la
 « Hobbes- Deutung schmiîtiana » : 1) de 1921 à 1934, période incluant la
 Théologie politique (1922) et La notion de politique (1932), Schmitt consi-
 dère Hobbes comme le représentant par excellence de la pensée décision-
 niste. 2) Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes de 1938 où
 le souverain est qualifié par Hobbes de « divin » parce qu'il crée la paix à
 partir de rien, le chaos du bellum intestinum , grâce à son omnipotence.
 « Dieu mortel » s'autojustifiant comme source de l'ordre : toute sa légitimité
 réside dans le fait qu'il protège les sujets. Cette lecture implique une
 dévalorisation de l'élément contractuel dont la logique, selon Schmitt,
 conduit à neutraliser la décision personnelle du souverain. Dotti montre que
 Schmitt, alors, n'approfondit pas la question de la transcendance, réduite à
 celle du souverain par rapport aux sujets, et tire une conclusion pessimiste
 sur le destin du Léviathan dans le monde moderne (effacement de l'instance
 décisionnelle au profit d'une technologie bureaucratique de gouvernement).
 3) Le dernier moment, constitué par les Notes et références ajoutées en 1963
 à la Notion de politique (et plus précisément, celles du chap, vii, où Schmitt
 construit son « cristal de Hobbes » à partir de la phrase « Jesus is the
 Christ ») et l'essai Die vollendete Reformation (1965), présente une réouver-
 ture du système hobbesien sur la question de la transcendance (« Qui
 convertira la vérité en monnaie valable ? »), corrigeant le sombre pronostic
 formulé par Schmitt dans les années 30. Sans doute peut-on regretter que
 l'analyse de Dotti, marquée par une fascination avouée, laisse de côté
 certains aspects problématiques de l'interprétation schmittienne - je pense,
 bien sûr, à ses rapports philosophiques avec le nazisme entre 1933 et 1936 :
 quel rôle jouent-ils dans le passage du premier au deuxième moment de sa
 lecture de Hobbes ? Mais elle montre qu'il est nécessaire d'engager le débat.

 Michel Senellart

 3. 7. Thomas Hobbes and Political Theory , édité par M. G. Dietz, Univer-
 sity of Kansas Press, X-21 1 p.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Berman (David), A History of Atheism in Britain : From Hobbes to
 Russell, Croom Helm, London-New York-Sydney, 253 p.

 D. Berman s'efforce, dans un travail rigoureux d'historien des idées, de
 comprendre les causes qui ont longtemps empêché l'émergence de
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 l'athéisme en Angleterre. À l'opposé des analyses anthropologiques des
 philosophes allemands (Marx, Nietzsche), qui mettent davantage l'accent
 sur les conditions historiques de l'apparition de l'athéisme, l'athéisme anglais
 se caractérise, selon lui, par un souci exclusivement théorique de preuve
 rationnelle. Par athéisme, il faut donc entendre ici purement et simplement
 la thèse qui nie l'existence de Dieu, à l'exclusion, par exemple, de toute
 méditation sur la signification théologique ou historique de la mort de Dieu.
 On comprend dès lors que les travaux historiques concernant l'athéisme
 anglais soient peu nombreux : A History of Freethought de J.M. Robertson
 constitue certes un travail pionnier en la matière, auquel fait souvent
 référence Berman. Cependant, son A History of Atheism in Britain possede
 une spécificité remarquable qui l'en distingue : l'histoire de l'athéisme y est
 considérée comme l'histoire d'une énonciation, qui, en tant que telle, se
 traduit par des événements discursifs. Ces événements sont de deux ordres :
 la dénégation de l'athéisme, qui caractérise plus particulièrement la première
 période de cette histoire (de Hobbes à Turner exclus), et la lutte de
 l'athéisme théorique contre l'imputation d'immoralisme, caractéristique de
 la seconde période (de Turner à Russell). La dénégation de l'athéisme,
 comprise comme dénégation de l'existence des athées, constitue la parade
 essentielle trouvée par les différents théismes pour contrecarrer le dévelop-
 pement de la thèse adverse. Berman trouve les marques de cette dénégation,
 d'une part, dans la répression théorique dont les athées ont fait l'objet, qui
 selon lui équivaut à un véritable refoulement au sens freudien du terme, (c.
 2, cf. l'exemple de Herbert de Cherbury, p. 30), et, d'autre part, dans la
 volonté théorique ( suppression ) d'annuler purement et simplement la possi-
 bilité de l'athéisme (c. 4, à propos notamment de Berkeley). Quant à la lutte
 de l'athéisme spéculatif contre l'imputation d'immoralisme que les théistes
 voulaient lui faire, Berman la retrace notamment à partir des tentatives
 théoriques de Bayle, Shaftesbury et Hume.
 Nous nous intéresserons maintenant plus particulièrement aux analyses

 qui inscrivent Hobbes dans cette histoire de l'athéisme. Sous le titre « Resto-
 ration atheists : foundling followers of Hobbes », le second chapitre du livre
 présente une étude succincte de la position de Hobbes, dans le contexte de
 l'athéisme à la fin du xvuc siècle. L'intérêt de ce chapitre réside dans le fait
 qu'il tente de résoudre la délicate question de l'athéisme sous la restauration
 (celle de Charles II), en tenant compte de la complexité du rapport de
 Hobbes à ses éventuels disciples en athéisme. L'enquête historique est de fait
 rendue difficile par l'absence d'aveux explicites chez les acteurs et par le
 caractère indirect de la plupart des témoignages. L'examen de la position
 doctrinale de Hobbes, de par sa singulière complexité, ne permet pas
 davantage de résoudre toutes ces difficultés. En outre, cet examen ne
 constitue pas l'apport le plus original de Berman ; après bien d'autres
 commentateurs, celui-ci s'efforce en effet de défendre la thèse selon laquelle
 Hobbes serait un crypto-athée (section VII). Pour justifiée que puisse être la
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 critique de ceux qui défendent le théisme de Hobbes par la quantité de ses
 écrits théologiques, l'analyse proposée par Berman de la définition de la
 religion au chapitre vi du Léviathan , malgré sa subtilité, ne suffit pas à
 prouver sa thèse. En revanche, est beaucoup plus convaincante son étude des
 deux principaux témoignages qui permettent de conclure à l'existence
 d'athées « hobbistes » sous la restauration : la rétractation de Lord Roches-

 ter, le plus fameux d'entre eux (si l'on peut qualifier ainsi un crypto-athée),
 permet de mettre en évidence l'athéisme de ses convictions passées ; d'autre
 part, la rétractation publique de Daniel Scargill devant l'université de
 Cambridge, en 1669, permet d'établir avec plus de certitude encore l'exis-
 tence d'un groupe partageant des convictions identiques. Le paradoxe,
 cependant, est que ces athées pouvaient se réclamer de Hobbes sans avoir
 rien lu de son œuvre. Face à cette embarrassante popularité, qui le compro-
 mettait plus qu'elle ne le servait, Hobbes lut contraint de marquer sa
 différence à l'aide de procédés qui sont analysés par l'auteur comme autant
 de dénégations de son athéisme. On peut certes contester ce terme de
 dénégation, qui suppose que Hobbes est effectivement un athée, puisque
 l'athéisme du philosophe ne paraît pas suffisamment établi, mais on ne peut
 contester les conclusions principales de cette étude. Ainsi D. Berman
 analyse-t-il avec beaucoup de nuances un texte tiré de An Answer to Bishop
 BramhaU (p. 15, édition posthume de 1688), qui constitue un exemple de
 la double entente dont sait se servir Hobbes pour échapper à ses adversaires.
 Dans ce texte, qui se présente comme une réfutation de la possibilité d'un
 athéisme radical, Hobbes accorde qu'il a pu exister des athées occasionnels
 ou passionnels, mais il laisse planer une équivoque totale sur l'identité exacte
 de ces athées. Qui veut-il désigner par là ? Les puritains de la période
 précédente ou les royalistes de cette même période, poussés à l'athéisme par
 le spectacle de la prospérité des puritains ? Nous noterons pour terminer
 l'intérêt des pages que Berman consacre au rôle paradoxal joué par la
 littérature anti-hobbesienne dans le développement de l'athéisme de la
 restauration : il montre de façon convaincante comment l'exposition des
 thèses athées, en vue de leur critique, a pu « convertir » certains lecteurs à
 l'athéisme.

 Luc Foisneau

 4. 2. Bernhardt (Jean), Hobbes , Paris, PUF, coll. « Que Sais-Je », 128 p.
 Il faut lire le « Que Sais-Je ? » de J. Bernhardt comme l'œuvre d'un

 spécialiste qui a passé une grande partie de sa vie à étudier ce dont il fait ici
 la synthèse en quelque 120 pages petit format.

 Le plan de l'ouvrage suit approximativement les grandes étapes de la vie
 de Hobbes, mais l'A. sait prendre des libertés avec ce cadre diachronique :
 ainsi, tout en présentant l'essentiel de la théorie de la science de Hobbes dans
 les pages qui traitent des Elements of Law , il ne se fait pas faute d'enrichir
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 cet exposé de références au Léviathan et au De Corpore , textes beaucoup plus
 tardifs.

 Sur quelques points, j'ai du mal à suivre J. Bernhardt, et je voudrais
 m'expliquer brièvement là-dessus avant de dire tout le bien que je pense de
 son livre. Ainsi, il estime que la géométrie d'Euclide, parce qu'« un théorème
 ne sort pas par automatisme immanent de ceux qui le précèdent » (p. 14),
 est une leçon de liberté en même temps que de nécessité, et contribua, en
 tant que telle, à libérer Hobbes de la tentation du fatalisme historique. Ce
 n'est pas insoutenable, mais c'est, me semble-t-il, bien conjectural. De
 même, il estime trouver chez Hobbes une théologie ferme et sans équivoque.
 Ce n'est pas ici le lieu de reprendre ce vaste débat. Sans prétendre le trancher
 de façon péremptoire, je confesse être, dans cette affaire, plus soupçonneux
 que l'A. : il y a, me semble-t-il, quelque chose d'ambigu dans tout ce que dit
 Hobbes à ce sujet. Dire qu'en méditant sur les causes, et les causes de ces
 causes, on est « incliné à croire » ( enclined thereby to believe) en Dieu, cela
 ne signifie pas clairement que la croyance en Dieu soit solidement fondée en
 raison. Quant aux professions de christianisme de Hobbes, elles sont si
 étroitement associées au thème de la soumission au souverain qu'on discerne
 mal quelle part elles font à l'adhésion personnelle à l'Évangile.

 Mais je m'étends trop sur cette discussion où aucune partie ne sera jamais
 à court d'arguments. Il est grand temps d'en venir aux traits caractéristiques
 par lesquels cet ouvrage m'a paru particulièrement enrichissant. J'en nomme-
 rai au moins quatre.

 1. Les données biographiques, toujours sûres, sont remarquablement
 nombreuses : non pas pour fuir le conceptuel dans l'événementiel, mais pour
 prendre en compte toutes les circonstances connues qui ont pu contribuer
 à la maturation de la pensée de Hobbes, en particulier les rencontres de
 contemporains éminents, en Angleterre et sur le Continent.

 2. D'autre part, J. Bernhardt est extrêmement attentif aux sources possi-
 bles, grecques en particulier, de cette pensée. En dépit de tout ce que Hobbes
 a pu dire contre Aristote, l'A. montre qu'il est imprégné d'aristotélisme.
 D'autres rapprochements font réfléchir aussi, notamment celui de la pensée
 éthico-politique de Hobbes avec certains thèmes sophistiques.

 3. Sur la partie scientifique de l'œuvre, et surtout sur les différents traités
 d'optique, l'A. est un des chercheurs les mieux informés du monde : grande
 chance pour les lecteurs de son « Que Sais-Je ? ».

 4. Enfin, l'A. s'étend longuement, et à mon avis pertinemment, sur la
 théorie de la science (p. 50 sq. et 116-118). Il montre que cette épistémolo-
 gie apparemment nominaliste est en réalité une épistémologie des universaux
 (extraits de l'expérience), de filiation aristotélicienne. En dépit de quelques
 textes provocants, le nominalisme de Hobbes se réduit au refus des univer-
 saux hypostasiés à la manière des essences platoniciennes.

 Je dois me limiter à cette énumération sélective. Ce qu'elle ne montre pas,
 c'est que cet ouvrage attentif à ne néliger aucun aspect particulier du système
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 ne perd jamais de vue son unité d'inspiration. Le résultat est un exposé
 d'ensemble qui a sa place marquée parmi les classiques du genre.

 François Tricaud

 4. 3. Brown (Clifford W.), « Thucydides, Hobbes and the linear Causal
 Perspective », in History of Political Thought , 10, p. 215-256.

 4. 4. Goyard-Fabre (Simone), Jean Bodin et le droit de la République ,
 Paris, PUF, 309 p.

 4. 5. Hunter (Graeme), « The Fate of Thomas Hobbes », Studia Leibni-
 tiana , 21, p. 5-20.

 4. 6. Johnston (David), « Plato, Hobbes, and the Science of Practical
 Reasoning », in Dietz (cf. 3. 7.), p. 37-54.

 4. 7. Wolin (Sheldon S.), « Hobbes and the Culture of Despotism », in
 Dietz (cf. 3. 7.), p. 9-36.

 5. Études générales du système

 5. 1. Herbert (Gary B.), Thomas Hobbes : The Unity of Scientific and
 Moral Wisdom , Vancouver, University of British Columbia Press,
 XIV-201 p.

 L'ouvrage de G.B. Herbert n'est pas de simple exégèse ; les analyses par
 lesquelles il renouvelle, sur bien des points fondamentaux, l'approche des
 textes de Hobbes, ne se veulent d'abord que l'application d'une règle dont
 la normativité s'exerce à chaque moment de la démonstration contre les
 commentateurs les plus orthodoxes de Hobbes : l'unique critère de l'inter-
 prétation de Hobbes doit être la connaissance de son « intention philosophi-
 que » (chap. 1), qui est d'élaborer une explication totale du monde, dont la
 systématicité n'ait rien de fictif, ni de purement analogique, mais dépende de
 la possibilité de traiter de manière réellement homogène du corps, de
 l'homme, et du citoyen (p. 9). Or, selon l'auteur, cette continuité recherchée,
 de la philosophie naturelle à la théorie de la nature humaine et aux principes
 de l'association politique, se trouve effectivement réalisée dans deux œuvres
 de la maturité de Hobbes ( Léviathan , 1651, et De Corpore , 1655), qui
 témoignent d'un développement convergent des axiomes de la physique, de
 l'anthropologie, et de la philosophie politique, en leur assignant pour
 fonction commune de spécifier un seul et même principe, le conatus (p. 19).
 Mais une telle déduction sans faille de la psychologie et de la politique à
 partir de la physique, ne saurait être prouvée qu'à la condition de renoncer
 à tenir Hobbes pour l'un des apôtres du mécanisme, et à lire le terme de
 conatus comme substituable, salva ventate , au concept cartésien d'inertie
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 (p. 42). Certes, la réalité physique se réduit au mouvement, mais celui-ci ne
 se confond pas avec le simple changement de position que la physique
 cinématique de Descartes attribue à des corps en eux-mêmes indifférents au
 mouvement et au repos (p. 33). Pour la physique dynamique du De Corpore ,
 l'individuation des corps n'est elle-même que le produit d'une interaction de
 mouvements, dès ce « mouvement le plus petit » (p. 53) qu'est le conatus ;
 l'identité et la différence doivent être comprises comme les effets relationnels
 de l'opposition et contradiction des conatus (p. 42). Ainsi le matérialisme
 de Hobbes peut-il être dit « dialectique » (p. 21), au sens d'une théorie du
 réel pour laquelle rien n'existe, indépendamment de ce processus d'indivi-
 duation par détermination réciproque. La genèse de la nature humaine ne fait
 plus dès lors courir le risque d'une discontinuité interne au système philoso-
 phique de Hobbes : car elle s'explique à son tour par une division dans la
 nature même, la théorie de la nature humaine perpétuant dans une « dialec-
 tique du désir » (p. 113), i.e. du conatus élevé au rang de la conscience, le
 caractère dynamique de la théorie du corps. Ainsi, la « démécanisation de
 la philosophie naturelle » (p. 64) permet à la psychologie du Léviathan
 d'assurer pleinement la fonction requise de moyen terme entre la physique
 et la politique.

 Cette systématisation réussie de la philosophie suppose cependant que
 l'on recentre (p. 87) la théorie de la nature humaine autour du « paradigme »
 de la passion (p. 67) : c'est elle, plutôt que l'imagination, qui est la véritable
 origine du mouvement volontaire, et donc l'agent principal de la transforma-
 tion du conatus seulement naturel en un conatus spécifiquement humain. Le
 chapitre vi du Léviathan n'est pas, pour G.B. Herbert, le recueil rhapsodique
 des débris de la tradition rhétorique aristotélicienne, mais il doit s'analyser
 comme un traitement méthodique, «géométrique» même (p. 95), des
 passions, révélateur d'une authentique critique du traité cartésien de la nature
 humaine dans Les Passions de l'Âme (p. 100-1 12). La réfutation ne porte
 pas seulement sur les passions « axiomatiques » (p. 96), mais sur la concep-
 tion de la passion « finale » (p. 107), i.e. la plus parfaitement vertueuse : là
 où Descartes fonde la moralité sur la dissociation entre la crainte (origine
 de l'irrésolution) et la générosité (« constante résolution... de ne manquer
 jamais de volonté... », selon l'article 153 des Passions de l'Âme), Hobbes fait
 de la « moralité de la raison naturelle » ( Lév ., chap. 47) la manifestation la
 plus haute d'une dialectique de la crainte et du désir dont participe même
 la quête philosophique du savoir (p. 112). Par la médiation de la « curiosité
 philosophique » (p. 1 1 1), le conatus humain, qui est ordonné à la recherche
 sans fin du bonheur, trouve la réalisation éminente de son caractère dynami-
 que dans «quelques natures généreuses» (Lév., chap. 27), qui ont pour
 apanage une sagesse identiquement scientifique et morale (p. 179). Or cette
 unité de la « sagesse scientifique » et de la « sagesse morale » n'est elle-même
 possible que si la philosophie est «scientifique» (p. 122), i.e. articulée
 autour du concept de conatus : seule une philosophie purement « naturelle »,
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 fondée sur les principes de la science du mouvement (p. 114), est source
 d'une félicité qui « se maintient sans trêve ni lassitude dans la génération du
 savoir » (Lév., chap. 6). Tout le rapport de Hobbes à la politique s'en trouve
 transformé : car il apparaît désormais que ce n'est pas l'ordre politique, mais
 la philosophie elle-même (en tant précisément qu'elle fait la théorie du
 conatus ), qui est l'expression la plus haute (mais alors aussi la plus rare) du
 conatus humain, si bien que G.B. Herbert se sent autorisé à affirmer que, en
 toute rigueur, « Hobbes n'est pas un philosophe politique » (p. 115). Reste
 que les « philosophical and scientific few » (p. 123) ont le sens de ce qui est
 politiquement raisonnable, à défaut d'être scientifiquement rationnel
 (p. 181) : la « science philosophique », qui ne se soumet pas au pouvoir
 politique comme à une autorité supérieure, laisse du moins intacts les
 « mythes et conventions » (p. 144) sans lesquels l'autonomie du savoir serait
 porteuse de destruction pour la société civile.
 De toutes les questions que suscite l'étude de G.B. Herbert, qu'il soit

 permis d'en formuler au moins une : comment expliquer que la théorie de
 l'espace et du corps inséparable, selon l'auteur, de la nouvelle conception du
 conatus propre à la philosophie naturelle du De Corpore , soit attestée dès le
 manuscrit de Chatsworth ou le De Principiis , et fournisse bien des arguments
 avancés dans l'examen du De Mundo de White ? Comment cette théorie

 a-t-elle pu se constituer en l'absence de son principe même? Le pur
 « phénoménisme » (p. 45-53) qui paraît à G.B. Herbert le complément
 nécessaire, dans la Philosophia Prima , de la conception dynamique et
 dialectique du conatus , ne doit-il pas être reconsidéré à la lumière d'une
 analyse beaucoup plus détaillée des textes préparatoires et définitifs de cette
 partie du De Corpore ? On regrettera par exemple qu'il ne soit même pas fait
 mention du chapitre xi, De eodem et diverso , pourtant fondamental dans
 l'élaboration d'une théorie originale de l'individuation des corps. Cette
 même brièveté des analyses textuelles peut sembler encore préjudiciable à
 l'examen des différentes questions que l'auteur est amené à traiter de manière
 connexe, et qui sont appelées, soit directement par l'acception dynamique
 du conatus (la question de la liberté humaine, chap. 3 et 6), soit, indirecte-
 ment, par l'acception phénoméniste du corps (la question du langage,
 chap. 3, pour laquelle l'auteur récuse la distinction contemporaine entre la
 référence et la signification), ou par la notion des « philosophical and
 scientific few » (la question de l'égalité naturelle, chap. 5, qui doit cesser
 d'être la question centrale pour la compréhension de la philosophie politique
 de Hobbes). Sur tous ces points, on est en droit de se demander si l'auteur
 a toujours bien su respecter un juste équilibre entre la simple formulation
 d'une hypothèse interprétative et l'exégèse des textes susceptibles d'en
 supporter la preuve.

 Martine Pécharman
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 5. 2. Moreau (Pierre-François), Hobbes. Philosophie , science, religion.
 Paris, PUF, coll. « Philosophies », 118 p.

 Spécialiste bien connu et estimé de Spinoza, P.-F. Moreau s'est exercé
 dans ce court essai à réfléchir sur quelques-uns des thèmes importants de
 l'œuvre de Hobbes. La démarche est d'autant plus légitime que la deuxième
 partie de l'ouvrage (p. 68-104) est consacrée à un examen clair et argumenté
 du rapport entre philosophie et religion chez le philosophe anglais. Notons,
 à cet égard, que Moreau manifeste d'un bout à l'autre de son texte le souci
 de montrer la spécificité des positions de Hobbes, sans jamais tomber dans
 le travers d'en faire une lecture rétroactive (voire chez certains réactive).
 Mais son propos ne se limite pas à l'examen du statut de l'Écriture sainte

 chez Hobbes, il considère dans la première partie (p. 18-67) le rapport entre
 science et philosophie. Le mérite de l'ensemble tient à ce qu'on y cherche
 moins à fournir un résumé des différents aspects de la doctrine, qu'à
 souligner la logique qui rend possible la théorie politique et lui donne forme.
 Issu d'un enseignement, l'ouvrage de Moreau garde quelque chose de

 l'intention didactique qui lui a donné naissance. Nous ne le chicanerons
 donc pas sur les détails, et nous irons directement à l'essentiel.
 Le premier point important réside dans la tentative de ressaisir l'interroga-

 tion de Hobbes en son aspect le plus profond, celui qui vise à définir
 l'humanité de l'homme une fois écarté tout dualisme substantiel. Qu'est-ce
 qui fait de l'homme un homme, lorsqu'on a commencé à le réduire comme
 tout autre être naturel au corps ? Comment l'homme qui n'est qu'un corps
 peut-il s'arracher à la nature et produire des effets qu'aucun autre corps ne
 produit ? Si la question n'est pas nouvelle, la réponse présente une certaine
 originalité. Selon Moreau la spécificité de l'homme tient à ce qu'il est un
 corps tout à fait particulier: un corps qui s'inscrit dans le temps, par
 opposition à l'animal qui vit « en quelque sorte dans un éternel présent, parce
 que son temps n'a jamais commencé » (p. 58). La difficulté tient ici à ce que
 le passage que Moreau utilise (p. 58-59, à comparer avec la version originale
 du texte, Elements of Law , I, V, 1, édition Tönnies, p. 18) pour donner un
 support textuel à sa thèse, dit quelque chose de sensiblement différent.
 Hobbes ne dit pas que la vie animale ne connaisse pas la mémoire ou ne
 s'inscrive pas dans le temps, mais au contraire que les bêtes ont la pré-
 voyance (the providence) de cacher les restes ou le superflu de leur nourri-
 ture. Or prévoir n'est rien d'autre, selon Hobbes, que transposer sur le futur
 le souvenir du passé. Autrement dit, les bêtes sentent, même au moment où
 elles sont repues, que la faim reviendra dans un futur proche. On ne peut
 donc dire que les bêtes vivent dans un éternel présent vidé de toute
 dimension temporelle - un animal est autre chose qu'une pierre. En revan-
 che, il est vrai que les bêtes ne se souviennent pas de l'endroit où elles ont
 caché leur nourriture quand la faim réapparaît, c'est-à-dire au moment où
 elles en ont besoin. Ce qui distingue donc l'homme de l'animal c'est moins
 la mémoire ou le sentiment du temps, que la capacité de remarquer le défaut
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 de mémoire qui l'affecte tout autant que l'animal, et auquel il cherche à
 remédier par l'invention de marques. Ce n'est pas l'inscription de son corps
 dans le temps qui distingue l'homme, mais quelque chose d'autre qui lui
 permet de repérer son caractère d'être oublieux et, par voie de conséquence,
 de se donner à lui-même les moyens de combler ce manque, c'est-à-dire
 d'étendre sa mémoire et de s'élever à la conscience d'une temporalité plus
 large que celle de l'animal.
 En outre, tout le monde s'accorde à reconnaître que l'invention des

 marques précède l'imposition des mots - qui sont du reste eux-mêmes des
 marques lorsqu'un individu les utilise pour lui-même, avant de devenir des
 signes lorsqu'il les utilise pour communiquer avec autrui - il suffit pour cela
 de lire les textes. Cependant, si l'homme n'en restait qu'aux marques, sa vie
 ne se différencierait en fait que fort peu de celle de l'animal. Elle ne
 comporterait pas encore les dimensions qui font de l'homme un être
 pleinement humain, tant sur le plan individuel que sur le plan relationnel.
 L'homme ne devient véritablement humain qu'au moment de la formation
 de la parole et de la réaction de celle-ci sur la nature de son désir. En tout
 état de cause, la conception hobbesienne de la marque a pour fonction
 principale d'expliquer comment le langage peut commencer de se former,
 sans supposer au point de départ une convention interhumaine. C'est bien
 pourquoi, cette conception est chaque fois développée au début du chapitre
 sur la parole.

 Le second point abordé concerne les principes de l'exégèse biblique et son
 rapport à la politique. Ici Moreau donne une présentation particulièrement
 intéressante des positions hobbesiennes dans le contexte exégétique de
 l'époque, en soulignant que Hobbes, d'un côté, s'applique souvent à fournir
 une interprétation interne du texte biblique et, de l'autre, que ce texte trouve
 toujours en dernier ressort le fondement de son autorité dans le pouvoir
 politique.

 En somme, l'ouvrage est une initiation stimulante à la pensée de Hobbes.
 Y.C. Zarka

 5. 3. Tuck (Richard), Hobbes , Oxford, Oxford University Press, coll.
 « Past Masters », VIII- 127 p.

 Ce petit ouvrage, en principe essentiellement destiné à introduire à
 l'œuvre de Hobbes, a également l'ambition de soustraire le philosophe
 anglais aux travaux des commentateurs modernes qui l'ont rendu, selon l'A.,
 « à la fois plus difficile et moins intéressant qu'il ne le mérite » (p. vm).
 Affichant une pareille prétention dès la préface d'un si petit ouvrage, l'A.
 s'expose lui-même à ce que son étude soit appréciée selon les critères qui
 s'appliquent généralement moins strictement à une simple initiation qu'à une
 démarche visant à restituer le véritable sens d'une œuvre. Ces critères

 concernent la rigueur du recours aux textes, la validité de l'interprétation,
 ainsi que l'éventail des études critiques prises en considération. C'est en
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 appréciant le travail de R. Tuck sur ces trois plans que l'on pourra détermi-
 ner si la réalité de son ouvrage répond à sa prétention affichée.
 La première partie (p. 1-38) de l'ouvrage trace la biographie intellectuelle

 de Hobbes, la seconde (p. 40-91) expose les grandes lignes de son éthique,
 de sa politique, et de ses conceptions sur le statut de la religion, enfin, la
 troisième (p. 92-113) examine les interprétations qui ont été données de
 l'œuvre.

 L'ensemble est guidé par la thèse selon laquelle la pensée de Hobbes serait
 tout entière orientée vers la critique du scepticisme. Cette pensée aurait ainsi
 pour but de surmonter, tant sur le plan gnoséologique que sur le plan
 éthico-politique, les conséquences du scepticisme culturel et théorique de
 l'époque, tout en en assumant les principes. L'ouvrage comporte donc bien
 une thèse, qui fournit le principe d'une lecture synthétique de l'œuvre. C'est
 là son principal mérite. Toute la question est de savoir dans quelle mesure
 ce principe de lecture permet de rendre compte des faits et des textes.
 Partisan d'une lecture « contextualiste » des œuvres de philosophie politi-

 que, qui est censée éviter les impasses et les contresens engendrés par les
 interprétations dites intemporelles, l'A. aménage lui-même un contexte
 adapté à l'interprétation qu'il entend donner de la pensée de Hobbes. Il est
 donc amené à insister particulièrement sur le caractère sceptique des milieux
 culturels que Hobbes a fréquentés lors de ses premiers séjours sur le
 continent, en particulier à Venise, où l'influence de Cicéron est désormais
 contrebalancée par celle de Tacite. Hobbes aurait ainsi subi l'influence
 directe ou indirecte des œuvres de Juste Lipse, Montaigne, Charron, etc.
 avant même d'entreprendre sa propre démarche philosophique.
 De cette influence sceptique, il resterait dans l'œuvre de Hobbes, selon

 l'A., deux résultats fondamentaux : 1) l'idèe que le seul principe naturel et
 universel en l'homme (par opposition à la relativité des lois et des coutumes)
 est le désir de conservation de soi. Hobbes reprend ce principe et le
 transforme en droit fondamental (morale minimale) sur lequel repose sa
 reconstruction de l'éthique, laquelle a précisément pour fonction de fonder
 l'idée post-sceptique d'une théorie du pouvoir et des droits de la souverai-
 neté. 2) L'idée que les qualités sensibles ne sont que des apparences. Là
 encore, en reprenant ce principe, Hobbes aurait pour ambition d'assurer,
 contre les sceptiques, la possibilité de la connaissance scientifique sans aucun
 recours à la théologie. En ce sens sa démarche serait à la fois parallèle et
 distincte de celle de Descartes.

 Dès qu'on la rapporte à la réalité de l'œuvre, cette interprétation prête sur
 bien des points à l'interrogation, à la critique, voire à l'étonnement. Interro-
 gations : quels sont les textes - et non pas l'interprétation des textes ou du
 contexte - qui justifieraient cette attention particulière de Hobbes au scepti-
 cisme ? Dans quelle mesure peut-on attribuer à une influence sceptique la
 conception hobbesienne du désir de persévérer dans l'être ? Ne pourrait-on
 pas aussi bien dire, sans doute plus vraisemblablement, qu'elle résulte d'une
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 influence stoïcienne ? Le traitement hobbesien des apparences sensibles ne
 relève-t-il pas plutôt d'une définition mécaniste du réel ?
 Ces interrogations se transforment en critique, lorsqu'on s'aperçoit, que,

 pour donner quelque crédit à son interprétation, R. Tuck 1) amalgame de
 manière forcenée des conceptions pourtant bien distinctes - comme la
 théorie du droit chez Grotius et chez Hobbes -, 2) entend nier l'authenti-
 cité de certains textes au gré de sa propre imagination - on ne trouve pas
 le moindre argument sérieux pour établir l'inauthenticité du Short Tract - ,
 3) enfin, manifeste sa faible fréquentation d'un certain nombre d'auteurs
 qu'il utilise. Les spécialistes de Descartes seront sans doute intéressés par le
 résumé pittoresque, mais fort peu cartésien, des preuves de l'existence de
 Dieu de la quatrième partie du Discours de la méthode , donné à la page 17 :
 « Here Descartes used his second argument [le premier était, selon l'A.,

 ' the slogan Cogito ergo sum '], which was an a priori ' proof' of God's
 existence (that is, a ' proof ' which purports to need no information about
 the external world for its validity). Having to his own satisfaction established
 the existence of a God of a familiar kind - that is, a benevolent creator -
 Descartes concluded that such a God would not mislead his favoured

 creation, man ».
 Enfin, on ne peut s'empêcher de s'étonner de voir l'A. négliger, sous le

 titre de « Hobbes today », les apports considérables de la recherche sur
 Hobbes pendant les dix dernières années en France, en Italie, en Allemagne,
 aux Pays-Bas, etc., pour ne citer principalement que quelques articles
 historiques déjà anciens de Q. Skinner. On ne s'étonnera pas moins des
 acrobaties théoriques inavouées et de la légèreté du rapport aux textes d'une
 interprétation pseudo-contextualiste qui se donnait au départ pour un
 dépassement des commentaires et un retour à l'œuvre elle-même.

 En somme, l'ouvrage qui se voulait bien plus qu'une introduction à
 Hobbes est en fait sensiblement moins que cela.

 Y.C. Zarka

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Patoluotu (llkka), « Hobbes's System of Modalities », in Mo-
 dem Modalities , édité par Simo Knuutila, Dordrecht, Klüver, p. 71-84.

 6. 1. 2. Perissinotto (Luigi), « Hobbes : i nomi e la ragione », in Logica
 e linguaggio in Leibniz e nella filosofia del XVII secolo , Turin, Paravia,
 p. 117-126.
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 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Alexandra (Andrew), « All Men Agree on This. - Hobbes on
 the Fear of Death and the Way to Peace », in History of Philosophy Quarterly ;
 6, p. 37-55.
 6. 2. 2. Baumgold (Deborah), « Hobbes's Political Sensibility : The
 Menace of Political Ambition », in Dietz (cf. 3. 7.), p. 74-90.

 6. 2. 3. Blits (Jan A.), « Hobbesian Fear», in Political Theory , 17,
 p. 417-431.

 6. 2. 4. Bobbio (Norberto), Thomas Hobbes , Turin, Einaudi, XVI-2 1 8 p.
 Ce précieux petit volume rassemble les principaux écrits que Norberto

 Bobbio a consacrés à Hobbes en plus de quarante années de fréquentation
 ininterrompue des œuvres du philosophe anglais. Il contient des études
 qu'on peut à bon droit ranger parmi les « classiques » de la critique italienne :
 on peut même affirmer tout bonnement que les essais hobbesiens de Bobbio,
 bien que peu nombreux et circonscrits aux conceptions politico-juridiques,
 comptent quelques-unes des pages les plus originales et les plus pénétrantes
 qui aient paru en Italie sur l'auteur du Leviathan. Caractérisées par une
 connaissance profonde de la pensée politique et de la culture juridique, et
 justement célèbres, aussi, pour leur inimitable clarté d'exposition, ces inter-
 ventions ont su offrir des analyses clarificatrices fondamentales, qui tournent
 autour de concepts et de thèmes importants de la réflexion hobbesienne, tout
 en assurant et en orientant de manière décisive le développement des études
 italiennes à partir du second après-guerre.

 Une importance historique particulière s'attache, à cet égard, à Y Introduc-
 tion à la traduction de Bobbio du De cive , première parution intégrale de ce
 texte en Italie (1948), qui, en même temps qu'elle fournit un ample appareil
 de commentaires, fut pour beaucoup dans le regain d'intérêt des Italiens pour
 la pensée hobbesienne, et ouvrit la voie grâce à laquelle une génération
 entière put établir avec Hobbes des rapports de connaissance plus étroits.
 Dans son texte introductif, Bobbio avançait l'heureuse définition de cette
 philosophie politique comme « première théorie moderne de l'État mo-
 derne » (p. 73), et de son auteur comme « le plus lucide et le plus consé-
 quent, le plus obstiné, subtil et téméraire théoricien de l'unité du pouvoir
 d'État » (p. 74), et jugeait le De cive « la plus organique et homogène des
 œuvres politiques de Hobbes » (p. 103).

 Un autre événement marquant de l'histoire de la critique hobbesienne en
 Italie fut l'essai Legge naturale e legge civile nella filosofìa politica di Hobbes
 (1954), apport absolument exemplaire (même si l'on n'en partage pas toutes
 les conclusions) par la rigueur analytique et la limpidité de la formulation,
 dans lequel l'auteur isolait et affrontait le nœud de toute la réflexion politique
 hobbesienne, c'est-à-dire la relation délicate et controversée entre loi natu-
 relle et loi positive. Devant l'apparent paradoxe d'un Hobbes divisé entre le
 jusnaturalisme et le positivisme juridique, l'enquête de Bobbio soulignait les

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:54:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 B ULLETIN HOBBESIEN 33

 points de proximité avec ce dernier, attribuant à la loi naturelle hobbesienne,
 privée d'autorité quand on la référait à la tradition et vidée de toute
 signification sous l'angle du contenu, la seule fonction de constituer le
 fondement de validité du droit positif dans sa complexité.
 Incité par l'apparition des thèses « jusnaturalistes » de Warrender à revenir

 ensuite sur le même thème ( Hobbes e il giusnaturalismo , 1962), Bobbio
 formula son interprétation en distinguant différentes sortes de systèmes de
 droit naturel, fondées sur la configuration spécifique assumée par le rapport
 de supériorité du droit naturel vis-à-vis du droit positif, et en martelant sa
 conviction que le second, chez Hobbes, jouit d'une autonomie de contenu
 virtuelle, et ne dépend du premier que parce qu'il y trouve le fondement de
 sa légitimité. C'est en ce sens qu'il put référer la conception hobbesienne à
 un contexte jusnaturaliste (faisant même du philosophe anglais « l'initiateur
 du jusnaturalisme moderne », p. 153), mais à un type de jusnaturalisme « que
 l'on peut considérer comme une forme de transition entre le jusnaturalisme
 traditionnel et le positivisme juridique » (p. 163), ce qui rend plus compré-
 hensible la difficulté d'inscrire Hobbes avec netteté dans l'un ou l'autre
 courant.

 L'aspect « légaliste » de la conception hobbesienne de la justice et le
 caractère illimité du pouvoir souverain en ce qui concerne les lois naturelles
 trouvent une nouvelle expression dans le large tableau consacré à La teoria
 politica di Hobbes (1980), dans lequel Bobbio s'attachait de manière
 particulière à illustrer les attributs constitutifs de la souveraineté hobbesienne
 (irrévocabilité, absoluité et indivisibilité), en s'en tenant à une évaluation du
 sens conservateur de cette philosophie politique qui le conduisait à se
 dissocier aussi bien de ceux qui y voient une anticipation des théories
 totalitaires que de ceux qui croient y déceler l'annonce d'idées libérales.

 Cependant, l'entreprise exégétique de Bobbio s'est également étendue à
 des aspects plus spécifiques de la réflexion politique de Hobbes, réservant
 une étude ( Hobbes e le società parziali , 1982) au thème jusqu'alors prati-
 quement inexploré des systèmes subordonnés, c'est-à-dire ces corps inter-
 médiaires entre l'individu et l'État dont le philosophe dessine une typologie
 cohérente au chapitre xxu du Léviathan , laquelle, non seulement révèle ses
 dons d'« observateur aigu de la réalité » (p. 187), mais « amène à considérer
 la doctrine hobbesienne de l'État comme étant plus complexe que ce qu'on
 en retient d'ordinaire » (p. 190).

 Enfin, la série des écrits rassemblés ici s'ouvre sur une intervention de
 caractère plus général (Il modello gius naturalistico, 1973), et se conclut sur
 un bref article dans lequel l'auteur transfère son attention sur le problème
 actuel de la paix internationale ( Hobbes della pace , 1988). Dans un appen-
 dice d'écrits mineurs figure aussi une recension du célèbre livre de Cari
 Schmitt, laquelle, remontant à 1939, représente la première approche
 « hobbesienne » effectuée par le savant turinois (sa plus récente contribution
 sur Hobbes a paru en 1 990 dans le volume des actes du colloque internatio-
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 nal de Milan-Locarno, que Bobbio honora de sa présence en participant à
 la table ronde finale).

 Andréa Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 6. 2. 5. Costa (Margarita), « La deliberación en Hobbes », Cuadernos de
 Filosofia , n° 32, Universidad de Buenos Aires, p. 47-55.

 L'A. se propose de montrer que, dans la théorie de la délibération, comme
 en d'autres domaines, Hobbes s'éloigne des conceptions traditionnelles.
 L'article réalise une comparaison entre Aristote et Hobbes qui révèle
 certaines similarités formelles, mais se concentre sur les divergences qui
 découlent d'une conception différente de la nature humaine. L'interprétation
 de la notion de nature humaine chez Hobbes est réussie, mais ce qui est dit
 à ce sujet d'Aristote est discutable.

 M.L. Lukac de Stier

 6. 2. 6. Dietz (Mary G.), « Hobbes's Subject as Citizen », in Dietz (cf.
 3. 7.), p. 91-119.

 6. 2. 7. Farr (James), « Atomes of Scripture : Hobbes and the Politics
 of Biblical Interpretation », in Dietz (cf. 3. 7.), p. 172-196.

 6. 2. 8. Hampton (Jean), « Hobbes's Science of Moral Philosophy », in
 Knowledge and Politics , édité par Marcelo Dascal, Boulder, Westview,
 p. 48-67.

 6. 2. 9. Holmes (Stephen), « Political Psychology in Hobbes's Behe-
 moth) >, in Dietz (cf. 3. 7.), p. 120-152.

 6. 2. 10. Kateb (George), « Hobbes and the Irrationality of Politics »,
 in Political Theory , 17, p. 355-391.

 6. 2. 11. Kesselring (Thomas), «Thomas Hobbes: o Leviatan », in
 Veritas , Vol. 34, n° 134, Porto Alegre, p. 199-218.

 L'A. synthétise la théorie hobbesienne de l'homme, de l'État et de la
 relation entre pouvoir politique et pouvoir ecclésiastique telle qu'elle est
 présentée dans le Leviathan. Il montre également l'influence qu'exerce sur
 cette relation la méthode résolutive compositive galiléenne. L'aspect le plus
 original est la caractérisation de Hobbes comme le premier philosophe
 analytique qui confère une valeur si considérable au langage dans son
 système scientifique. L'A. s'y réfère comme à « un philosophe wittgenstei-
 nien trois siècles avant Wittgenstein, un penseur carnapien trois siècles avant
 Carnap ». Il achève son analyse en mettant en lumière diverses difficultés qui
 découlent du système de Hobbes à travers des questions sans réponses,
 lesquelles suscitent chez le lecteur une attitude de recherche et, en même
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 temps, prouvent que la philosophie politique de Hobbes n'est pas un résultat
 établi.

 M.L. Lukac de Stier

 6. 2. 12. Lami (Gian Franco), « Hobbes corne Giano : Un pensatore
 sulla soglia dello Stato moderno », in Rivista internazionale di filosofia del
 diritto , Voi. 66, n° 3, p. 515-519.

 6. 2. 13. Madanes (Leiser), « La paradoja de la libertad de expresión »,
 in Cuadernos de Filosofia , N° 32, Universidad de Buenos Aires, p. 25-35.

 Dans cet article, l'A. soutien la thèse selon laquelle la liberté d'expression
 est, pour Hobbes, directement proportionnelle à la concentration du pouvoir
 souverain. Autrement dit, plus le souverain est absolu, plus grande est la
 liberté d'expression. L'A. tente de fonder son affirmation sur l'analyse des
 chapitres 18 et 43 du Léviathan et suggère une interprétation de la liberté
 d'expression différente de l'interprétation traditionnelle fondée sur le Traité
 théologico-politique de Spinoza. Ainsi, il est amené à présenter un raisonne-
 ment en apparence paradoxal de Hobbes : seul le souverain absolu peut
 garantir la liberté d'expression puisque, s'il concentre la totalité de la force
 publique, les controverses entre les diverses doctrines manquent du moyen
 de mettre la paix en danger. L'un des arguments sur lesquels l'auteur fonde
 cette thèse, à savoir la neutralité idéologique du souverain qui dispose du
 monopole de la force publique, est théoriquement et pratiquement difficile
 à accepter.

 M.L. Lukac de Stier

 6. 2. 14. Malherbe (Michel), « Hobbes et la Bible », in Le Grand Siècle
 et la Bible , sous la direction de J.-R. Armogathe, Paris, Beauchesne,
 p. 691-699.

 Dans cet ensemble considérable, conçu et dirigé de main de maître par
 Jean-Robert Armogathe, Le Grand Siècle et la Bible , on trouvera regroupés
 sous quatre rubriques - « Étudier », « Traduire », « Représenter », « Lire » -
 une série d'articles faisant le point sur la plupart des approches dont
 l'Écriture sainte a fait l'objet au xvnc siècle, qui fut aussi celui du Triumphus
 Biblicus. Cet instrument de travail, désormais indispensable pour toute
 recherche sur l'exégèse à l'âge classique, comporte, au-delà du court article
 portant directement sur Hobbes, des développements permettant de reconsi-
 dérer bien des aspects du commentaire hobbesien du texte sacré.

 Nous nous en tiendrons, cependant, à l'article de M. Malherbe qui a pour
 objet direct l'étude de la place et de la fonction de la Bible chez Hobbes, ainsi
 que les principes de son herméneutique. Cet article comporte une présenta-
 tion très générale mais, dans l'ensemble, exacte des positions de Hobbes.

 Le commentaire biblique est introduit chez Hobbes par un motif politi-
 que : la question de la compatibilité, dans les républiques chrétiennes, entre
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 l'obéissance à Dieu et l'obéissance au souverain civil. Cette question se pose
 d'autant plus fortement que le royaume de Dieu est considéré comme un
 royaume véritable, investi d'une positivité terrestre. Comment dès lors éviter
 la rivalité des deux souverainetés ? Comment accorder le contrat politique
 et la foi religieuse ? La solution de Hobbes consiste à inscrire l'institution des
 républiques civiles dans la structure historique fournie par le texte biblique.
 Cette inscription des sociétés civiles dans l'histoire de l'alliance confère à
 leur institution un sens nouveau, mais sans que l'autonomie de la raison ne
 soit entamée. Une double opération est en effet liée à la mise en perspective
 historique. D'une part, Hobbes distingue l'Écriture selon qu'elle est objet de
 foi ou objet d'obéissance (alors que foi et obéissance étaient unies dans la
 théocratie divine décrite dans l'Ancien Testament). Sous le premier rapport,
 l'Écriture est réduite à un contenu doctrinal. Elle porte la mémoire de la
 théocratie juive et annonce le royaume du Christ. Sous le second rapport,
 l'Écriture acquiert force de loi par la médiation de la volonté du souverain
 civil. D'autre part, ce dédoublement une fois acquis affecte l'interprétation
 hobbesienne du texte sacré. Tant qu'il s'agit de compréhension du texte, la
 conscience individuelle (qui enveloppe foi et raison) conserve sa liberté
 privée d'en examiner et d'en restituer le sens doctrinal. En revanche, ce n'est
 qu'en tant qu'objet de la volonté du souverain que le commentaire peut se
 donner comme prescrivant des devoirs et comme fondement d'une religion
 d'État. Cette double distinction permet de comprendre l'exégèse hétérodoxe
 de Hobbes, qui, au primat du sens littéral, ajoute une détermination
 matérialiste du sens propre.

 Y.C. Zarka

 6. 2. 15. Mastellone (Salvo), « Il potere del capo dello stato : Hob-
 bes », in Storia del pensiero politico europeo dal XV al XVIII secolo , Turin,
 Utet, Part. II, chap, v, p. 101-109.

 6. 2. 16. May (Larry), « Hobbes », in Ethics in the History of Western
 Philosophy , édité par Robert J. Cavalier, New York, St. Martins,
 p. 125-154.

 6. 2. 17. Morris (Christopher W.), « A Hobbesian Welfare State », in
 Dialogue , n° 27, p. 653-673.

 6. 2. 18. Pacchi (Arrigo), « Diritti naturali e libertà politica in Hobbes »,
 in Identità naturale e finalità politica , sous la direction de Lino Rizzi, Casale
 Monferrato, Piemme, p. 117-140.

 Arrigo Pacchi est mort subitement aux premiers jours de 1989 (cf. Mario
 Dal Pra, « La morte di Arrigo Pacchi », dans la Rivista di storia della filosofia,
 voi. 44, n° 1, 1989, p. i-iv), laissant un grand vide pour tous ceux - amis,
 collaborateurs, élèves ou simples lecteurs - qui ont eu l'occasion d'apprécier
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 ses dons extraordinaires d'homme et de savant. La mort l'a frappé en pleine
 maturité intellectuelle, l'empêchant notamment de réaliser certains projets
 hobbesiens déjà entamés (un commentaire du Léviathan , une grande recher-
 che sur la problématique théologique). Au moins publie-t-on, de manière
 posthume, ses derniers écrits, parmi lesquels ce texte consacré au thème des
 rapports entre liberté naturelle et liberté politique chez Hobbes.
 Pacchi observe que, d'un certain côté, étant donné le caractère absolutiste

 du système politique hobbesien, la liberté du sujet semblerait se réduire à un
 « misérable résidu » (p. 117) de la liberté dont jouit l'individu dans l'état
 naturel. D'un autre côté, pourtant, dans une perspective théorique plus
 générale, la liberté politique représente une « reproduction » de la liberté de
 nature, dans la mesure où elle est l'expression d'un libre renoncement aux
 droits naturels qui, à travers le contrat, en vient à dépendre exclusivement
 du consentement de chaque homme (sous la forme de l'acceptation d'une
 limitation de ses droits). En ce sens, l'État absolu, auquel les individus
 décident de se soumettre pour surmonter le caractère intrinsèquement
 contradictoire de l'état de nature (où, en raison d'une situation massivement
 conflictuelle, à une liberté illimitée de droit , correspond, de fait , une liberté
 limitée et pratiquement annulée), est précisément un État sanctionné par le
 consentement des sujets : chaque limitation de sa propre liberté (de son
 droit) ne peut survenir qu'avec le consentement volontaire de chaque
 individu, et ce dernier demeure libre s'il s'est obligé à une décision librement
 assumée (le citoyen est donc libre qui a consenti à instituer l'État et à lui
 obéir).

 Dans notre langage, nous dirons que, nonobstant toutes les limitations que
 la théorie hobbesienne assigne à l'exercice concret et effectif des libertés
 naturelles et civiles, le concept de liberté retrouve un relief théorique décisif
 si l'on considère que l'homme de Hobbes est par nature titulaire de droits
 dont il ne peut être privé que par son propre consentement. C'est là, selon
 Pacchi, que réside le sens le plus profond de la conception hobbesienne de
 la liberté, c'est-à-dire « dans l'indication selon laquelle aucun homme ne naît
 conditionné par des liens d'aucune espèce, qu'ils soient de caractère reli-
 gieux, éthique ou social, et toute délimitation de son droit (...) découle
 exclusivement de la libre expression de sa volonté rationnelle, autant dire de
 son consentement» (p. 139-140). Sur le plan plus vaste de la résonance
 historique des idées de Hobbes, tout cela signifie que sa conception de la
 liberté, bien qu'elle puisse « servir à consolider la doctrine de l'absolutisme
 ,(...) va bien au-delà de cette contingence factuelle, et même de l'idéologie
 libérale, qui lui doit pourtant beaucoup » (p. 140). Par ailleurs, il faut
 reconnaître que, de ce point de vue, elle ne contredit pas « les valeurs les plus
 authentiques de la spiritualité chrétienne, qui tend également à défendre
 l'indestructible dignité et l'autonomie de la personne » (p. 140).

 Il nous semble particulièrement significatif qu'un des ultimes points
 d'appui des études de Pacchi soit constitué par cette mise en évidence de la
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 « découverte hobbesienne de la valeur indestructible de l'individu » (p. 139).
 Ainsi a-t-il eu une autre occasion d'insister sur sa conviction de fond (à
 laquelle nous adhérons pleinement) que le fondement anthropologique de la
 politique représente la structure portante de tout le discours hobbesien, dans
 lequel les légitimations de nature juridique et théologique remplissent, à son
 avis, une fonction de renforcement, mais en tout cas une fonction subordon-
 née.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay )

 6. 2. 19. Pepperell (Keith C.), « Religious Conscience and Civic
 Conscience in Thomas Hobbes's Civic Philosophy », in Educational Theory ;
 n° 39, pp. 17-25.

 6. 2. 20. Raphael (David D.), « Diritto ' naturale ' e diritto ' artificiale '
 nel pensiero di Hobbes », in Materiali per una storia della cultura giuridica ,
 Voi. 19, n° 2, pp. 243-254.

 L'auteur rapporte la thèse hobbesienne de l'artificialité du droit de l'État,
 selon laquelle le droit positif est le produit d'une volonté artificielle, à l'image
 célèbre qui ouvre le Léviathan , d'après laquelle l'art imite la nature (ou plutôt
 l'art de l'homme imite l'art de Dieu). Suivant une telle « lecture », il est
 possible d'attribuer à la philosophie politique de Hobbes une perspective
 originale, c'est-à-dire l'idée - qui n'est pas exprimée explicitement par le
 philosophe anglais - que le droit positif est une imitation du droit naturel.
 Et puisque ce dernier n'est pas le produit d'une volonté naturelle de l'homme
 naturel, mais de la volonté divine, on peut soutenir que la volonté artificielle
 et les lois civiles qu'elle produit sont l'imitation de la volonté de Dieu et des
 lois naturelles qui émanent d'elle (on peut retrouver des traces de cette idée,
 en particulier, dans la théorie « coextensive » de la loi naturelle et de la loi
 civile exposée dans le Léviathan). D'autre part, si le pouvoir de la création
 artificielle imite le pouvoir divin, il ne peut être aussi irrésistible, même s'il
 s'en rapproche, ce qui rend nécessaire, pour l'obligation politique, une
 obligation morale du pacte en sus de l'obligation prudentielle de la raison
 (à cet égard, on peut dire que le droit humain positif n'imite pas le droit divin
 naturel mais le droit divin positiß.

 Parvenant à des conclusions intéressantes grâce à un cheminement en
 grande partie original - rendu possible, entre autres, par la valorisation
 appuyée de la composante biblique qui caractérise la réflexion hobbe-
 sienne -, l'auteur peut terminer en observant que le fait d'avoir appliqué à
 sa théorie politique l'image de l'art qui imite la nature, permet à Hobbes de
 « trouver un appui pour formuler une conception juridique et éthique non
 traditionnelle à l'intérieur du modèle théorique traditionnel du jusnatura-
 lisme » (p. 254).

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)
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 6. 2. 21. Reale (Mario), « Hobbes alle prese con lo ' stolto La confuta-
 zione di Leviathan I, 15 », in Teoria , voi. 9, n° 1, pp. 41-67.
 La discussion avec l'insensé développée par Hobbes au chapitre xv du

 Léviathan (EW III, 1 32-4), selon l'auteur, est pour le philosophe anglais une
 occasion de mettre à l'épreuve et, pour une part, de reformuler son assise
 analytique et conceptuelle, mais elle se résout assez largement en une
 « occasion manquée » (p. 50). Le fool , comme on le sait, reste fidèle au droit
 naturel dans sa forme la plus immédiate et inconditionnée, au point de se
 demander si l'exécution des pactes - source et origine de la justice - répond
 bien à l'impératif de la raison qui dicte de suivre l'utilité individuelle :
 Hobbes cherche à démontrer que, même dans la condition naturelle, la
 justice n'est pas contraire à la raison, et même que la moralité se trouve
 constitutivement liée à un self-interest lucide et bien compris. Cette argumen-
 tation de Hobbes, selon l'auteur, renonce à s'aventurer sur le terrain des lois
 naturelles ou des raisons morales (par ailleurs non reconnues par l'insensé),
 et recourt à l'utilité comme « motivation exclusive et dominante » (p. 62),
 décevant l'attente d'une réponse « morale » à l'objection avancée. En outre,
 Hobbes se trouve introduire ici certaines formulations neuves et « ouverte-

 ment non conformes » par rapport à sa postulation systématique générale,
 élevant par exemple l'alliance naturelle au rang d'une structure sociale stable
 et achevée, en termes qui sembleraient rendre superflue l'exigence même du
 pouvoir civil.

 Si, d'un certain côté, toute l'enquête de l'auteur présuppose évidemment
 une conception de la morale hobbesienne telle qu'elle comporte des marges
 décisives d'autonomie vis-à-vis de son fondement utilitariste, d'un autre côté,
 il nous semble que l'excessive attitude analytique, comme il arrive souvent,
 s'expose parfois au risque de faire passer au second plan les lignes maîtresses
 - par la substance profondément cohérentes - qui caractérisent le cadre
 global de la réflexion hobbesienne sur les thématiques en question.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay )

 6. 2. 22. Schochet (Gordon J.), « Intending (Political) Obligation :
 Hobbes and the Voluntary Basis of Society », in Dietz (cf. 3. 7.), pp. 55-73.

 6. 2. 23. Shulman (George), « Metaphor and Modernization in the
 Political Thought of Thomas Hobbes », in Political Theory , 17, pp. 392-416.

 6. 2. 24. Sorgi (Giuseppe), « The Psychology of a Political Project. The
 Case of Thomas Hobbes », in Trimestre , T. XXII, n° 1, pp. 21-35.

 Il s'agit du texte d'une intervention - consacrée au rôle fondamental que
 la réflexion hobbesienne attribue à la peur - reprise dans la seconde partie
 du volume Quale Hobbesl (cf. 7. 17 la recension d'A. Napoli).

 A.N.
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 6. 2. 25. Viola (Francesco), « Stato secondo ragione e Stato cristiano
 secondo Hobbes », in Per la filosofìa. Filosofìa e insegnamento , Voi. 6,
 n° 16, pp. 70-74.
 L'important traitement consacré dans le Léviathan au thème du royaume

 de Dieu et de l'État chrétien constitue une des caractéristiques majeures qui
 distinguent cette œuvre des précédentes. L'auteur montre que la présence de
 cette problématique est déjà active dans la première partie du Léviathan , celle
 de l'État selon la raison : la procédure de l'autorisation, qui y est introduite
 pour la première fois, a en fait une origine théologique, et un eifet de pivot
 sur la catégorie de la causalité morale de la volonté. Cette ascendance
 théologique du concept hobbesien d'« autorité » a pour conséquence que,
 l'État une fois constitué, se produit une inversion significative du rapport
 entre auteur et acteur, le souverain étant considéré comme le véritable auteur,
 titulaire d'une autorité devenue originaire, et non plus seulement émanée de
 celle des individus. Le souverain civil, qui, dans un État chrétien, est le
 lieutenant de Dieu sur terre, concentre donc en soi le concept théologique
 et celui, politique, d'autorité, remplissant le rôle de représentant de Dieu et,
 à la fois, de représentant du peuple (« la différence entre l'État selon la raison
 et l'État chrétien n'est pas, ainsi, une différence essentielle » : les deux ont
 leur point de rencontre dans la personne du souverain, « qui assume les deux
 sources de la légitimité et possède la double représentativité », p. 73).

 Andrea Napoli

 ( traduction de Franck Lessay )

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1 Catania (Alfonso), « Hobbes e Kelsen », in Rivista internazionale di
 filosofìa del diritto, Voi. 66, n° 3, pp. 407-423.

 7. 2.Carrive (Paulette), La pensée politique d'Algernon Sidney , Paris,
 Méridiens Klincksieck, 262 p.

 La pensée politique de Sidney est indissociable de la figure emblématique
 de son auteur. Condamné à mort et exécuté en 1683 pour un complot contre
 le roi Charles II, Algernon Sidney est entré dans l'histoire d'Angleterre sous
 les traits du martyr républicain. Popularisée sous la forme funeste d'un
 scaffold-paper (« écrit diffusé sur l'échafaud », p. 1 1), sa philosophie prend
 en effet toute sa signification à la lumière de son engagement politique. Mêler
 étude historique et analyse conceptuelle, comme le fait remarquablement P.
 Carrive, était donc l'unique moyen de faire « resurgir cette voix parmi
 d'autres dans (le) grand concert pour l'autonomie des citoyens » (p. 228).

 La première partie de l'ouvrage s'attache à restituer les circonstances
 marquantes de la vie politique et intellectuelle de Sidney. Ne sacrifiant jamais
 la rigueur historique au plaisir de l'anecdote, P. Carrive reconstitue la logique
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 du cheminement politique qui conduisit Sidney de son opposition à Crom-
 well, lorsque celui-ci cherche à confisquer la République à son profit, à l'exil
 lors de la restauration, et de sa participation au Rye House Plot à sa fin sur
 l'échafaud. Consacrant un chapitre très documenté à la question du complot
 et aux circonstances du procès, l'auteur insiste tout particulièrement, pour
 ce qui est du complot, sur la complexité du projet d'insurrection et, pour ce
 qui est du procès, sur les caractéristiques juridiques de la défense de l'accusé.
 Le halo du martyre ne doit cependant pas faire oublier que le vertueux
 républicain n'a pas toujours su résister aux incitations financières du roi de
 France : P. Carrive, qui ne fait pas œuvre d'hagiographe, met aussi bien en
 lumière les épisodes glorieux que les épisodes moins glorieux de la vie
 politique de Sidney. Cependant, les circonstances politiques ne doivent pas
 faire oublier les circonstances intellectuelles. La publication posthume, en
 1680, de Patriarcha de Filmer joue un rôle décisif dans l'élaboration de la
 pensée de Sidney. Dans un article intitulé « La pensée politique de Filmer »,
 publié dans les Cahiers de Philosophie politique et juridique de l'Université de
 Caen , l'auteur avait contribué à la redécouverte en France de l'importance
 de ce philosophe : on le connaissait bien sûr indirectement à travers le
 Premier traité du gouvernement civil de Locke, mais sa philosophie restait
 dans l'ombre. La pensée politique d'Algernon Sidney fournit un éclairage
 nouveau sur l'influence de Filmer dans la période qui précède la glorieuse
 révolution d'Angleterre.
 La seconde partie de l'ouvrage est un exposé systématique des Discours

 sur le gouvernement , que de nombreuses comparaisons permettent d'appré-
 cier à leur juste valeur. La référence à Locke sert d'utile contrepoint à
 l'analyse de cet ouvrage, qui constitue avec le Premier traité l'une des
 critiques les plus réussies de l'absolutisme de Filmer. Cependant, plus
 largement, P. Carrive n'a de cesse de mettre la pensée de son auteur en
 perspective avec les pensées des philosophes et des juristes de la tradition
 anglaise. À ce titre, la référence à Hobbes se trouve très présente dans le
 commentaire des Discours (notamment, p. 108, 1 10, 129, 202) : par-delà la
 différence des engagements politiques, P. Carrive montre que, sur de
 nombreux points, la pensée des deux hommes est fort proche. En outre, le
 Dialogue des Common Laws de Hobbes fournit des points de repère juridi-
 ques indispensables, et un contrepoint fort intéressant, pour comprendre le
 débat qui opposa Filmer et Sidney sur les rapports du roi et de la loi. Ce
 débat est capital à plus d'un titre. Contre Filmer, Sidney s'efforce de montrer
 que c'est le peuple qui institue le roi, et que par conséquent celui-ci est
 soumis à la loi. P. Carrive met bien en évidence, par une fine analyse du
 lexique conceptuel, l'usage radicalement différent que les deux auteurs font
 des termes qui désignent l'institution du souverain : le vocabulaire du choix
 ( eligere ) sert chez Filmer à marquer l'origine divine de l'institution du roi,
 alors que le vocabulaire de l'institution ( instituere) sert chez Sidney à
 rappeler que le consentement populaire est le fondement de la légitimité
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 politique (p. 135-136). Cependant, cette opposition ne suffit pas à trancher
 la question délicate du républicanisme de Sidney. Un point est certain : ce
 républicanisme ne va nullement de pair avec une apologie de la démocratie
 (p. 157). P. Carrive montre de façon concluante que le modèle politique de
 Sidney réside dans un gouvernement mixte, à savoir dans un gouvernement
 formé des trois espèces de gouvernement que sont la démocratie, l'aristocra-
 tie et la monarchie (p. 157). C'est finalement et de façon très moderne
 l'équilibre des pouvoirs qui l'emporte, même si cet équilibre doit reposer,
 selon Sidney, sur l'existence d'une réelle aristocratie. Cependant, il serait
 faux de considérer cette pensée politique comme une pure science du
 politique : la réflexion politique ne prend son sens véritable chez Sidney qu'à
 la lumière d'une philosophie de l'histoire. Dans un chapitre très documenté,
 intitulé « Les leçons de l'histoire », P. Carrive étudie les concepts-clès de
 cette vision de l'histoire, qui accepte le principe du tyrannicide tout en
 excluant celui du régicide. Il convient de noter, pour conclure, la présence
 en fin de volume d'une précieuse anthologie, qui devrait contribuer à faire
 mieux connaître l'œuvre d'un auteur qui exerça une influence réelle sur de
 nombreux philosophes politiques du siècle suivant.

 Luc Foisneau

 7. 3. Clair (André), Éthique et humanisme , Paris, Cerf, 367 p.
 Cet essai vise à comprendre la dimension pratique de la modernité. La

 question centrale qu'il aborde est celle de la signification de l'éthique ou de
 la philosophie de l'action. En effet, si les concepts de valeur et de norme,
 essentiels à toute réflexion éthique, restent bien au centre de la pensée
 moderne, celle-ci se spécifie néanmoins, d'une part, par le rabattement de
 la problématique éthique sur la subjectivité et, d'autre part, par la priorité
 donnée à la notion de norme de l'action à partir de laquelle se détermine la
 valeur. Dans ce cadre de réflexion, qui n'est pas historique mais thématique,
 les doctrines philosophiques sont abordées à titre de paradigme qu'il s'agit
 de comprendre pour en évaluer la portée et les limites. La démarche d'A.
 Clair est, on le voit, résolument philosophique, elle engage les enjeux
 majeurs de notre temps en reprenant ce qui dans l'histoire de la pensée peut
 contribuer à éclairer ces enjeux.

 Dans ce contexte la philosophie éthico-politique de Hobbes se voit
 légitimement assigner la place d'une pensée où la moralité de l'individu est
 rapportée à l'organisation d'un État de droit. Autrement dit, elle fournit le
 paradigme d'une philosophie moderne de la prééminence de la norme, en
 face de la pensée de Nietzsche qui, comme philosophie de la volonté de
 puissance, est le paradigme d'une pensée de la création des valeurs. Hobbes
 et Nietzsche seraient ainsi les auteurs de pensées typiques de l'éthique
 moderne.

 La pensée du philosophe anglais se voit abordée dans ses fondements
 anthropologiques (théorie du désir, du pouvoir, de l'égalité etc.), mais
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 également dans sa dimension irréductiblement juridique et politique. L'inté-
 rêt essentiel de l'approche philosophique d'A. Clair consiste dans sa tenta-
 tive d'évaluation du sens de la constitution hobbesienne d'un monde social

 et moral. Il en ressort que la philosophie hobbesienne est un humanisme tant
 dans son principe que dans ses implications, mais un humanisme où
 l'homme est conçu comme un Prométhée.

 En outre, le livre d'A. Clair comporte des comparaisons très suggestives
 entre les positions de Hobbes, de Sartre et de Lévinas.

 Y.-C. Zarka

 7. 4. Franzwa (Gregg), « The Paradoxes of Equality in the Worlds of
 Hobbes and Locke », in Southwest Philosophy Review, 5, pp. 33-37.

 7. 5. Galli (Carlo), « Ferdinand Tönnies e Carl Schmitt su Thomas
 Hobbes e sullo Stato », Atti del Convegno ' Gemeinschaft und Gesellschaft '
 di Ferdinand Tönnies, part. II, in Annali di sociologia , Vol. IV, n° 2, 1988,
 Università degli Studi di Trento, 1989, pp. 9-16 (traduction allemande
 pp. 17-25).

 Il s'agit d'une communication présentée au colloque Tönnies qui s'est tenu
 à Merano les 24 et 25 avril 1987, dans laquelle l'auteur indique brièvement
 « les principales lignes théoriques autour desquelles pourrait utilement se
 construire une analyse du rapport entre Schmitt et Tönnies en référence aux
 problèmes de l'État moderne (...) et à la compréhension de la pensée de
 celui qui, selon les deux auteurs, en est l'interprète premier, le plus radical
 et le plus influent, c'est-à-dire Thomas Hobbes » (p. 9). Au-delà des diverses
 réponses, les lectures de Hobbes proposées par les deux auteurs se révèlent
 parentes « par la perception que Hobbes est, à la fois, le créateur de la théorie
 politique moderne fondée sur les principes individualistes, et celui qui, de la
 politique moderne, a souligné, au moment même où il en posait les
 structures catégorielles et théoriques, les contradictions et les apories »

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 7. 6. Geismann (Georg), « Spinoza jenseits von Hobbes und Rousseau »,
 in Zeitschrift für philosophische Forschung, 43, pp. 405-431

 La philosophie politique de Spinoza est, généralement et répétitivement,
 située dans une tradition qui va de Hobbes à Rousseau. Cette étude tente de
 montrer que Spinoza n'est pas un philosophe du droit et de la loi et qu'il
 n'y a dans son œuvre aucune tentative de légitimer la domination de l'État
 ou de certaines règles de domination. La pensée politique de Spinoza
 s'éloigne donc, selon l'A., de celle de Hobbes pour se situer dans une
 perspective d'analyse empirique.

 Y.C. Z.
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 7. 7. Goyard-Fabre (Simone), « L'hésitation conceptuelle du jusnatura-
 lisme de Hobbes à Wolff », in Revue d'Histoire des Facultés de Droit et de la
 Science juridique , n° 8, pp. 51-68.
 On se tromperait lourdement si l'on cherchait dans l'article de S.

 Goyard-Fabre un quelconque résumé des théories du droit naturel de
 Hobbes à Wolff. Cette étude met en jeu tout autre chose : le repérage à la
 fois conceptuel et historique des lieux d'indécision du jusnaturalisme
 moderne. D'abord, si S. Goyard-Fabre se donne un champ historique qui
 s'étend de Hobbes à Wolff, cela n'a rien d'un effet du hasard. Tout au
 contraire, ce champ est précisément celui où se constitue une conception du
 droit naturel, qu'on ne saurait, comme l'ont fait M. Villey et L. Strauss,
 opposer de manière trop univoquement radicale au droit naturel classique,
 et qu'on ne saurait non plus concevoir comme purement homogène chez les
 différents penseurs modernes.
 Simone Goyard-Fabre se bat sur deux fronts : contre l'idée d'une rupture

 complète entre droit naturel classique et droit naturel moderne, et contre
 l'idée d'un droit naturel moderne qui se développerait sans la moindre crise
 et la moindre hésitation. On mesure donc l'importance de l'enjeu : les
 recherches contemporaines sur l'histoire du jusnaturalisme moderne ne
 pourront désormais ignorer cet article.
 La puissante démonstration de l'A. se déploie en trois moments.
 Dans un premier moment, l'A. montre comment les théoriciens qui

 fournissent des définitions proprement modernes, c'est-à-dire individualis-
 tes, du droit naturel (Hobbes et Spinoza) ne sauraient être assimilés. Il y a
 là une première hésitation du concept qui tient à son inscription, chaque fois
 spécifique, dans un contexte métaphysique déterminé. Le mécanisme hobbe-
 sien et la métaphysique spinoziste de la substance ne sauraient constituer un
 concept identique du droit, ni déterminer de la même manière le rapport du
 droit à la loi.

 Dans un deuxième moment, l'A. montre que le courant des doctrines du
 droit naturel qui se déploie, depuis Grotius, chez des auteurs comme
 Cumberland, Pufendorf, Locke, Montesquieu, ne saurait être réduit à la
 vague antérieure du courant moderniste. Si ces auteurs sont en effet
 modernes en ce qu'ils font du droit une propriété de l'individu, ils semblent
 plutôt s'inscrire dans la tradition en ce qu'ils accordent au droit un caractère
 irréductiblement moral qui exige de le penser en termes de devoir. La
 doctrine du droit naturel est ici rattachée comme à son fondement théologi-
 que à une doctrine de la loi naturelle. Le droit naturel est tiraillé entre ciel
 et terre.

 Enfin, dans un troisième moment, l'A. montre toute la portée de la
 systématisation wolffienne du jusnaturalisme moderne. Par cette systématisa-
 tion la doctrine du droit naturel est portée à son accomplissement. Cepen-
 dant, ce qui fait la rigueur de la déduction wolffienne en fait aussi, d'une
 certaine manière, la faiblesse, dans la mesure où Wolff met en évidence les
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 principes constitutifs de cette doctrine : anthropologisation, individualisme
 et indissolubilité entre morale et droit.

 En ce sens Wolff prépare le renouvellement critique de la problématique
 du droit naturel. La démarche de Kant et de Fichte aura en effet pour objet
 de remettre en question ces points majeurs du dogmatisme wolffien. Mais
 cette remise en question ne signifie nullement une abolition du concept, mais
 un renouvellement qui transforme ce qui valait à titre de dogme axiomatique
 en Idée régulatrice.

 Y.-C. Zarka

 7. 8. Jaume (Lucien), « Représentation et factions. De la théorie de
 Hobbes à l'expérience de la Révolution française », in Revue d'Histoire des
 Facultés de Droit et de la Science juridique , n° 8, pp. 269-293.

 Il s'agit d'un remarquable article sur la réception des concepts hobbesiens
 pendant la Révolution française, dans les débats sur le statut du peuple, l'idée
 de démocratie représentative, le rôle des factions et la notion de l'opinion
 publique. Cet article comporte en effet une étude de pointe qui marque
 toujours les différences et la spécificité des enjeux. Le point de départ de
 Jaume se situe dans les faits et les textes, et son interprétation n'a d'autre rôle
 que d'en mesurer le sens et la portée.

 Jaume souligne d'emblée que les références à Hobbes chez les hommes
 de la Révolution française sont rares. Lorsque son nom est évoqué ce n'est
 le plus souvent qu'à titre de « fauteur du despotisme ». Pourtant, de nom-
 breux débats semblent se développer autour de questions qui réactualisent
 celles que Hobbes avait abordées dans le contexte de la révolution anglaise.
 La preuve en est magistralement donnée avec l'analyse des références de
 Pierre-Louis Roederer (1754-1835, homme politique ami de Sieyès) au
 philosophe anglais. Non seulement Roederer cite Hobbes et le commente,
 mais également traduit le De Cive en 1793. Sans surévaluer la portée des
 thèses de Roederer, Jaume montre comment son analyse du rôle des factions
 dans la destruction de la souveraineté représentative et sa définition de la
 notion de peuple sont inspirées de Hobbes.

 L'étude commence par mettre en évidence le dédoublement de l'artificia-
 lisme dans l'œuvre de Hobbes : à l'œuvre positive du faire humain qui
 institue à la fois la souveraineté et le peuple dans l'unité de la personne civile,
 s'oppose le faire des orateurs, chefs de factions, qui s'emploie à déconstruire
 cette unité en façonnant l'opinion publique. L'unité réelle du peuple, fondée
 sur la relation juridique de représentation, se voit ainsi opposer l'illusion
 d'une autonomie d'existence du peuple, qui a une fonction essentiellement
 idéologique. Cette analyse est conduite essentiellement à partir des thèses de
 Hobbes sur la démocratie, qui est, en droit, un des trois régimes politiques
 possibles et, en fait, le moins viable d'entre eux, précisément parce qu'il
 donne le plus facilement prise au jeu des factions.

 Or, cette opposition est justement au cœur des enjeux indissolublement

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:54:36 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 46 GROUPE HOBBES

 théoriques, idéologiques et politiques des premières années de la Révolution
 française sur les questions fondamentales concernant la souveraineté du
 peuple et la démocratie représentative. Dans le champ d'expérience réel que
 fournit la Révolution, il semble que l'analyse hobbesienne du rôle des
 factions dans un gouvernement démocratique trouve son application. Tout
 se passe donc comme si Hobbes fournissait une clef théorique essentielle
 pour comprendre le processus qui a miné de l'intérieur les premiers efforts
 des révolutionnaires pour composer l'idée d'une souveraineté du peuple et
 celle de représentation : la lutte acharnée pour le pouvoir, la volonté de
 chaque faction de parler au nom du peuple et la nécessaire dérive autoritaire
 qui suit la domination d'une faction.
 L'étude de Jaume laisse cependant une question ouverte : celle de la

 distinction des plans sur lesquels s'effectue l'analyse. En quel sens Hobbes
 fournit-il un moyen de comprendre ce qui se produit dans l'expérience
 révolutionnaire ? Est-ce par la redécouverte partielle d'un certain nombre de
 ses thèses par des gens comme Roederer ? Est-ce parce que sa doctrine se
 transforme, fut-ce implicitement ou inconsciemment, en instrument idéolo-
 gique que certains hommes de la Révolution l'utilisent pour combattre les
 factions ? Est-ce parce qu'il fournit aujourd'hui au théoricien de la politique
 les moyens de comprendre l'expérience révolutionnaire ?
 Les trois plans ne sont sans doute pas incompatibles, peut-être faudrait-il

 cependant les distinguer. Il ne s'agit pas là d'une réserve, mais d'une
 interrogation que suscitent précisément la force et la nouveauté de l'approche
 de Lucien Jaume dont on peut également apprécier la pertinence dans son
 ouvrage Le discours jacobin et la démocratie (Paris, Fayard, 1989), où les
 références à Hobbes sont nombreuses.

 Y.-C. Zarka

 7. 9. Lively (Jack) et Reeve (Andrew) (eds), Modem Political Theory
 from Hobbes to Marx : Key Debates , Londres, Routledge & Kegan Paul.

 7. 10. Malherbe (Michel), « Leo Strauss, Hobbes et la nature humaine »,
 in Revue de Métaphysique et de Morale , n° 3, pp. 353-367.

 Selon Leo Strauss, Hobbes aurait introduit au cœur de la science politique
 un germe corrupteur en éradiquant de la nature humaine toute structure de
 finalité ; selon son commentaire « antipathiquement fidèle », Hobbes boule-
 verse le concept traditionnel de nature humaine ; l'homme se découvre
 partagé entre deux passions fondamentales, la vanité et la crainte de la mort
 par autrui, crainte qui conduit à la rationalité et par là à la paix. Hobbes
 renverse le fondement aristotélicien de la moralité ; il faut selon lui engendrer

 les fins par rapport au souci de l'effectivité. Hobbes subordonne la fin à
 l'effet, et fait de la raison un simple calcul, ce qui aux yeux de Leo Strauss
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 est une véritable perversion de la science politique. La nature humaine n'est
 plus que la recherche par chaque vivant de sa propre conservation ; la crainte
 de la mort est l'unique motif de l'existence morale et civile. L'effet de la
 modification qu'opère Hobbes de la rationalité, c'est le Léviathan ; Hobbes
 a assimilé potestas (pouvoir légal) et poîentia (pouvoir de contrainte) ; il a
 enfermé la nature humaine dans le seul désir de pouvoir. Ce commentaire
 de Strauss exprime selon M. Malherbe une volonté d'exorcisme. Hobbes a
 refusé de voir le partage rendu nécessaire par la philosophie et la science du
 XVIIe siècle entre la nature matérielle et la nature humaine ; c'est une faute,
 non une erreur.

 Mais il faut revenir à l'expérience primitive que l'homme a de lui-même,
 antérieurement à toute construction théorique ; l'homme naturel, c'est l'ur-
 gente et pure détermination de la vie ; la raison y apparaît comme pouvoir
 de représenter les pouvoirs de la vie et de calculer leur efficacité ; elle est,
 et cela universellement, au service de l'individualité, et donc du droit naturel.
 Mais comme la réalisation du droit naturel conduit à la guerre, il faut bien
 que la raison calculante « retourne la position universelle de mon individua-
 lité en universalité limitant mon individualité ». La raison doit calculer le

 moyen de passer à l'effectivité ; elle est sommée de devenir pouvoir de
 réalité ; il faut absolutiser la raison, et comme elle n'est qu'un moyen, il faut
 aller au-delà de la raison, bref, inventer le souverain. L'évidence morale est
 radicale parce qu'elle découvre un principe absolument antérieur, la vie :
 « La raison n'est inscrite dans la vie qu'à titre de puissance naturelle, et ne
 peut valoir qu'à titre de puissance d'artifice ».

 Paulette Carrive

 7. 11. Matson (Wallace I.), «More than Consent: The Born Again
 Hobbes », in History of Philosophy Quarterly , 6, pp. 27-36.

 7. 12. Matteucci (Nicola), « Riflessioni su Thomas Hobbes », in Filoso-
 fia politica, Vol. III, n° 2, pp. 417-421.

 On a là l'intervention faite par l'auteur au cours du colloque international
 sur Hobbes qui a eu lieu à Naples du 25 au 27 mai 1988. Il y est évoqué « un
 certain embarras dans les confrontations de la récente littérature italienne

 consacrée à Hobbes, en raison de son orientation nettement analytique »
 (p. 417), caractéristique d'une position historico-philosophique qui part
 d'intérêts purement théoriques et finit par négliger la nature absolument
 centrale du projet politique concret de Hobbes. Ces dissentiments de fond
 s'articulent sur une double polémique : contre la tendance à inscrire Hobbes
 dans la tradition de la pensée politique anglaise, on insiste sur le fait que « les
 vraies sources politiques de sa pensée sont françaises et que son succès
 historique a lieu sur le continent » (p. 418) ; contre l'affirmation courante
 selon laquelle Hobbes aurait « scientifisé » la politique, étendant à celle-ci les
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 méthodes et les principes de la science physique, on souligne la discontinuité
 importante qui existe entre ces deux domaines de savoir chez Hobbes.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 7. 13. Robles (José A.), « Hobbes, Berkeley y las ideas abstractas », in
 Revista de Filosofia , Universidad del Zulia, n° 12, Maracaibo, pp. 43-55.

 Cet article a pour but de fournir une base textuelle à l'affirmation selon
 laquelle les thèses de Berkeley contre les idées abstraites ont été directement
 influencées par Hobbes, en dépit de l'antipathie que le penseur irlandais
 éprouve pour les idées du philosophe anglais. Son intérêt pour les mathéma-
 tiques et, plus précisément, pour la controverse entre Wallis et Hobbes a
 conduit Berkeley à lire les œuvres du second. Certains textes de Hobbes
 permettent à Berkeley, qui rejette la théorie lockienne de l'abstraction,
 d'expliquer comment l'esprit peut, sans tomber dans l'abstraction, tenir
 compte de certains aspects seulement d'un objet complexe. L'A. fournit
 deux passages des Six Lessons to the Professors of the Mathematics de
 Hobbes où la question de l'abstraction aussi bien que les exemples sont
 utilisés par Berkeley dans ses Philosophical Commentaries pour réfuter
 Locke. L'A. ouvre une perspective intéressante sur la relation entre les
 affirmations des deux penseurs, même s'il ne semble pas y avoir assez de
 citations de Hobbes pour que sa thèse soit réellement prouvée.

 M.L. Lukac de Stier

 {traduit par Y.C. Zarka)

 7. 14. Rosenthal (Henry M.), The Consolations of Philosophy : Hobbes s
 Secret; Spinoza's Way , Philadelphia, Temple University Press, IX-211 p.

 7. 15. Sorgi (Giuseppe), Quale Hobbes ? Dalla paura alla rappresen-
 tanza, Milano, Franco Angeli, 222 p.

 L'extrême complexité du système théorique hobbesien, qui, au-delà de
 l'apparente linéarité et de la rigueur logique de son articulation, se révèle
 traversé d'obscurités, d'ambiguïtés, sinon même de véritables contradictions
 de fond, est à l'origine de l'extraordinaire variété d'interprétations radicale-
 ment opposées qu'offre le panorama critique international. « En analysant
 certaines interprétations de notre philosophe, on a parfois l'impression de
 regarder à l'intérieur d'un kaléidoscope, où le jeu des reflets compose des
 figures qui, bien qu'avec les mêmes éléments, varient au fur et à mesure que
 le cylindre tourne » (p. 17), donnant lieu à un phénomène d'antagonismes
 exégétiques « qui, s'il n'est pas unique, est assurément d'une intensité et
 d'une persistance particulières dans l'histoire de la pensée » (p. 56).

 L'auteur se propose précisément d'effectuer une analyse suivie de ce
 phénomène : après avoir délimité un champ significatif des discordances
 profondes qui caractérisent le débat critique sur des questions centrales de
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 la philosophie hobbesienne, et avoir constaté avec surprise « que sur chaque
 thème, les diverses interprétations apparaissent assez souvent comme égale-
 ment plausibles » (p. 60), il rassemble et classe les raisons des « bruyantes
 disparités » (p. 62) de la production exégétique, soit selon des facteurs
 d'ordre subjectif tels que l'optique théorique et méthodologique, les condi-
 tionnements idéologiques et les options a priori des commentateurs indivi-
 duels, soit en fonction d'éléments objectifs relevant de réelles problématiques
 internes au discours même de Hobbes.

 Parmi les textes de ce dernier, il prend le parti de sélectionner un
 catalogue nourri d'incertitudes et de variations, de positions peu claires,
 d'arguments forcés et de sophismes, d'antinomies non résolues et de
 contradictions authentiques, qui, à son avis, représentent la base réelle des
 difficultés de lecture qui exposent le philosophe anglais aux évaluations les
 plus controversées de la part de la critique. Les racines de ces « failles » et
 de ces « dissonnances » qui minent la cohésion de la théorie hobbesienne
 sont à leur tour examinées selon des raisons d'ordre personnel et historique
 (les vicissitudes biographiques de Hobbes et les conditionnements socio-
 culturels) ou plus proprement théorique (l'adoption de prémisses philoso-
 phiques particulières et d'une position méthodologique rigide par Hobbes).

 Sorgi entend, globalement, arrimer son enquête à « une conviction plus
 raisonnée de l'impossibilité d'une lecture de Hobbes qui soit univoque et de
 couleurs trop nettes, et du caractère illicite d'interprétations trop unilaté-
 rales » (p. 20). Il souligne « la présence simultanée chez Hobbes de vérités
 nombreuses et diverses » (p. 147), « de parcours alternatifs, souvent tortueux
 et parfois sans issue » (p. 151). À la question posée dans le titre du livre
 (« Quel Hobbes ? »), il estime donc devoir répondre que « Hobbes est un
 penseur aux âmes multiples » (p. 156), et que c'est précisément en cela, tout
 compte fait, que résident aussi bien la séduction et la richesse inépui-
 sable de sa pensée que « le casse-tête de ses interprètes » (p. 157).

 Cette étude se signale par l'illustration très bien articulée des causes de
 « complexité » qui caractérisent cette doctrine et se révèle particulièrement
 appréciable en ce qu'elle révèle les dons remarquables de l'auteur pour
 s'orienter parmi les méandres toujours plus compliqués des querelles d'in-
 terprétation relatives à Hobbes, au demeurant circonscrites ici presque
 exclusivement aux thématiques d'ordre politico-juridique. Quelques réserves
 qui ne sont pas secondaires, cependant, peuvent naître d'une position
 exégétique qui grossit les « incertitudes » et les « contradictions » parfois
 seulement présumées de Hobbes ; qui cultive le mythe d'une théorie idéale
 absolument transparente, univoque et définitive, qualifiant de « défauts » de
 cohérence et d'« erreurs » de logique des moments de tension qui ont un
 relief problématique plus ample et plus fécond, et qui se trouvent soustraits,
 de fait, à une contextualisation adéquate ; qui, par priorité, réfère 1'« ambi-
 guïté » de la réflexion hobbesienne à des catégories de cohérence méta-
 historique et traite la confusing clarity de l'auteur anglais comme la justifica-
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 tion d'un inconvénient qui impose à l'interprète de devoir évaluer dans toute
 leur portée réelle et dynamique les aspects les plus conflictuels de cette
 philosophie.

 La seconde partie du volume comporte deux essais particuliers, consacrés,
 respectivement, au rôle de la peur dans la conception politique de Hobbes,
 et à une analyse du concept de représentation et des formes de participation
 politique qui caractérisent son modèle d'État.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 7. 16. Taminiaux (Jacques), « Sur l'héritage de Hobbes », in Revue de
 Théologie et de Philosophie , 121, pp. 259-271.

 7. 17. Tuck (Richard), « Hobbes and Locke on Toleration », in Dietz (cf.
 3. 7.) pp. 153-171.

 7. 18. Viola (Francesco), « Hobbes tra moderno e postmoderno. Cin-
 quantanni di studi hobbesiani », in Materiali per una storia della cultura
 giuridica , Vol. XIX, n° 1, pp. 27-84.

 C'est ici la version intégrale d'une communication présentée au colloque
 « Hobbes aujourd'hui » de Milan-Locarno (18-21 mai 1988), destinée à être
 également accueillie dans le volume où seront rassemblés les actes de cette
 rencontre (par Andrea Napoli, Milan, F. Angeli, 1990). L'auteur reconstruit
 les lignes de tension de l'herméneutique hobbesienne en Italie des années
 trente à aujourd'hui, en vue, non pas tant d'offrir une revue complète et
 exhaustive de la littérature critique italienne, que d'isoler 1'« image globale »
 de la pensée de Hobbes que l'on peut dégager des études italiennes de ces
 dernières décennies. On peut ainsi observer, en général, comment la
 production italienne, au contraire d'une certaine critique anglo-saxonne
 préoccupée de rendre cohérente à tout prix la philosophie de Hobbes,
 apparaît plutôt encline à en mettre en évidence les nœuds problématiques,
 à en relever les incertitudes et les contradictions, à prêter attention aux
 problèmes soulevés plus qu'aux solutions proposées. À cet égard, il est
 symptomatique que, à de rares exceptions près, les interprètes italiens ne se
 soient pas engagés dans des explorations systématiques de l'ensemble de
 l'œuvre de Hobbes, mais aient plutôt privilégié des enquêtes sectorielles
 circonscrites à des problématiques spécifiques.

 La contribution de Viola sera appréciée pour les analyses très riches et
 approfondies qui caractérisent son large examen des grands filons théma-
 tiques dans lesquels la production italienne sur Hobbes a trouvé son climat.
 Plus discutable, en revanche, est la tentative de fond visant à isoler la
 caractéristique qui émerge des aléas de l'interprétation italienne et à la situer
 dans la prise de conscience progressive de l'impossibilité d'épuiser la
 complexité de la pensée de Hobbes en la rapportant aux catégories concep-
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 tuelles de la modernité. La mise en relief des aspects « post-modernes » de
 cette pensée et l'image globale de Hobbes comme « philosophe de la
 modernité et, à la fois, de son dépassement » (p. 31) sont, de fait, propres
 à susciter de vives discussions, ne serait-ce que par l'extrême ambiguïté de
 catégories qui restent malgré tout équivoques, partiellement réversibles,
 riches de significations et de nuances différentes, et dont, à notre avis, il
 serait souhaitable de faire dans tous les cas un usage très prudent et restreint.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay )

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1988

 8. 1. 1. Focher (F.), « Hobbes e lo stato della rivoluzione », in II
 politico , 3, pp. 511-522.

 8. 1. 2. Höffe (Otfried), L'État et la justice , Paris, Vrin, 170 p.
 Le premier chapitre de cet ouvrage est consacré à l'examen d'« une

 contradiction dans le Léviathan de Thomas Hobbes » (pp. 1 1-24). Selon l'A.
 l'argumentation de Hobbes est convaincante dans sa tentative de rendre
 compte de la fondation de l'État, mais comporte une contradiction fonda-
 mentale dans son argumentation pour garantir la libre conservation de soi
 des individus par une théorie de la souveraineté absolue et indivise. Cette
 contradiction se manifesterait essentiellement sous la forme d'une alternative

 entre la puissance absolue du souverain et le droit de résistance des sujets.
 Y.-C. Zarka

 8. 1. 3. Justifying Toleration. Conceptual and Historical Perspectives ,
 édité par Susan Mendus, Cambridge, Cambridge University Press, 260 p.

 8. 1. 4. Napier (James E.), «Thomas Hobbes: Modernist or Classi-
 cist », in Philosophy and Culture , édité par Venant Cauchy, Montreal,
 Montmorency, pp. 74-79.

 8. 1. 5. Negri (L.), Stato e diritto in Thomas Hobbes , Milano, Jaca
 Book.

 8. 1. 6. Pacchi (Arrigo), « Hobbes and Biblical Philology in the Service
 of the State », in Topoi, 7, pp. 231-239.

 8. 1. 7. Rossini (Gigliola), Natura e artificio nel pensiero di Hobbes ,
 préface de Werner Maihofer, Bologne, Il Mulino, 322 p.

 Ce livre est inspiré et guidé tout au long par le louable souci d'établir la
 cohérence de la pensée de Hobbes, des premiers aux derniers écrits, de la
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 métaphysique à la politique, de l'historiographie à la science. Ancré dans une
 ontologie matérialiste et phénoméniste constante, le projet philosophique
 hobbesien se lirait, selon l'auteur, comme volonté de déchiffrement de
 Tordre du monde et de reconstruction de l'ordre social à l'aide d'une

 épistémologie artificialiste, et sur la base de principes éthiques individualis-
 tes. Il trouverait son accomplissement dans une théorie de l'État de droit à
 la fois novatrice et marquée par une irrémédiable tension entre son contenu
 libéral et sa forme absolutiste.

 Aucune des thèses développées ici n'est vraiment originale. Les analyses
 sont sans surprise et n'évitent pas la paraphrase. En dépit du titre et des
 intentions affichées, la problématique du contraste entre nature et artifice est
 assez rapidement oubliée. Une juste appréciation de l'importance accordée
 par Hobbes à l'historiographie est affaiblie par le souci d'opposer la science
 à la rhétorique, sans que les termes fassent jamais l'objet de définitions claires
 et que, de ce fait, soit perçu ce qu'un certain discours anti-rhétorique a de
 profondément rhétorique. Trop de concepts, dans l'ensemble, sont traités
 comme allant de soi et donnent lieu à des affirmations plus que discutables.
 L'état de nature hobbesien n'est pas imperméable à tout exercice de la
 raison, et, en devenant membres de la société politique, les hommes ne se
 métamorphosent pas en êtres intégralement rationnels. On ne peut écrire que
 « par peuple, Hobbes n'entend pas une personne civile mais la multitude des
 citoyens » (p. 278) : ce langage n'a pas de sens en théorie hobbesienne, et
 c'est, de toute façon, l'inverse que le philosophe démontre à loisir et dans
 le De Cive et dans le Léviaîhan. Contrairement à ce que paraît croire l'auteur,
 la théorie de l'autorisation n'est élaborée que dans le Léviathan. Hobbes
 n'identifie pas souveraineté absolue et régime monarchique. Il ne se pro-
 nonce nullement contre le principe de la liberté de conscience (dont il
 faudrait, à nouveau, se demander s'il a le moindre sens dans son système),
 lequel n'était pas défendu par les presbytériens au temps de la guerre civile
 anglaise. Enfin, n'y a-t-il pas quelque chose de bien vain à déplorer que
 Hobbes n'ait pas saisi les dangers du pouvoir absolu ni les avantages du
 régime « constitutionnel » ?

 Franck Lessay

 8. 1. 8. Steinberg (Jules), The Obsession of Thomas Hobbes: The
 English Civil War in Hobbes s Political Philosophy , New York, Peter Lang,
 1988, Series X, Political Science, n° 12.

 L'argument principal du livre de Jules Steinberg est la réparation et la
 dénonciation d'un oubli qu'il croit repérer chez la plupart des critiques
 contemporains de Hobbes. Tous, ou presque, auraient omis de prendre en
 compte, dit-il, l'influence de la guerre civile anglaise sur la formation de la
 pensée de Hobbes. La critique récente sur Hobbes aurait tenté de faire de
 lui un philosophe hors du temps et détaché des pesanteurs de l'histoire, voire
 le Galilée de la pensée politique et de la psychologie. Ces énoncés sont
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 contestés tour à tour par Steinberg, qui soutient que Hobbes n'est pas un des
 pères du libéralisme individualiste, n'est pas le savant qu'il avait désiré être,
 et qu'il développe une pensée religieuse du politique, caractérisée par le
 poids délibéré de l'idéologie et de l'ironie dans son œuvre politique. Le
 recours à une théorie du contrat ne devrait être compris que comme une
 antiphrase dénonçant les errements des Presbytériens, ces « premiers
 moteurs aristotéliciens » de la guerre civile anglaise. Ces jugements deman-
 dent un début d'examen.

 Les cibles principales des attaques de Steinberg sont M.M. Goldsmith,
 Howard Warrender, P.M. Gauthier, Leo Strauss et toute une nébuleuse
 d'auteurs non identifiés désignés par l'expression récurrente « les spécialistes
 contemporains de Hobbes ». Tous ces auteurs sont coupables d'avoir nié à
 des degrés divers, mais en partageant une égale culpabilité, que Hobbes ait
 écrit sur les événements politiques de son temps. Même après avoir cité les
 passages dans lesquels justice était rendue à cette hypothèse inévitable,
 Steinberg persiste à condamner leurs auteurs pour n'en avoir pas fait le cœur
 de leur interprétation.

 Goldsmith consacre tout un chapitre de Hobbes s Science of Politics à ce
 sujet, mais son argument est avant tout scientifique, ce qui aggrave le
 jugement porté sur lui. Quentin Skinner a consacré plusieurs articles à ce
 sujet, qui ne sont d'ailleurs pas tous cités, mais il est censé avoir omis de
 considérer les débats des années 1639-1642, de ne parler que du Léviathan
 alors que l'œuvre politique de Hobbes est dite commencer en 1642 avec le
 De Cive (l'existence des Elements of Law , diffusés en manuscrit dès 1640 et
 publiés en 1650, est totalement passée sous silence dans les développements
 sur la genèse du projet philosophique de Hobbes). On est surpris de voir
 Skinner et Macpherson traités en appendice seulement, alors que leur
 traitement de Hobbes par le contexte laissait attendre une lecture critique
 intégrée au développement de l'ouvrage ; toutefois, il sont tout aussi attaqués
 que les autres.

 Selon l'auteur, Hobbes aurait abandonné toute velléité de concevoir un
 système philosophique pour se consacrer uniquement à la défense de l'abso-
 lutisme anglican des Tudors et des Stuarts, ce qu'il essaie de montrer en
 citant quelques passages de Béhémotk de la fin de la seconde partie du
 Léviathan , et de la conclusion de celui-ci. Pendant dix ans, Hobbes aurait
 cessé tout travail scientifique et mathématique, comme le dit son biographe
 John Aubrey. Hélas, on sait depuis longtemps, par les travaux de Jean
 Jacquot et Howard W. Jones, de Jean Bernhardt, de Élaine Stroud, de Mario
 Rossi ou encore de Arrigo Pacchi, pour ne citer qu'eux, que les travaux sur
 la science et la philosophie première sont en cours d'élaboration dans les
 années 1630, mais continuent pendant la période d'exil, puisque A Minute,
 or First Draught of the Optics est daté de 1646, pour ne prendre que cet
 exemple. Aucun des auteurs ci-dessus n'est mentionné, et la pertinence du
 projet scientifique explicite de Hobbes est explicitement niée à plusieurs
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 reprises ; le chapitre v est d'ailleurs consacré à la dénonciation de l'image
 d'un « Hobbes-Galilée ».

 L'argumentation historique pourrait être mieux documentée que l'étude
 philosophique, mais ici encore, la légèreté de la bibliographie surprend :
 aucun des ouvrages essentiels de ces cent dernières années sur l'histoire de
 la période n'est mentionné. Dans l'œuvre de Hobbes lui-même, Béhémoth
 n'est cité que trois fois, les textes sur l'hérésie sont totalement absents, le
 Dialogue des Common Laws semble ne pas exister non plus. L'informa-
 tion factuelle est tout aussi défectueuse : Bellarmin est qualifié d'auteur
 catholique français, alors qu'il est né en Toscane.

 L'interprétation de Hobbes comme idéologue absolutiste pourrait se
 défendre, si elle était appuyée sur des arguments historiques solides. Mais
 l'amalgame entre les principes des Tudors et ceux des Stuarts est contestable,
 et on pourrait citer plusieurs passages du premier dialogue de Béhémoth pour
 le nuancer, et en outre Hobbes est souvent très critique envers la politique
 de Charles Ier. L'auteur opère une division très stricte entre les deux moitiés
 du Léviathan , et défend la thèse d'une dichotomie dans la pensée de Hobbes.
 Celui-ci ferait reposer la soumission du sujet au souverain, son adhésion au
 principe de l'obligation, sur le désir du salut éternel. Steinberg prétend que
 les arguments de Hobbes sont totalement différents dans les deux moitiés du
 Léviathan , négligeant la définition politique de l'Église et la définition
 matérialiste de l'esprit et de l'inspiration dans la troisième partie, qui
 correspondent aux principes posés au départ. La démarche parallèle dans les
 Elements of Law est ignorée, du fait que l'existence et la structure de ce texte
 sont passées sous silence.

 La théorie du contrat développée par Hobbes semble si incohérente à
 Steinberg qu'il l'attribue à une démarche ironique ou antiphrastique : Hobbes
 aurait développé cette théorie absurde pour montrer aux Presbytériens que
 leurs revendications de type contractualiste étaient elles-mêmes absurdes.
 L'argumentation est assez faible, et on s'interroge sur la cohérence d'une
 interprétation de l'œuvre de Hobbes qui court le risque de faire de celui-ci
 un menteur singulièrement pervers qui aurait passé sa longue vie à écrire le
 contraire de ce qu'il pensait. D'autre part si on ne s'aperçoit qu'aujourd'hui
 de l'importance du contexte politique dans l'œuvre de Hobbes, comme
 Steinberg voudrait nous le faire croire, qu'est-ce qui explique ce complot du
 silence pendant trois siècles et demi ? Le désir de la caste académique
 éthérée et méprisant l'histoire, de s'approprier Hobbes. Cet argument,
 développé dans l'introduction et la conclusion, ne résiste pas à l'analyse.

 Il est dommage que pour répondre à une vraie question, le rôle du
 contexte politique dans la genèse des positions philosophiques et idéologi-
 ques de Hobbes dans ses textes politiques, l'auteur ait si peu cherché à
 s'appuyer sur des données historiques solides, que ce soit pour la genèse de
 l'œuvre ou pour les événements de l'époque. Les lacunes de la bibliographie
 mettent en évidence la légèreté de l'information. La nature des arguments
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 révèle le peu d'attention au contenu des textes mêmes de Hobbes. On quitte
 ce livre avec le sentiment que Hobbes ne savait pas ce qu'il voulait dire. C'est
 une thèse peu soutenable.

 Luc Borot

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1987

 8. 2. 1. Bloch (Olivier), « Hobbes e il materialismo », in Idee, 5-6,
 pp. 7-29.

 8. 2. 2. Narveson (Jan), « Hobbesian Peace », in Conceptions of Peace ,
 édité par Venant Cauchy, Montreal, Montmorency, pp. 1 19-126.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1986

 8. 3. Cruz Prados (Alfredo), La sociedad como artificio. El pensamiento
 político de Hobbes, Pamplona, EUNSA, 401 p.

 L'intention de l'A. est d'éclairer la doctrine politique de Hobbes à la
 lumière des principes de son anthropologie, depuis les éléments qui consti-
 tuent la philosophie première où se trouve déjà en germe tout ce qui sera son
 système politique. Ainsi que l'A. l'indique dans son introduction, tout au
 long de l'ouvrage se maintient un dialogue constant avec les principales
 interprétations classiques de Hobbes, « mais sans perdre de vue que le
 véritable objet de cette étude est l'œuvre de Hobbes et non celles de ses
 commentateurs » (p. 16).

 L'ouvrage se divise en deux parties. Les cinq chapitres qui composent la
 première cherchent à fournir le contexte général : historique, psychologique
 et doctrinal, dans lequel se situent l'anthropologie et la politique de Hobbes,
 celles-ci étant développées dans les onze chapitres de la seconde partie.

 Conscient du fait que le projet principal de Hobbes est de fournir une
 science de la politique, Cruz Prados affirme que le facteur qui permet de
 comprendre ce projet est sa conception de l'homme. C'est la raison pour
 laquelle il consacre la seconde partie de l'ouvrage, à mon sens la plus
 intéressante par ses apports originaux, à considérer l'anthropologie de
 Hobbes comme un réquisit indispensable de sa politique. Il le fait en
 abordant les thèmes centraux de la doctrine hobbesienne sur l'homme : la
 nature humaine, les passions, la volonté et la liberté dans le mécanisme des

 passions, l'amoralité naturelle, l'intérêt propre ou l'individualisme de l'agir
 humain, enfin, l'état de nature. Chacun de ces thèmes fournit la matière d'un
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 chapitre où l'A., partant des textes de Hobbes, et considérant les principales
 interprétations, tente de montrer la relation étroite qui existe entre un
 concept déterminé de l'homme et la configuration de l'État. L'A. montre
 comment le caractère contractuel de la société se déduit rationnellement de
 la vision hobbesienne de la nature humaine. Ce thème est abordé dans les

 derniers chapitres, consacrés au pacte social, au pouvoir comme clef du
 mécanisme politique, à la loi civile et à la doctrine de la personne fictive.

 Le mérite de ce livre est d'être, à cette date, l'unique étude intégrale de
 la pensée de Hobbes en langue espagnole : si le titre se réfère à la pensée
 politique, la méthode, imposée par l'A., oblige à l'analyse de tout le système
 hobbesien. S'agissant d'une étude critique réalisée dans une perspective
 classique, les références à la pensée aristotélicienne sont nombreuses.

 On peut faire une observation d'ordre pratique concernant la difficulté de
 repérer les citations du Leviathan - surtout lorsqu'elles sont données en
 langue espagnole - quand on indique la pagination et non pas, selon la
 manière traditionnelle que rend possible la structure de l'œuvre : partie,
 chapitre, alinéa, laquelle est appliquée aux autres œuvres. Par cette omission,
 il est difficile de repérer les textes soit dans l'édition Molesworth, soit dans
 d'autres éditions en langue originale. Nonobstant, le livre de Cruz Prados
 constitue dans le monde hispanique, par la référence constante aux sources
 comme par l'abondante bibliographie secondaire, un apport véritablement
 appréciable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées politiques.

 M.L. Lukac de Stier

 ( traduit par Y.C. Zarka)

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1984

 8. 4. Malherbe (Michel), Hobbes ou l'œuvre de la raison , Paris, Vrin,
 270 p.

 Le premier chapitre de cet ouvrage, « L'œuvre de la philosophie », situe
 les notions principales dégagées (la connaissance empirique, la méthode et
 l'artifice du langage) dans le courant issu des Ockhamistes et des Padouans
 - point essentiel quand on sait leur signification dans l'Angleterre du temps
 et l'intérêt (parfois hétérodoxe) qu'ils suscitaient - et rapproché de Galien.
 Les explications sur les relations entre la méthode résolutive et la méthode
 compositive, les relations entre le connu et les principes, font également
 penser à d'autres textes de l'époque comme ceux de Milton. L'auteur
 caractérise la pensée de Hobbes par le fait qu'en supprimant le support
 métaphysique, il place les moyens termes dans le mode hypothétique ; et il
 définit l'artifice du langage dans la pensée nominaliste de Hobbes : les
 « marques » deviennent des signes quand elles sont combinées dans le
 discours. Quand il présente les modèles mathématiques de Hobbes (appli-
 cables à divers domaines dont la définition de la justice), comme l'addition
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 et la soustraction, le lecteur s'interrogera sur cette curieuse réduction à la
 lumière de l'histoire scientifique du temps (ainsi, les autres opérations étant
 difficiles, les travaux de Napier visaient à la substitution des additions aux
 multiplications en remplaçant les nombres par leurs logarithmes ; et la justice
 était souvent définies comme une proportion à quatre termes).
 Le chapitre il (« De l'essence à l'accident ») définit le déplacement opéré

 par Hobbes de la science des essences au discours sur les phénomènes en
 corrélation avec son nominalisme. Il expose le sens de 1'« espace imagi-
 naire » et de 1'« espace réel » (d'un corps particulier), le lieu étant la
 coïncidence de ce dernier avec une partie d'espace imaginaire ; cette
 discussion précise sera fort utile quand on sait l'importance des conceptions
 de l'espace au xvnc siècle. La théorie de l'accident articule « la signification
 sur le phantasme, le nom sur le corps, le calcul sur l'objet physique » ; la
 connaissance s'exprime dans l'étude du mouvement, dont le temps est le
 phantasme : ceci est l'un des éléments des définitions du temps que l'ouvrage
 offre. Le mécanisme de Hobbes a une valeur critique et méthodique, non
 ontologique.

 Le troisième chapitre (« La science de la nature ») apportera des réponses
 à certaines questions soulevées par le premier chapitre ; l'auteur souligne que
 Hobbes, tout en ayant reconnu l'importance de Galilée en mécanique, avait
 une relative négligence de l'algèbre et du symbolisme (ce qui apparaît dans
 sa critique de Wallis), mais, comme nous le voyons ici, la proportion
 apparaît dans le De Corpore. Ce chapitre appronfondit les applications du
 temps : c'est selon lui que se définissent le désir et le plaisir (divers mo-
 ments), ainsi que l'anticipation (qui affranchit du temps) et les artifices de la
 raison, de même que les « petites perceptions » (notions appelées à un grand
 avenir, y compris dans le domaine du calcul). Enfin, il définit la liberté comme
 pouvoir réel - ce qui est la situer dans la pensée anglaise du xvue siècle, où
 la liberté était toujours comprise comme pratique d'expérience et non
 comme un absolu absent (mais peut-être certaines descriptions du pouvoir
 données par Hobbes relèvent-elles tout de même de l'absolu théorique ?).

 Le chapitre rv (« Les calculs de la raison ») insiste sur la signification
 méthodique du concept de nature, et prolonge les discussions des chapitres
 précédents sur les relations du pouvoir, du plaisir, du temps et du signe. Il
 aboutit à ce que la raison est une puissance non par ses représentations, mais
 parce qu'elle calcule. Les représentations du droit de chacun, précisément
 du fait qu'elles sont universelles, prolongent l'état de guerre ; le calcul
 s'introduit entre le devoir et l'action ; enfin l'obligation juridique est la
 conservation dans le temps : autant de positions importantes dans les
 variations apportées par les philosophies politiques du xviic siècle sur les
 relations du pouvoir, des représentations et du temps.

 Le chapitre v (« L'effet souverain ») montre que le concept d'« autorisa-
 tion » abolit la distinction entre les deux contrats : l'acte par lequel les
 hommes se lient entre eux est le même que celui par lequel ils autorisent le
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 souverain à agir en leur nom. Cet élément est essentiel : en effet, les doctrines
 des deux contrats étaient, sous diverses formes, fort répandues dans l'Angle-
 terre du xviic siècle, mais aboutissaient à des positions contradictoires selon
 que l'on insistait sur le premier (qui maintient la souveraineté dans le peuple,
 et y subordonne le second touchant l'institution du pouvoir) ou selon qu'on
 fait porter l'accent sur le passage au second contrat par lequel le peuple se
 dessaisit de sa souveraineté en faveur du prince : Hobbes abolit la possibilité
 d'utiliser sa théorie en sens inverse de ses intentions par la fusion des deux
 contrats. La relation du temps et du pouvoir réapparaît en ce que l'argument
 en faveur de la monarchie est qu'elle assure la continuité temporelle de
 l'exercice de la souveraineté (ce qui est la préoccupation habituelle des
 théoriciens politiques du temps : Harrington justifie la rotation républicaine
 par le même but). On pourrait rapprocher ces textes des rares passages du
 Léviathan où Hobbes quitte la théorie du gouvernement pour l'art de
 gouverner : celui où il dit que l'avantage de la monarchie est que le roi peut
 demander à l'avance en secret l'avis de bons conseillers ; mais, comme

 l'auteur le souligne, c'est une contradiction par rapport à la doctrine de la
 souveraineté que de préconiser des méthodes de gouvernement, et Hobbes
 le fait donc peu.

 Le chapitre vi (« Le temps de l'homme et le royaume de Dieu ») situe
 la pensée de Hobbes dans le domaine historique et méthodique. Dans le
 domaine historique, il précise sa position par rapport à des thèmes courants
 de la pensée du temps, tel Saül (il admet que l'institution de la monarchie
 fut la fin du règne de Dieu, ce qui lui fait étrangement partager l'interpréta-
 tion de cet épisode donnée par les républicains du temps, sans en tirer les
 mêmes conséquences), et Constantin. Dans le domaine logique, il reconnaît
 la même performativité à la croyance qu'au pacte politique, et donne une
 analyse de son exégèse matérialiste, qui ne mène pas d'un sens littéral à un
 sens spirituel, mais au contraire ramène au sens propre matériel.

 Ce travail dégage donc l'unité de la pensée de Hobbes autour de thèmes
 qui se retrouvent dans les divers domaines de sa philosophie, ces thèmes
 étant pour la plupart aussi des points importants de controverse au xvuc
 siècle. Il permettra au lecteur tant de dégager les caractéristiques de Hobbes
 que de situer les controverses du temps.

 Marie-Madeleine Martinet

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