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 Archives de Philosophie 55, 1992, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES IV*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour l'année 1990

 LIMINAIRE

 L'INTERPRÉTATION AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES

 Colloque organisé par le GDR-988 du CNRS et le CNR de Milan
 Milan, 18-20 novembre 1991 / Paris, 6-8 décembre 1991

 Ce colloque, qui a mobilisé deux équipes de recherche - mentionnées
 ci-dessus -, l'une française et l'autre italienne, s'est tenu en deux sessions.
 La première s'est déroulée à Milan, où furent traités les thèmes : « Interpré-
 tation et tradition philosophique » et « Interprétation et nature ». La seconde
 s'est déroulée à Paris avec comme thèmes : « Interprétation et Écriture
 sainte » et « Conséquences politiques de l'interprétation de l'Écriture
 sainte ». Ce colloque a bénéficié du soutien de l'Université de Milan, du
 département des Sciences de l'Homme et de la Société du CNRS, de l'UPR
 75 du CNRS, et du Centre de recherche sur l'histoire des systèmes de pensée
 moderne de l'Université de Paris I. Nous ne publions ci-dessous que le
 compte rendu de la partie parisienne où la place de la pensée de Hobbes sur
 l'interprétation était importante.

 Yves Charles Zarka

 Le colloque sur l'interprétation aux xvie et xvuc siècles s'est achevé par
 trois journées de travail en Sorbonne sur le thème des conséquences
 politiques de l'interprétation de l'Écriture. La haute tenue scientifique des
 communications et des échanges qui les ont suivies a fait l'unanimité parmi
 les participants.

 * Ce bulletin est réalisé par le GDR-988 du CNRS, Recherches sur Hobbes et sur la
 philosophie éthique et politique du xviie siècle : responsable Y.C. Zarka. Ont collaboré à ce
 numéro : I. Agier, J. Barnouw, L. Borot, H. Bouchilloux, P. Carrive, F. Lessay, M.L. Lukac de
 Stier, P. Lurbe, A. Napoli, M. Pécharman, J. Prins, L. Roux, C. Secrétan, T. Sorell,
 J.M. Vienne, Y.C. Zarka.

 Des indications bibliographiques ont été fournies par J. Barnouw pour les Etats-Unis, par
 M.L. Lukac de Stier pour l'Amérique latine, par A. Napoli pour l'Italie, par J. Prins pour les
 Pays-Bas, et par T. Sorell pour le Royaume-Uni.

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

 Les intervenants venaient de plusieurs universités et institutions de recher-
 che de France et d'Italie, et la diversité des approches méthodologiques a
 permis une grande liberté et une grande richesse dans les débats, et les
 comparaisons ou confrontations entre auteurs ou entre approches différentes
 d'un même auteur ont enrichi la connaissance du sujet retenu par les
 promoteurs du colloque.
 Les débats furent ouverts par la présentation par M. Pierre Magnard des

 travaux de la partie milanaise du colloque, qui avait abordé les questions de
 l'interprétation de la nature et de l'interprétation de la tradition philosophi-
 que. Mme Fiorella de Michelis présenta ensuite une communication intitulée
 « Luther : interprétation de l'Écriture, histoire et révolution », qui portait sur
 l'attitude de Luther face à la guerre des paysans et à l'invasion turque, et sur
 les évolutions de sa lecture des textes bibliques qui avaient influencé ses
 prises de position politiques.
 Davide Bigalli analysa, dans sa communication « Origines et formes du

 pouvoir : Jerónimo Osório et Luis de Camões », les usages de l'Écriture dans
 les épopées nationales portugaises de la Renaissance, notamment à l'époque
 de la lutte pour l'indépendance nationale contre l'Espagne.
 La communication brillante de Jean-Robert Armogathe « Bellarmin, Sarpi

 et Hobbes », sur les canaux par lesquels Hobbes a pu avoir connaissance de
 la pensée de Bellarmin, mit en évidence une filiation méconnue entre le
 consulteur de la Sérénissime, fra Paolo Sarpi, et Hobbes grâce au cercle des
 Cavendish, dont Hobbes était le sécrétaire, et de Micanzio, secrétaire de
 Sarpl. Hobbes aurait pu rencontrer les deux Italiens lors de l'un des voyages
 de son maître à Venise, et il a traduit la correspondance entre Micanzio et
 Cavendish. Cette présentation d'un aspect peu connu des rapports intellec-
 tuels entre le philosophe de Malmesbury et la pensée théologico-politique de
 l'un des plus sévères critiques du concile de Trente fut fort appréciée.
 Son exposé fut suivi par celui de Guido Canziani, « Entre interprétation

 et argumentation : l'Écriture dans la Politique de Bossuet », qui développa
 l'idée que la Politique de Bossuet référait la politique à une raison supérieure
 à la raison naturelle de l'homme, dans la lignée des débats exégétiques et
 ecclésiologiques contre Richard Simon ou Jurieu. L'argumentation axioma-
 tique et normative de Bossuet est alliée à une démarche par ailleurs a -
 problématique qui fait ressortir la nature absolue de l'autorité de l'Écriture.
 C'est dans la révélation que la figure du monarque de Bossuet doit trouver
 les fondements et les mécanismes opératoires de sa loi, qui relève d'une
 raison supérieure et d'un mystère inaccessible.
 L'exposé fort convaincant de M. Henri Méchoulan « Quelques remarques

 sur l'interprétation politique du livre de Daniel au xvii* siècle » éclaira
 diverses versions des lectures de ce livre. Il présenta tour à tour des
 interprétations espagnoles et portugaises, protestantes et catholiques, et
 celles de protestants français. Il mit en évidence la prégnance de ce texte
 prophétique au xvii® siècle dans des milieux sociaux et spirituels fort
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 différents, du « Messie mystique » de Smyrně Sabbataï Zevi à Isaac Newton
 en passant par le Digger anglais Gerrard Winstanley. L'originalité de cet
 exposé résidait dans le traitement de la spécificité du rabbin d'Amsterdam
 Menasseh ben Israël, dont la critique des lectures chrétiennes des prophéties
 de Daniel contrastait avec les lectures typologiques communes, par exemple
 en Angleterre, dans les supputations sur l'identification des cinq monarchies.
 La première journée se termina par une communication de M. Jacques

 Ridé sur « Luther et le problème de l'utilisation de la force armée » qui
 concilia une approche biographique et une approche historique de l'œuvre
 du réformateur pour mettre en lumière ses difficultés à penser la force
 coercitive en termes bibliques, et les contradictions idéologiques et parfois
 morales auxquelles il se trouva confronté.
 La seconde journée du colloque vit se succéder des communications aussi

 denses que brillantes sur de grandes figures de la philosophie au xviic siècle.
 L'exposé de Mme Jacqueline Lagrée sur « Grotius, droit naturel et religion
 naturelle » examina la place du travail de l'Écriture chez Grotius à ce
 moment crucial qu'il occupe dans l'histoire de la pensée religieuse et
 politique européenne. Son attitude iréniste oppose une laïcisation de la
 question du religieux à la rigidité du dogme qui s'affirmait autour du débat
 entre Gomaristes et Arminiens au synode de Dordrecht. Le fait que l'injonc-
 tion au culte du Créateur, manifesté dans sa création, a toujours été obéie
 dans l'histoire de l'humanité atteste, par l'expérience diachronique des
 hommes, de sa validité et de son fondement. Droit naturel et religion
 naturelle sont également accessibles à tous les hommes grâce à la rationalité
 qui est commune à Dieu et aux hommes. Le travail de lecture de Grotius
 introduit un principe de laïcité dans l'exégèse et l'interprétation, et procède
 à une forme de désacralisation de l'accès au texte. Toutefois, la mise en
 œuvre de la raison naturelle dans la lecture des textes bibliques ne dispense
 pas à ses yeux d'une véritable culture exégétique, théologique et juridique,
 mais elle ouvre à la compréhension des Écritures. Les conséquences
 politiques principales de ses principes et de ses procédés sont le rejet de la
 conversion forcée et du massacre des sauvages d'Amérique.
 Dans son exposé sur « Descartes et le droit de la charité », Vincent

 Carraud analysa certains des rares textes de Descartes sur la question du
 rapport entre politique et Écriture sainte. Ce n'est que sous la pression du
 débat avec ses objecteurs et dans sa correspondance avec Mersenne que
 Descartes interprète l'Écriture. Autour de la querelle d'Utrecht de 1642-43,
 on peut voir se mettre en place certains concepts éthiques et politiques à
 partir des textes évangéliques et pauliniens sur la correction fraternelle. Les
 critiques publiques violentes de Voet contre un magistrat ayant participé à
 titre privé à une procession mariale vont à rencontre des leges charitatis. Ses
 attaques contre le magistrat et contre Descartes sont caractérisées par trois
 défauts propres à la technique polémique : malignitas, absurditas et iniquitas,
 qui rompent le lien social. Le calviniste Voet ignore la douceur de la loi
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 4 GROUPE HOBBES

 nouvelle, en omettant les deux premières étapes de la correction fraternelle.
 Cette omission est le signe d'un irrationnel que la philosophie cartésienne
 récuse. C'est d'ailleurs par l'irrationnel et la tyrannie que la politique semble
 ici venir à Descartes, pour qui le lien entre le politique et le théologique
 s'impose dans ces circonstances précises, car pour lui la connaissance de la
 religion révélée semble nécessaire pour accéder à la notion de jus charitatis.
 Le travail sur ces textes met en évidence la compétence de Descartes dans
 les domaines juridique et théologique, et doit conduire à une réévaluation de
 son christianisme.

 Cet exposé fut suivi de deux communications sur Hobbes. La première,
 par Franck Lessay, portait sur la christologie de Hobbes et sur l'accusation
 de socinianisme souvent prononcée contre lui. Devant deux lectures critiques
 contradictoires de la pensée théologique de Hobbes, l'une qui en faisait un
 socinien et l'autre qui insiste sur son christocentrisme, on peut trouver une
 solution dans la pratique exégétique du philosophe. La question de l'inter-
 prétation chez Hobbes soulève celle de l'autorité qui interprète. Tous doivent
 avoir un libre accès à l'Écriture, mais cette liberté crée un danger pour
 l'autorité de l'État et l'ordre de la société, et il faut trouver les moyens de
 fonder une interprétation qui fasse autorité. La compétence linguistique et
 théologique des clercs ne peut fonder leur droit à être les seuls interprètes,
 car ils recevraient de ce fait un pouvoir excessif, eu égard à leur place et à
 leur fonction dans l'État. Le souverain est le pasteur suprême, et il doit
 autoriser une interprétation selon le critère de l'ambiguïté minimale en vue
 de la préservation de la paix publique, mais toute interprétation est faillible
 et l'autorité royale ne peut être un critère épistémologique de vérité. L'unum
 necessarium en vue du salut est que Jésus est le Christ et toutes les
 propositions concernant le Christ ramènent à son humanité, y compris la
 théorie concernant son retour : c'est dans la chair qu'il reviendra. La Parole
 est humaine, elle s'adresse à des hommes, et elle a un contenu politique :
 restaurer l'alliance des hommes avec Dieu, perdue depuis la chute que
 représenta l'élection de Saûl.

 C'est à un autre aspect de la pensée théologique de Hobbes que s'est
 intéressé Luc Foisneau, dans sa communication « Hobbes et l'herméneutique
 des théologiens du contrat ». La théologie du contrat se retrouve chez
 Hobbes sous une forme radicalisée. Hobbes rejette l'idée d'un contrat naturel
 avec Dieu, mais il existe pour lui un droit naturel de Dieu venant de sa
 puissance, et s'il existe un contrat de grâce, ce sera celui du règne du Christ
 lors de son retour. L'interprète doit savoir s'effacer devant le juriste et le
 philosophe, car l'herméneutique implique un risque pour l'Église comme
 pour l'Etat. Le commentaire et la traduction doivent reposer sur un droit à
 l'interprétation qui est fondé en droit positif. Le seul commentateur canoni-
 que doit être celui qui a le droit de trancher par la loi le conflit des
 interprétations : le souverain.

 Les deux communications suivantes ont porté sur Spinoza. Dans la
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 première, « Spinoza et les interprétations scolastiques de l'Écriture », Dino
 Pastine a défini la démarche interprétative de Spinoza en la situant dans
 rhistoire des méthodes de lecture de la scolastique, de l'humanisme et des
 juristes. Le tort des scolastiques aurait été de présupposer que l'Écriture est
 saturée d'une doctrine, alors qu'elle contient des ordres et des interdits
 concernant les Juifs. Pour Spinoza, il faut reconstituer les conditions
 historiques dans lesquelles l'Écriture s'est constituée. La théologie doit être
 la servante de la philosophie, et il faut lutter contre la tendance à interdire
 l'étude historique et philologique de la Bible au nom de sa nature divine.
 Spinoza se rapproche des divers procédés d'étude du droit romain, et il est
 l'héritier des débats humanistes de Lorenzo Valla qui critiquait l'interpola-
 tion en langue moderne des formes d'expression de la langue classique.
 Pierre-François Moreau, dans « Spinoza et l'État des Hébreux », analysa

 les chapitres 3, 5, 17 et 18 du Traité Théologico-Politique. Le régime
 politique des Hébreux est l'un des topoï de l'âge classique dans l'herméneu-
 tique et en politique. Spinoza renouvelle le genre avec sa théorie de Y inge-
 rì ium collectif des peuples. Le topos a trois fonctions : fonction polémique
 contre la théocratie, fonction illustrative ou heuristique, et fonction constitu-
 tive, avec le problème de l'élection : qu'est-ce qui fait d'un peuple « ce
 peuple-ci » ? La question du jus circa sacra est au cœur des préoccupations
 des calvinistes avant Genève et à Genève, et c'est en partie contre cette
 attitude à l'endroit de la liberté de philosopher que Spinoza écrit son traité :
 il s'agit de savoir si l'Église est seule détentrice du droit d'excommunier, et
 si elle a le droit de demander au magistrat civil d'ajouter ses peines à celles
 de l'Église. Quand on cherche à appliquer un principe universel (la Loi)
 dans le domaine du particulier (ce peuple), il faut tenir compte de Y ingenium
 particulier et historique de celui-ci. L'analyse de l'État des Hébreux conduit
 Spinoza à déduire la subordination du pontife au prince, contre les Gomaris-
 tes. Le pontife a le monopole d'interprétation, mais il ne peut interpréter que
 s'il est saisi par le souverain, et ce depuis la mort de Moïse.
 Les deux communications qui suivirent furent consacrées à Port Royal et

 à Pascal. Mme Martine Pécharman a magistralement développé le thème
 difficile « Interprétation et traduction à Port Royal » en mettant en relation
 les traités des Messieurs, le Nouveau Testament dit de Möns et les écrits de
 Pascal et d'Arnauld. La fonction de la traduction et de l'interprétation est
 de faire apparaître le sens caché de l'Écriture dans une traduction simple.
 Traduire peut conduire à rajouter des mots si c'est pour expliciter des sens
 qui se trouvent dans le texte original mais nécessitent un développement
 dans la langue d'arrivée. Les écarts peuvent être importants, mais ils sont
 toujours portés par une théologie qui sous-tend l'entreprise. Logique et
 typologie collaborent avec une théorie de la figure en logique et en rhétori-
 que, pour manifester le sens caché.
 Christian Lazzeri a analysé des points plus politiques de la démarche de

 Pascal, dans sa communication « L'Écriture et le second modèle de la
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 6 GROUPE HOBBES

 fondation de l'État chez Pascal ». Le modèle de la fondation de l'État du
 fragment 828 est commenté à la lumière des fragments 81, 85, 86, 103 et
 974. Dans la philosophie moderne, la question de la fondation de l'État est
 liée à celle de sa légitimation psychologique et juridique. C'est la division de
 ces deux moments qui est visée par Pascal, avec le problème de la connais-
 sabilité des lois de nature. Dans la XIVe Provinciale, la connaissance des lois
 de nature ne semble pas problématique, mais dans les Pensées, les concep-
 tions de la justice semblent liées à la volonté, et être susceptibles de
 différences. Après la chute, les hommes s'aiment eux-mêmes d'un désir infini
 en tant que créatures finies, au lieu d'aimer, en tant que créatures finies, un
 Dieu infini. L'Écriture donne le seul exemple d'une fondation d'État qui
 échappe au modèle conflictuel du fragment 828, avec la constitution du
 peuple élu.

 La dernière matinée du colloque a été consacrée à la révolution anglaise,
 avec trois communications sur des figures originales de cette période où le
 langage biblique et l'idéologie se mêlaient constamment. Onofrio Nicastro
 développa le thème intéressant de « l'interprétation subversive au temps de
 la révolution anglaise : Écriture, mystère et histoire chez Abiezer Coppe ».
 Le ranter Coppe présente la particularité parmi les radicaux de cette
 révolution d'avoir reçu une formation académique à Oxford, avant de
 rejoindre l'armée parlementaire comme prédicateur. On trouve chez lui des
 traces d'antinomianisme et de panthéisme. Sa pensée religieuse refuse les
 structures ecclésiales, et pratique l'allégorie dans son comportement de
 prédicateur, à l'imitation des prophètes, jusqu'au scandale. Il refuse la notion
 d'Église visible, pour la raison que les Saints seraient dispersés. Il pratique
 une lecture proche du texte, pour parvenir à lire le texte au cœur-même de
 sa source, en réduisant la distance entre l'auteur (Dieu) et le lecteur.

 Un autre interprète mystique, mais plus classiquement politique, Gerrard
 Winstanley, fit l'objet de la deuxième communication, par François Mathe-
 ron : « Gerrard Winstanley et l'interprétation de l'Écriture ». Les textes les
 plus travaillés dans cet exposé furent deux traités théologiques inédits du chef
 des Diggers . Dans ces textes antérieurs à l'expérience communautaire de
 1649, Winstanley exprime deux conceptions presque contradictoires de
 l'Écriture : tour à tour il soutient que l'Écriture ne peut prouver des thèses
 théoriques, puis qu'elle le peut. Dans sa dernière œuvre, The New Law of
 Freedom, en 1653, la référence scripturaire est marginale, alors que dans une
 phase antérieure elle est structurante. Winstanley annonce la proximité du
 dépérissement de l'Écriture, il combat l'idolâtrie de l'Écriture, c'est-à-dire le
 littéralisme, et rejette l'autorité et la tradition, au nom du sacerdoce de tous
 les croyants. La lecture de l'Écriture doit se faire sous la direction de l'esprit
 qui inspirait les Apôtres et les prophètes, et qui est de retour avec le Christ
 lui-même. Si les hommes ne peuvent retrouver en eux cet esprit, c'est à cause
 de l'aliénation théologique dont les institutions ecclésiales sont coupables.
 Dieu est la Raison, il n'est pas un être transcendant : il est le principe actif
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 de la nature, et la chute est un processus naturel à l'œuvre dans chaque être.
 Le Christ n'était pas le corps humain de l'homme Jésus, mais l'esprit qui
 était en lui et qui peut être en tout homme, et qu'il assimile souvent à la
 raison naturelle.

 La communication de Luc Borot portait sur le républicain machiavélien
 et érastien James Harrington, actif entre 1656 et 1661 dans le débat
 constitutionnel et idéologique de la révolution puritaine. Cet ennemi de la
 théocratie et de la stratocratie puritaines de Cromwell a eu recours au topos
 de la république des Hébreux pour montrer que Dieu lui-même, quand il a
 inspiré directement un régime politique, a légitimé une république, et non
 une monarchie. Les passages des livres du Pentateuque et de Samuel I qu'il
 utilise le plus comme illustration font aussi l'objet d'une exégèse linguistique,
 car les élections du Sanhédrin, des juges et du premier roi comportent des
 enjeux idéologiques essentiels pour un partisan de l'élection des magistrats
 et des pasteurs. Il étudie aussi les textes des Actes des Apôtres et des épîtres
 de Paul pour montrer que les premiers pasteurs et anciens de la primitive
 Église étaient élus, et non ordonnés par imposition des mains. Les enjeux
 pour Harrington sont moins théologiques que politiques : il cherche tant de
 choses dans l'exégèse qu'il décrit l'élection du Sanhédrin au livre des
 Nombres selon les modes d'élection propres au Grand Conseil de Venise.
 Les interventions de la dernière demi-journée mirent l'accent sur la fin du

 xviic siècle, et sur la fin de certains paradigmes philosophiques et religieux.
 La communication de Jean-Michel Vienne « De la Bible à la science :

 l'interprétation du singulier chez Locke », a cherché à comprendre comment
 pouvaient s'articuler, dans la tradition philosophique, l'interprétation du
 texte singulier qu'est la Bible au regard d'une raison perçue comme univer-
 selle. La question devient paradoxale chez des penseurs qui privilégient le
 singulier aux dépens de l'universel. En travaillant notamment les textes de
 Locke sur les épîtres de Paul, l'auteur a cherché à montrer quelles règles
 herméneutiques étaient mises en œuvre à partir d'une théorie du langage, du
 signe et du sens.

 Dans son exposé sur « Leibniz et le texte de l'Écriture sainte », Mme
 Dominique Berlioz, en partant de théories leibniziennes de l'interprétation
 tirées des textes juridiques du philosophe, a montré comment ces méthodes
 exégétiques pouvaient se retrouver dans son commentaire sur l'Apocalypse.
 V interpretatio realis cherche les preuves produites à l'appui d'un texte
 législatif ou juridique, avec les objections qui lui ont été faites. L' interpretatio
 textualis se divise à son tour en deux parties : l'interprétation totale, qui
 cherche les conditions de création d'une loi et la met en rapport avec
 d'autres lois qui forment son contexte, et l'interprétation partielle, qui
 pratique l'établissement du texte et son articulation ou cherche à en donner
 une version dans une autre langue, ou une paraphrase dans la même langue
 pour en faciliter la compréhension. La lecture de l'Apocalypse, qui a donné
 lieu à une polémique avec Bossuet, conduit à rejeter les lectures millénaristes
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 8 GROUPE HOBBES

 et vaticinantes de l'Apocalypse, que Leibniz semble n'avoir pas considérée
 comme un livre canonique. Il traite le livre en texte littéraire, comme une
 construction littéraire, dont l'imaginaire doit être référé au temps de son
 auteur, et non à un déchiffrement des signes du temps présent.
 Le colloque s'est conclu sur la communication de Patrie Ranson sur « Le

 4 dépaysement ' de l'augustinisme politique selon Pierre Bayle ». Il s'agissait
 de montrer que la tolérance était un échec des tentatives de dialogue entre
 les religions.
 Ce colloque d'un niveau exceptionnel a manifesté à quel point les enjeux

 théoriques des interprétations des xvic et xvuc siècles sont d'une pertinence
 capitale pour la philosophie et la politique de notre temps. L'ardeur des
 débats a montré à quel niveau de compétence le dialogue et la controverse
 pouvaient se situer, dans l'analyse comme dans l'érudition. La preuve aura
 été faite, par les organisateurs de ce colloque, de la nécessité de le tenir et
 de la richesse philosophique des débats que ses enjeux peuvent susciter chez
 des chercheurs de générations différentes et d'horizons professionnels et
 idéologiques parfois fort contrastés.

 Luc Borot

 Une association argentine pour le développement des études hobbe-
 siennes a été créée en 1991. Présidente : Margarita Costa, secrétaire :
 M.L. Lukac de Stier. Pour tout renseignement : Asociación de
 Estudios Hobbesianos, C.C. 309 - Correo Central, (1000) Buenos
 Aires, Argentina.

 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.

 I
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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1990

 1. Éléments pour une recherche

 1.1. « Bulletin Hobbes III. Bibliographie critique internationale des
 études hobbesiennes pour Tannée 1989 », in Archives de Philosophie, Tome
 54, Cahier 2, 58 p.

 1. 2. International Hobbes Association Newsletter, Martin Bertman et
 Timothy Fuller (eds), n° 1 1, juin, et n° 12, novembre.

 1. 3. Angehrn (Emil), « Ortsbestimmungen des Politischen : Neuere
 Literatur zu Thomas Hobbes », in Philosophische Rundschau, XXXVII,
 n° 1-2, p. 1-26.

 1. 4. Curley (Edwin), « Reflections on Hobbes : Recent Work on His
 Moral and Political Philosophy», in Journal of Philosophical Research,
 n° 15, p. 169-250.

 1. 5. Loche (Annamaria), « Gli scritti di Norberto Bobbio su Thomas
 Hobbes », in Giornale critico della filosofia italiana, voi. 69, n° 2,
 p. 274-278.

 1. 6. Lupoli (Agostino), « Arrigo Pacchi studioso di Hobbes », in Bollet-
 tino della Società Filosofica Italiana, Rivista Quadrimestrale della Società
 Filosofica Italiana, n° 140, p. 11-22.

 1. 7. Zagorin (Perez), « Hobbes on Our Mind », in Journal of the History
 of Ideas, 51, p. 317-335.

 Il s'agit d'une mise en perspective de la manière dont Hobbes demeure
 présent à notre esprit par la médiation des recherches dont il fait internatio-
 nalement l'objet. L'A., particulièrement bien informé sur les dernières
 années de recherches sur Hobbes, tente de définir les grandes orientations
 tracées par les commentateurs. Mais, à travers l'étude des interprétations,
 c'est surtout l'esprit de notre temps qui est scruté. Il est à noter que l'auteur,
 contrairement à une pratique malheureusement trop fréquente, fait une place
 aux travaux réalisés hors des pays anglophones.

 Yves Charles Zarka
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 10 GROUPE HOBBES

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), Béhémoth, introduction, traduction, notes, glos-
 saires et index par Luc Borot, Œuvres de Hobbes, Tome IX, Paris, Vrin,
 1990, 300 p.

 Ce travail, conçu et achevé dans l'esprit de l'édition des œuvres traduites
 de Hobbes qui paraît actuellement chez Vrin sous la direction de Yves
 Charles Zarka, vient combler une lacune dans la diffusion de la pensée du
 philosophe. Il s'agit ici de Hobbes historien et philosophe, ou plutôt
 philosophe-historien. L'ouvrage, composé de quatre dialogues, retrace l'his-
 toire de la guerre civile et de la Révolution anglaise telles que Hobbes les a
 vécues et interprétées. Histoire immédiate, en quelque sorte, puisque rédigée
 dans les années qui ont suivi la Restauration de Charles II en 1660 ; histoire
 philosophique, surtout, étant données la méthode de l'auteur et la teneur
 générale du texte. Publié d'abord clandestinement en 1679, l'ouvrage paraît
 chez W. Crooke en 1682, trois ans après la mort de Hobbes.

 Le titre, Béhémoth, fait bien entendu pendant à celui du Leviathan : le
 monstre terrestre succède et s'oppose au monstre marin. Béhémoth évoque
 la violence irraisonnée, mais également le monstre aux nombreuses têtes
 - many-headed monster - métaphore désignant la populace dans la langue
 des érudits. Le Long Parlement, comme l'exprime Hobbes dans le dernier
 dialogue, est, de fait, une anarchie - le règne de l'informe - issue de la
 révolte populaire. Les figures du peuple révolté chez Shakespeare répon-
 dent en particulier à ce modèle, notamment dans Coriolan et Henri VI. A
 cet égard, on sait gré à Luc Borot d'inscrire dans son introduction le texte
 hobbesien dans la tradition rhétorique et littéraire anglaise.

 Les quatre dialogues correspondent à la délimitation de quatre périodes,
 comme l'annonce l'auteur dans la dédicace au baron d'Arlington. Le premier
 évoque les causes, proches et lointaines, de la Révolution, et s'achève avec
 la convocation du Long Parlement, qui devait s'assembler en novembre
 1640. Le deuxième couvre la période allant jusqu'à la déclaration de guerre
 entre le roi et le Parlement, en 1642. Le troisième retrace les événements
 de la guerre civile, jusqu'à l'exécution du roi, le 30 janvier 1648/9 février
 1649. Le quatrième met en scène les diverses tentatives de constitution d'un
 régime sous le Protectorat de Cromwell puis de son fils.

 Au travers de la trame chronologique, deux inspirations majeures sont à
 l'œuvre. D'une part, Hobbes se veut ici historien à la manière de Thucydide,
 qu'il admire et connaît parfaitement. Pour Hobbes, comme pour Thucydide,
 l'histoire vise à éclairer le passé pour en « dégager des vérités utiles à
 méditer ». Les causes des événements, qu'il revient à l'intelligence d'explici-
 ter, résident dans les intérêts et les passions des hommes. Le premier
 dialogue, consacré aux causes des troubles qui ont ensanglanté l'Angleterre,
 illustre avec vigueur ce parti-pris méthodologique. L'analyse ne vaut que
 dans la mesure où elle permet de constituer et de valider un cadre concep-
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 BULLETIN HOBBESIEN 11

 tuel. C'est pourquoi l'inventaire des causes - les disputes en matière de
 politique ecclésiastique, les libertés de Londres et des autres villes à charte,
 l'attitude des hommes d'Église et des nobles mercenaires, et surtout l'igno-
 rance du peuple en matière de souveraineté -, s'éclaire par référence à la
 théorie de la souveraineté exposée de manière achevée dans le Leviathan. En
 ce qui concerne les relations entre l'Église et l'État, la vraie politique
 enseigne que « le peuple et l'Église ne sont qu'une seule chose, et n'ont qu'un
 seul chef », le souverain. Par-delà l'exemple de Thucydide, Hobbes se
 rattache ici à un genre particulier, l'histoire politique commentée, que Bacon
 situe dans The Advancement of Learning sur les marges de l'histoire
 proprement dite.
 D'autre part, le propos de Hobbes présente une vocation clairement

 pédagogique. La forme dialoguée, la présence de deux personnages, A et B,
 caractérisés par leur âge - A est plus âgé, plus instruit également dans les
 domaines du droit et de la politique, B plus jeune, et sans doute fraîchement
 émoulu de l'université comme l'indique son goût pour les questions théolo-
 giques -, annoncent cette intention. L'ouvrage se rapproche par sa forme
 des colloques humanistes, et sa thèse n'est guère éloignée d'un projet
 d'éducation du prince : si les Stuarts avaient mieux connu les fondements de
 leur propre souveraineté, ils auraient à leur tour fait instruire le peuple dans
 les principes de la droite politique, et l'anarchie - sans parler du régicide -
 aurait été évitée. Les trois derniers dialogues fourmillent de réflexions sur la
 nature du vrai et du faux dans les matières politiques et théologiques : dans
 le deuxième, Hobbes dénonce comme fauteurs de troubles des hommes
 d'étude - les obscuri pris pour cible par les humanistes - et une partie du
 clergé, tout en reprenant les critiques déjà traditionnelles de la controverse
 et du discours d'autorité dans lequel le pouvoir prend l'allure du vrai et
 l'onction du sacré. Dans le troisième, la chute de la monarchie s'explique en
 particulier par des erreurs politiques qui sont en fait des erreurs de politique :
 les conseillers du roi, assimilant à tort la monarchie absolue à ce qu'elle n'est
 pas, à savoir une tyrannie, ont placé le roi en porte-à-faux par rapport à son
 Parlement et conduit involontairement le royaume à l'anarchie ; l'erreur a été
 de présenter comme viable un régime qui ne l'est pas, la monarchie mixte.
 Enfin, dans le quatrième dialogue, la politique est présentée a contrario
 comme « une science construite sur des principes clairs et certains, et devant
 être apprise par une étude profonde et attentive, ou auprès de maîtres l'ayant
 profondément étudiée ». En ce qui concerne le peuple, le rôle pédagogique
 de la loi est préférable à la contrainte exercée par la force armée. Aussi, un
 bon gouvernement est avant tout une question d'éducation, - du prince et
 du peuple -, et la politique apparaît comme inséparable de la pédagogie.
 La traduction de Luc Borot, fidèle et accessible, s'accompagne d'instru-

 ments de travail précieux pour le chercheur : deux glossaires et deux index
 recensent les notions et les noms propres. Le glossaire des notions est
 particulièrement utile, car il comprend des termes de droit ainsi que des
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 12 GROUPE HOBBES

 noms de fonctions et d'institutions politiques dont la connaissance est
 indispensable à toute lecture approfondie du texte. L'ensemble, soumis selon
 les normes de la collection à une révision complète (ici due à Lucien
 Carrive), éclaire d'un jour nouveau la politique hobbesienne.

 Isabelle Agier

 2. 2. Hobbes (Thomas), Dialogue des Common Laws , introduction, tra-
 duction, notes, glossaires et index par Lucien et Paulette Carrive, Œuvres de
 Hobbes , Tome X, Paris, Vrin, 1990, 222 p.

 La parution, aux éditions Vrin, du volume X des Œuvres de Thomas
 Hobbes publiées sous la direction de Yves Charles Zarka, nous met en
 possession de la première traduction française du Dialogue entre un philoso-
 phe et un légiste des Common Laws d'Angleterre. C'est à Lucien Carrive,
 Professeur à l'Université de Paris-III, que l'on doit cette traduction ainsi que
 les notes indispensables à la bonne compréhension des problèmes juridiques
 spécifiques dont traite le Dialogue , et à Paulette Carrive, Professeur à
 l'Université de Paris-I, l'introduction sobre et précise qui éclaire aussi bien
 la genèse du texte que sa portée au sein de l'œuvre hobbesienne.

 La présente édition reprend le texte de l'édition originale, publié à titre
 posthume en 1681, d'une part, dans un volume intitulé The Art of Rhetoric
 with a Discourse of the Laws of England by Thomas Hobbes, printed for
 William Crooke, d'autre part, dans un volume intitulé Tracts of Thomas
 Hobb's containing I His Life in Latine (...) II. (...) III. His Whole Art of
 Rhetorick, in English. IV. His Discourse by way of Dialogue, concerning the
 Common Laws of England. V. (...), printed for W. Crooke. En l'absence de
 manuscrit complet, L. et P. Carrive ont préféré s'appuyer sur le texte de
 l'édition originale, tout en tenant compte des corrections apportées dans les
 éditions ultérieures, celle, anonyme, de 1750, dans The Moral and Political
 Works of Thomas Hobbes..., celle de William Molesworth, de 1840, dans
 The English Works of Thomas Hobbes..., réimprimée en 1962 (Scientia
 Verlag, Aalen), enfin, celle de Joseph Cropsey, de 1971, Thomas Hobbes,
 A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of
 England, , University of Chicago Press.

 L'édition de L. et P. Carrive se signale en effet par son exigence de
 rigueur. Elle indique les principales équivalences linguistiques des termes de
 droit contenus dans l'ouvrage (cf. introd. p. 18-21), sans s'interdire absolu-
 ment la variation dans la traduction lorsque celle-ci est imposée par le
 contexte (cf. par ex. la note 50, p. 108, sur murder). Le lecteur trouve en
 outre dans le glossaire des notions (p. 189-200) une explication de ces
 termes. Le glossaire des noms propres (p. 201-205), la correspondance avec
 les éditions Molesworth et Cropsey (p. 207-209), les deux index - index
 rerum (p. 211-217) et index nominum (p. 218-220) -, complètent l'infor-
 mation. Une courte notice bibliographique a été jointe (p. 23).
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 En ce qui concerne la composition du Dialogue , P. Carrive propose de
 la rattacher, plutôt qu'aux péripéties de l'existence de l'auteur, aux conflits
 qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre, en particulier celui du roi et du
 Parlement. Ainsi, sur la question de la date de composition, il ne lui semble
 pas nécessaire de se prononcer pour 1666 sous prétexte qu'on peut relever
 dans le Dialogue une critique des procès en hérésie susceptible d'avoir été
 inspirée par les poursuites que Hobbes lui-même avait encourues après la
 peste et l'incendie de Londres. Là encore, en ne faisant appel qu'à des
 données rigoureuses, en l'occurrence deux statuts cités dans l'ouvrage
 - statut 13 Charles II, c.6, et statut 29 Charles II, c.9 -, elle arrive à la
 conclusion qu'il faut en situer la rédaction entre 1661 et 1677 (mentionnons
 seulement un lapsus à la fin du raisonnement, introd. p. 9 : il convient
 naturellement de lire « 1676 » et non « 1666 »).
 Cette déduction sur la date de composition permet de mieux apprécier la

 portée du Dialogue : loin d'être une simple œuvre de circonstances, une
 apologie personnelle, il constitue bien, dans le corps des textes hobbesiens,
 une application pleine d'enseignements de la théorie philosophique de la
 souveraineté. C'est d'ailleurs pourquoi l'importance du contexte historique
 - l'opposition du roi et du Parlement - ne doit pas masquer l'importance
 du contexte proprement philosophique : la question de l'opposition du
 pouvoir des juges et du pouvoir des rois (qu'illustre celle de la Common Law
 et de la Statute Law) ne reçoit de réponse satisfaisante que si l'on remonte
 jusqu'au fondement du pouvoir des rois. Contre le juriste Edward Coke, qui
 fut, en 1628, à l'origine de la fameuse Petition of Right , et qui défendait l'idée
 que la raison naturelle du roi ne saurait se substituer à la raison artificielle
 produite par une tradition juridique reposant sur l'étude et l'expérience,
 Hobbes soutient qu'il n'y a de fondement de la loi, autrement dit, de raison
 d'obéir, que dans l'autorité du souverain. Il convient de distinguer, comme
 la première section du Dialogue (« De la loi de la raison »), l'intelligence de
 la loi en tant qu'intelligence de son contenu, qui est un art, ainsi que le veut
 Coke, et l'intelligence de la loi en tant qu'intelligence de ce qui en fait la
 rationalité, toute la sagesse se réduisant ici à la reconnaissance de l'autorité
 légitime (cf. p. 29).
 Cependant, P. Carrive remarque avec pertinence que, dans la discussion

 imaginée par Hobbes, le philosophe ne s'identifie nullement à Hobbes
 lui-même, ni le légiste à Sir Edward Coke. Les deux protagonistes du
 Dialogue ne sont pas des porte-parole mais un moyen, pour Hobbes, de
 justifier concrètement ses thèses et, peut-être, de manifester leur caractère
 paradoxalement libéral. Car une conception rationnelle de la raison naturelle
 du roi offre finalement plus de garanties qu'une conception empiriste de la
 raison artificielle de la tradition juridique, qui conduit à entériner les abus du
 droit coutumier (cf. la note 44 de la page 72 et la note 94 de la page 88).
 A cet égard, il faut souligner la place centrale des sections II et III («Du
 pouvoir souverain » et « Des cours de justice »), dans lesquelles Hobbes
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 14 GROUPE HOBBES

 rappelle que la loi civile, autrement dit, les décrets du souverain, détermine
 la loi naturelle que tout homme peut appréhender par sa raison comme la
 condition fondamentale de sa préservation, à savoir de réflectivité de son
 droit naturel. Les thèses hobbesiennes renferment donc le principe d'une
 rationalité des peines, de par la juste définition des fautes commises. Les
 sections IV, V, VI et VII (« Des crimes capitaux », « De l'hérésie », « Du
 praemunire », « Des peines ») font ressortir, précisément, les conséquences
 de telles prémisses dans le droit pénal.
 Saluons tout particulièrement l'imposant travail de L. Carrive et félici-

 tons-nous que, par cette belle œuvre commune, L. et P. Carrive nous
 donnent à voir comment Hobbes conjugue, selon la formule de J.G.A.
 Pocock citée dans l'introduction (p. 15), «une approche rationnelle de
 l'autorité et une approche historique du passé ».

 Hélène Bouchilloux

 3. Publications collectives

 3. 1. Thomas Hobbes. - Philosophie première, théorie de la science et
 politique , publié sous la direction de Yves Charles Zarka, avec la collabora-
 tion de Jean Bernhardt, Paris, PUF, 418 p.

 La substance de l'important colloque qui s'est tenu à Paris en mai-juin
 1988 est ici traduite en trente articles. Outre la qualité intrinsèque des
 communications (sur lesquelles nous allons revenir), l'intérêt de l'ouvrage
 tient à ce qu'il traduit l'étonnante efflorescence des études consacrées à
 Hobbes ; le recueil permet de repérer les points qui font l'unanimité parmi
 les spécialistes mais aussi les tendances plus récentes de la recherche. Se
 manifeste ainsi la prise en compte d'un « Hobbes total » (non plus restreint
 à sa pensée politique) qui va de pair avec l'insistance sur la systématicité de
 la pensée hobbesienne : la 4 philosophie première ' tient la place de la
 métaphysique et assure la cohérence de la théorie de la science, de la morale
 et de la politique. Parait aussi la volonté de lier des moments de la
 philosophie de Hobbes qu'une lecture simpliste oppose : la continuité entre
 le singulier de l'expérience et l'universel du langage, entre le naturel et donné
 et l'artificiel du social, entre l'ordre divin et l'ordre humain, entre la fonction
 politique de la religion et la croyance personnelle de Hobbes ; comme si le
 progrès des études exigeait raffinement d'instruments conceptuels anciens
 trop massifs. Enfin, un même souci de démystifier le prétendu totalitarisme
 de Hobbes anime les articles traitant plus particulièrement du politique.

 Les articles sont regroupés d'après leur thème, en trois parties : philoso-
 phie première, théorie de la science et politique. Je prendrai ici quelques
 libertés avec cet ordre thématique pour associer les études selon des affinités
 plus implicites. Yves Charles Zarka, qui a rassemblé ces textes, les
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 introduit non seulement dans sa présentation initiale qui en souligne la
 cohérence, mais plus encore dans son étude, qui appelle à considérer l'unité
 de la pensée hobbesienne par le biais d'un retour sur sa philosophie première
 opposée à la métaphysique aristotélicienne comme une philosophie première
 du corps opposée à une métaphysique de l'être : elle s'inaugure de façon
 symptomatique dans Y annihilatio mundi , dégageant les concepts d'espace et
 de temps fondateurs du matérialisme. Jean Bernhardt s'intéresse au même
 texte, le De Corpore , mais pour en dégager le statut de l'étendue. Question
 apparemment secondaire, mais dont il manifeste en quelques pages denses
 le caractère révélateur ; révélateur du statut de l'abstraction d'abord (qui n'est
 méprisable que lorsqu'elle substantialise ce qui n'est qu'accident) ; révélateur
 ensuite d'une difference entre d'une part les accidents qui, tels le blanc , sont
 soumis à transformation et mouvement, et d'autre part l'accident, étendue ,
 qui est la nature même du corps, accident constitutif (du point de vue de la
 notion) de la substance ; la « naturalité » de cet accident est certes soumise
 à l'acte de Création, mais la profonde congruence de l'ordre de la raison et
 de l'ordre de la création l'authentifie ; étendue révélatrice enfin de la place
 de Hobbes, hésitant entre « l'étendue attribut-substance (spinoziste) qui
 exclut la multiplicité en raison de son unité » et « l'étendue phénoménale
 (leibnizienne) qui, en raison de son manque d'unité, ne saurait être une
 substance et recouvre une multiplicité secrète de substances inétendues ».
 Dans la lignée de la réflexion ouverte ici par Zarka, Pierre Magnard fait un
 exposé clair des éléments essentiels de la philosophie première hobbesienne
 (l'espace, le temps et l'accident), opposée au substantialisme aristotélicien
 et signale certaines convergences avec Descartes, Pascal et Bovelles. De
 manière inverse et paradoxale, Bernard Willms appuie sur une recension de
 divers auteurs contemporains la thèse que la véritable philosophie première
 de Hobbes est la politique.

 L'importance de Hobbes ne se réduit pas à celle de ses conceptions
 politiques ; ses conceptions scientifiques sont des plus importantes pour
 saisir la systématicité de son œuvre et l'évolution du mécanisme. André
 Robinet analyse le lien entre les conceptions du conatus et celles de l'infini,
 et ouvre par ce biais de nombreux champs de comparaison avec Leibniz.
 Michel Blay reprend les manuscrits traitant de l'optique pour montrer
 comment Hobbes inscrit une conception de la couleur reprise à la tradition
 aristotélicienne dans une interprétation mécaniste : les milieux traversés
 imposent à la lumière pure une rotation qui la ralentit et la transforme en
 couleurs apparentes différentes, la différence des couleurs dépendant de la
 vivacité même de la rotation.

 Plusieurs études manifestent l'unité, jusque dans la solution des apories,
 des versants scientifique et pratique de l'œuvre. Martine Pécharman conju-
 gue, en un esprit très hobbesien, l'analyse de l'épistémologie et celle de la
 morale : les apories de la causalité trouvent une solution, montre-t-elle, dans
 le champ de l'action. En effet, le nécessitarisme absolu de Hobbes ne permet

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 16 GROUPE HOBBES

 pas de justifier l'existence de tel effet à tel moment plus qu'à tel autre ; par
 contre l'étude de l'action permet de dénouer l'incompatibilité théorique de
 la nécessité et du moment décisif ; si Ton pense, en effet, l'action et la
 volition sur le modèle du syllogisme, l'imagination s'y révèle indispensable
 pour identifier un sujet agissant unique, subsistant sous les accidents abstrai-
 tement considérés ; de même, l'imagination institue la fiction de la même
 action à travers son état passé et ses conséquences futures, et engendre ainsi
 la volition, qui est l'accomplissement, à la fois nécessaire et détaché, des
 préliminaires de la délibération. Cette étude technique, qui ne craint pas
 d'être critique pour mieux pénétrer la pensée de Hobbes, ouvre à un débat
 dont Leibniz (il faudrait ajouter Malebranche, Bayle, Locke, Collins...)
 reprendront les termes. Cette parenté de l'épistémologie et de la morale est
 également suggérée par G.A.J. Rogers, qui rappelle que l'influence de
 Hobbes sur la pensée morale de son temps, incertaine, est néanmoins
 probable au vu des références chez Henry More et Locke à une démonstra-
 tion more geometrico de la morale (ne faudrait-il pas mentionner aussi
 l'influence de Grotius ?).
 Plusieurs articles affinent le concept de « nominalisme » par l'examen du

 langage et de la science. Pierre Guenancia en traite dans sa comparaison de
 Descartes et de Hobbes à partir des Objections et réponses , soulignant que
 les deux auteurs ne se comprennent pas, du fait principalement du nomina-
 lisme de Hobbes. Hobbes réduit-il pour autant la vérité à celle du discours
 langagier ? Elhanan Yakira ne le pense pas : comparant la théorie du signe
 de Leibniz et celle de Hobbes et soulignant la symbolisation réduite de
 la computatio hobbesienne, l'A. rappelle l'existence pour Hobbes de vérités
 de fait, même si s'ajoutent à ces vérités des vérités de raison conventionnel-
 les, non-naturelles, créations laborieuses de l'homme devenu être social et
 politique : « l'homme est leur source absolue ». L'article de Jeffrey Barnouw,
 bref mais centré sur l'essentiel, propose une conception différente du
 « nominalisme » hobbesien. A l'image d'une science coupée de l'expérience
 et de la prudence parce que fonctionnant au niveau du pur langage, il
 substitue la continuité de l'expérience et de la science, la première offrant
 l'évidence du fait que la seconde transpose (sans la remplacer) en discours
 verbal universel. Le centre de la thèse de l'auteur réside en cette affirmation :

 « La distinction entre un discours purement mental et un discours fondé
 - d'une façon quasi autonome - sur la parole, est une abstraction analytique
 qui vise à expliquer non seulement la différence, mais aussi la connexion
 entre la connaissance empirique et la connaissance rationnelle ». Cette
 interprétation a l'intérêt de situer Hobbes non seulement dans son contexte
 aristotélico-stoïcien authentique, mais aussi de manifester comment, sur cette
 conception de l'abstrait et de la science, travailleront Locke et Berkeley.
 C'est cette conception qui est reprise par Martin Bertman : l'universel a une
 double source : le singulier de l'expérience d'une part, l'universel de la
 dénomination d'autre part ; mais l'un des intérêts de cet article, même si ce
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 n'est pas sa pointe, est de montrer que les deux sources s'enchevêtrent :
 d'abord, selon les termes mêmes de Hobbes, la science est « l'expérience
 qu'ont les hommes de l'usage convenable des dénominations dans le lan-
 gage » ; et d'autre part, l'artifice universel de l'État a sa source dans le désir
 et dans la conjoncture : « la nature du bien et du mal suit la conjoncture des
 choses ».

 Le nominalisme, encore, constitue de façon inattendue le centre de
 l'article précis et argumenté d'Alexandre Matheron, puisqu'il unifie les
 propos apparemment contradictoires de Hobbes sur la Trinité. Tant que l'on
 fait de la personne un être ontologiquement déterminé, on ne peut compren-
 dre pourquoi les personnes divines sont définies alternativement comme
 représentantes et comme représentées ; si l'être est défini par la considération
 et non par l'essence, s'il est une fiction juridique et non une réalité
 ontologique, le représentant et le représenté peuvent être une même per-
 sonne. Interprétation qui rend également raison du « statut » divin des rois,
 et par voie de conséquence indique la fonction politique de la réflexion
 hobbesienne - sincère - sur la Trinité. Par une étude lexicale précise, l'A.
 confirme la thèse de l'unité des aspects épistémologique, politique et reli-
 gieux. Le passage de la religion à la politique est considéré thématiquement
 et pour lui-même dans l'article de Pierre-François Moreau, article qui
 apporte non seulement par l'exposé des thèses de Hobbes, mais aussi par
 leur mise en situation en un classement raisonné des questions posées à
 l'Écriture à l'époque de Hobbes.

 Passant de la psychologie morale à la sociologie politique, Hobbes
 constitue en science son discours sur le politique ; Ross Rudolph retrace
 cette voie. La psychologie du conflit, centrale chez Hobbes, l'est aussi chez
 Machiavel ; la comparaison menée par Christian Lazzeri permet de dégager
 la spécificité de Hobbes : même si d'autres différences existent (origine
 physique de la conservation de soi selon Hobbes, notamment), Hobbes se
 distingue fondamentalement de Machiavel grâce au modèle de la transaction
 (de l'échange marchand) entre les différents pouvoirs humains pour justifier
 en dernière instance le passage de l'individuel au politique. François Tricaud
 aborde sous un aspect plus structurel la transition du naturel à l'artificiel
 politique ; selon le roman de formation présenté par Hobbes, l'exigence de
 réciprocité (qu'est pour l'essentiel la loi de nature) autoriserait en soi une
 égalité sans conflit à chacune des trois étapes de la vie politique : dès l'état
 de nature, puis dans l'échange des paroles et contrats, et enfin dans la société
 politique (qui est la mise en œuvre dans un cas particulier de cette loi de
 nature fondamentale). Pourtant la réalité du conflit induit une réalisation à
 chaque fois différente de la même loi de nature. Interprétation presque
 lockienne de Hobbes (bien que l'A. marque les différences, et souligne le
 caractère purement implicite de certains arguments), qui a l'intérêt de
 donner toute sa place au conflit, l'antithèse de la réciprocité : seul le conflit
 fait passer d'une étape à l'autre, et confère à la loi de nature son effectivité.
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 Cette interprétation (dépassement et conservation de la nature dans l'arti-
 fice) rejoint l'interprétation déjà mentionnée du rapport entre expérience
 singulière et langage scientifique universel par Barnouw ; Hobbes en paraît
 moins radical, moins distinct des jusnaturalistes contemporains, mais sans
 doute plus profond.
 Les analyses de Franck Lessay, de Simone Goyard-Fabre, de Paulette

 Carrive et de Raymond Polin sont apparentées par leur commune réfutation
 de la vision simpliste de l'absolutisme hobbesien ; mais chaque auteur aborde
 cette réfutation par un aspect different. Franck Lessay s'attaque à l'essence
 même de la légitimité ; on ne peut comprendre Hobbes (ni aucun penseur
 politique authentique ?) si l'on refuse de reconnaître, à sa suite, la spécificité
 du politique : un pouvoir politique ne peut être qu'absolu, en ce qu'il ne peut
 recevoir de restriction issue d'un autre domaine : dépositaire de l'intérêt
 général, il ne peut être contesté par quelqu'intérêt particulier que ce soit,
 dirait-on en termes moins hobbesiens ; c'est d'ailleurs l'une des thèses
 hobbesiennes dont Hegel soulignera l'intérêt, comme le montre Pierre
 Garniron dans sa recension des analyses hégéliennes de Hobbes (l'autre
 point important retenu par Hegel étant la vision de l'état de nature comme
 état d'où l'universel surgit de l'opposition immédiate des singularités, insis-
 tance sur le lien entre conflit et loi de nature qu'avaient thématisé, on l'a vu,
 Tricaud et Lazzeri). Le souverain hobbesien donc, n'est absolu que parce
 que légitime, et lié par la défense de la paix et de la sécurité de chacun :
 absolutisme dont le sens ancien est subverti, puisqu'est écarté tout pouvoir
 théocratique, au bénéfice de l'aspiration moderne à la sécurité. D'où les
 nuances, qu'énonce S. Goyard-Fabre, dans le jeu entre la loi civile (qui doit
 être autorisée, publique, et conforme à la loi de nature) et l'obéissance du
 sujet (rationnellement et politiquement fondée, liée par la validité de la loi) ;
 un jeu qui ne peut être saisi que du point de vue politique, point de vue selon
 lequel l'individu n'est pas libre de la loi, mais parid, loi, car la véritable liberté
 civile est la liberté du peuple, non celle de l'individu, la liberté que procure
 la sécurité et l'existence juridique d'un corps politique. Raymond Polin au
 contraire se situe d'abord au point de vue du citoyen, qui a donné son titre
 au De Cive : l'individualisme hobbesien se marque dans le statut du citoyen
 pour la sécurité duquel (et seulement pour elle) existent le Commonwealth
 et le souverain ; d'où la modernité de l'auteur, que Raymond Polin souligne
 comme Franck Lessay, mais pour des raisons fort différentes. La richesse de
 la conception de Hobbes, et notamment l'importance de la loi de nature, est
 enfin mise en valeur par Paulette Carrive, dans sa comparaison de Hobbes
 avec Bacon et Seiden ; pour ma part, je retiendrai d'abord de cet article la
 confrontation informée que mène cet A. (qui a procuré depuis l'édition
 française du Discours de Hobbes sur ce sujet) de la place réservée par chacun
 à la Common Law , à la loi promulguée, et à l'interprétation du juge. Faut-il,
 de ce fait, classer Hobbes parmi les positivistes du droit et non les formalis-
 tes, ainsi que le conclut notre article, ou faire l'inverse comme le soutient
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 l'article de Lessay? Comme dans toute publication sérieuse d'Actes, la
 réécriture des communications suscite de nouvelles questions, inapparues
 lors du colloque.
 La place de la Common Law est étudiée également par Renato Janine

 Ribeiro, sous son angle historique cette fois. L'objectif de l'auteur est de
 montrer que les thèses Stuart et celles de Hobbes sont systématiquement
 opposées ; même si par les conséquences les systèmes se rejoignent appa-
 remment, leur opposition foncière explique la condamnation de Hobbes par
 les royalistes. Le pouvoir absolu considéré non plus comme une exception,
 comme un don de Dieu, comme un acte mystérieux, mais comme le fruit
 constant d'un contrat, comme résultat d'une science, est l'opposé de la vision
 de Jacques I. La science, et non la grâce divine arbitraire, est à l'origine du
 politique. Parti d'une tout autre question, la politique de la science, Luc
 Foisneau aboutit à une conclusion analogue : la curiosité et le loisir sont des
 composants essentiels de la vie sociale ; la discussion scientifique peut être
 interprétée à ses yeux comme le versant théorique de la loi de nature
 prescrivant le dessaisissement du droit sur toutes choses dès que la paix peut
 en résulter. Poursuivant l'analyse des liens entre politique et connaissance,
 Luc Borot relit le Béhémoth , sa composition, sa structure, à la lumière des
 thèses de pédagogie politique du Leviathan : le livre exerce la fonction
 édificatrice et correctrice que doit avoir toute histoire, application des thèses
 mécanistes au champ psycho-sociologique.
 Enfin, aux études déjà mentionnées présentant les relations de Hobbes

 avec d'autres philosophes, il faut ajouter trois études spécifiques : Armand
 Beaulieu fait l'inventaire, principalement à partir de la correspondance de
 Mersenne, des relations entre le minime et Hobbes. Sylvia Murr, inventorie
 de façon claire et synthétique les homophonies et les divergences de l'épis-
 témologie de Hobbes et de Gassendi puis oppose la science hobbesienne de
 l'homme à l'histoire naturelle de l'homme et des conceptions de l'homme
 selon Gassendi, auquel elle accorde sa préférence. Olivier Bloch relève les
 traces laissées dans les textes publiés et inédits de Gassendi par ses
 discussions politiques avec Hobbes ; l'A. montre que Gassendi associe un
 Droit de Nature primaire, qui apparemment reprend Hobbes, et un Droit de
 Nature secondaire, vraisemblablement critique de l'artificialisme hobbesien :
 la raison et la bienveillance naturelles de l'homme peuvent fonder une vie
 sociale sans appel nécessaire à la loi et à la sanction.

 Jean-Michel Vienne

 3. 2. Hobbes Oggi , Atti del Convegno internazionale di studi promosso
 da Arrigo Pacchi (Milano-Locarno 18-21 maggio 1988), édité par A.
 Napoli et G. Canziani, Milan, Franco Angeli, 622 p.

 Ce fort volume contient les contributions au colloque qui a célébré à
 Milan le quadricentenaire de Hobbes. Comme le volume du colloque de
 Paris de la même année (cf. 3.1), il est dédié à la mémoire du Professeur
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 Arrigo Pacchi, disparu peu de temps après. Les articles sont orientés dans
 six directions : l'orientation de la recherche (B. Willms et F. Viola), philoso-
 phie et théologie (A. Pacchi et K.M. Kodalle), raison et politique (N.
 Malcolm, M.A. Bertman, Y.C. Zarka), le langage et la science (A. Robinet,
 G. Giorello, J. Bernhardt, E.C. Stroud, A. Napoli), les sources et les
 interlocuteurs de Hobbes (K, Schuhmann, G. Paganini, A. Lupoli), récep-
 tion et fortune de la pensée de Hobbes (G.A.J. Rogers, G. Canziani, O.
 Bloch) ; le volume est introduit par une préface de Mario Dal Pra et par le
 discours inaugural de Francesco Barone. Les contributions sont en quatre
 langues : italien, français, anglais et allemand. La présente recension suit
 l'ordre traditionnel d'exposition de la philosophie de Hobbes, pour replacer
 les contributions dans un contexte plus familier, où leur pertinence sera plus
 directement perceptible. Les travaux sur la recherche récente et sur la
 réception de la pensée de Hobbes viendront ensuite.
 On remarquera l'importance de la partie scientifique et linguistique, qui

 reflète les orientations de la recherche sur Hobbes et sur la philosophie
 anglaise en Italie depuis longtemps. L'importance de cette dimension de la
 philosophie de Hobbes a été comprise plus tôt par les chercheurs italiens,
 même si des noms comme ceux de Jean Jacquot ou de M.M. Goldsmith
 reviennent dans bien des articles de cet ouvrage. Les contributions de Jean
 Bernhardt et d 'Elaine C. Stroud mettent en évidence la place de l'optique
 dans le développement de la philosophie de Hobbes. Jean Bernhardt, dans
 « L'œuvre de Hobbes en optique et en théorie de la vision » retrace la genèse
 de cette réflexion scientifique depuis le Short Tract , qu'il a édité et traduit,
 jusqu'au First Draught , dont E.C. Stroud a donné une édition dans sa thèse
 de PhD. Jean Bernhardt suit aussi les développements de la recherche sur
 cette partie du travail scientifique de Hobbes, et il met en évidence les étapes
 de sa redécouverte dans les recherches sur la bibliothèque des Cavendish, sur
 la correspondance de leur milieu et dans les recherches bibliographiques. Il
 rappelle les liens avec la philosophie médiévale (Grosseteste) et la révolution
 scientifique du siècle précédent (Copernic, Kepler), comme le fait aussi
 K. Schuhmann dans le même volume. Le bref article de E.C. Stroud, « Light
 and Vision : Two Complementary Aspects of Optics in Hobbes'... A Minute,
 or First Draught of the Optiques » développe deux points essentiels dans
 l'évolution de la théorie optique de Hobbes, la lumière et la vision, qu'elle
 étudie dans le manuscrit du First Draught of the Optiques , de 1646. Comme
 elle le rappelle, la deuxième partie de ce traité a été reprise par Hobbes dans
 son De Homine de 1658, mais jamais cette dernière version de l'optique n'a
 été publiée par Hobbes dans son intégralité. Comme Jean Bernhardt, elle
 insiste sur les liens entre ce texte et les travaux de Kepler, et elle rappelle
 comment s'organisent les rapports entre ces deux concepts de lumière et de
 vision dans la composition du traité, autour des notions essentielles d'illumi-
 nation et de réfraction, si importantes dans la première partie du First
 Draught.
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 Deux articles, ceux d'A. Robinet et de G. Giorello, mettent en évidence
 la fonction des mathématiques chez Hobbes en liaison avec d'autres parties
 de sa philosophie. A. Robinet, dans « Le 4 Léviathan ' aujourd'hui : de
 l'automate langagier » articule la science avec la théorie du signe et la
 politique. L'un des points de départ de son raisonnement est la nature
 artificielle du langage, dans une philosophie qui rejette le « dualisme substan-
 tialiste » ; « le langage devient un programme pour la constitution d'un
 automate parlant, dont la parole se diffuse par le jeu de ses énergies vitales
 et politiques », écrit A. Robinet. Il insiste beaucoup sur l'importance de
 « l'innervation cardiocentrique » dans la physiologie de Hobbes et dans son
 optique, et il en fait l'une des caractéristiques qui permettent la circulation
 du sens dans l'automate langagier, qui transforme du mouvement en phan-
 tasme à un premier niveau sémiotique. A un second niveau sémiotique,
 Robinet montre Hobbes trouvant l'origine de la vérité dans « l'erreur
 ontologique qu'est le phantasme ». Il montre comment est nécessaire la
 translation par la parole, du discours mental qui en reste aux signa, en un
 discours verbal. Le langage permet alors une computatio qui permet d'accé-
 der à des capacités de pensée supérieures, alors que les signa ne permettaient
 que l'anticipation et la prudence, dont la fiabilité est fonction de la remémo-
 ration, et donc d'un processus encore proche de la « psycho-physiologie ».
 Le troisième niveau sémiotique, le langage juridique, met en œuvre un autre
 lexique du transfert, pour que se disent la volonté, la renonciation, l'autorisa-
 tion.

 G. Giorello, dans son article « Pratica Geometrica e Immagine della
 Matematica in Thomas Hobbes », présente les rapports compliqués entre
 Hobbes et la géométrie, et entre le philosophe et les mathématiciens de son
 temps. En partant de la théorie des nombres dans le De Corpore , il analyse
 les problèmes rencontrés par Hobbes dans ses tentatives de résolution de
 plusieurs problèmes géométriques. L'analyse de la controverse avec John
 Wallis recense les ouvrages et les parties d'oeuvres des deux auteurs, en
 faisant ressortir la dimension politique de la polémique. L'article se poursuit
 par une étude du travail de Hobbes sur l'une des « merveilles » de Torricelli
 et se conclut sur l'évocation d'une possible réaction de Newton à la
 mathématique de Hobbes.

 La contribution d'A. Napoli étudie la métaphysique et la physiologie de
 l'émotivité chez Hobbes. Après avoir évoqué les commencements précoces
 de cette préoccupation chez le philosophe dès les années 1627-1631, autour
 de son travail d'humaniste sur Thucydide et la Rhétorique d'Aristote, A.
 Napoli suit le cheminement du projet dans les Elements of Law et dans les
 Objections de Hobbes aux Méditations de Descartes. Le développement
 ultérieur est étudié notamment en termes de phénoménologie et de théorie
 de la perception sensorielle, en mettant parfois en parallèle les traitements
 différents d'une même question dans les œuvres politiques et dans la
 philosophie première. Outre ce travail scrupuleux des textes, on appréciera
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 la bibliographie spécifique qui suit cet article, et qui permet de suivre la
 pensée de Hobbes et le débat critique sur le sujet depuis le xvuc siècle.
 La dimension politique est illustrée par trois communications seulement,

 serait-on tenté d'écrire, tellement on est habitué à la voir traitée presque
 exclusivement ailleurs. Les trois contributions mettent en évidence des
 interprétations de la pensée de Hobbes parfois radicalement différentes.
 L'opposition la plus nette à l'orientation du reste du volume est dans l'article
 de Noel Malcolm. Yves Charles Zarka et Martin Bertman s'intéressent à des

 aspects du droit civil en suivant des méthodes fort différentes.
 Dans « Hobbes's Science of Politics and his Theory of Science », Noel

 Malcolm reprend l'interprétation de la philosophie de Hobbes proposée par
 Tom Sorell dans son Thomas Hobbes , dont il a été rendu compte dans une
 précédente livraison de ce bulletin (II, 8, 5). A rencontre de bon nombre
 de travaux récents sur la continuité de la pensée de Hobbes de la philosophie
 première à la philosophie politique, et notamment sur ses œuvres scientifi-
 ques, N. Malcolm insiste sur la discontinuité patente de la composition du
 corpus dans le temps. Hobbes n'aurait pas remis à plus tard la composition
 des deux premières parties des Éléments de Philosophie , le De Corpore et le
 De Homine , en rédigeant d'abord les Elements of Law puis en publiant le De
 Cive , mais il aurait obéi à la différence de nature entre les deux sujets et à
 la discontinuité de sa pensée sur ces deux domaines. La mise à jour du Short
 Tract , du De Principiis et de divers documents attestant de l'existence de
 travaux sur ces sujets avant la composition du De Cive , et dont on retrouve
 parfois la trace dans la pensée politique, notamment dans la première partie
 des Elements of Law , ne semble pas avoir valeur de preuve pour Malcolm.
 On est plus surpris par les p. 148-9, où l'on apprend que Hobbes cherche

 à construire une entité politique idéale de droits et de devoirs comme ils
 devraient être. Hobbes est ainsi assimilé aux utopistes, qu'il rejette pourtant
 dans la conclusion de la deuxième partie du Léviathan , alors qu'il était
 préoccupé plus modestement par la construction d'un système idéal de règles
 et de lois rendant compte des États existants et permettant peut-être de les
 faire mieux fonctionner. En refusant de suivre assez loin la réflexion de

 Hobbes sur les composants ultimes de la république, et sur les mouvements
 internes à ces composants que sont les hommes, Malcolm évite facilement
 de s'aventurer sur le terrain où la contradiction l'attend : les hommes sont

 à la fois les artisans et la matière de la république. C'est en cela que la
 physiologie et la logique des signes conditionnent le gouvernement des
 hommes dans les républiques.

 Dans l'ébauche de réflexion de l'A. sur la théorie de la science, l'inclusion
 de la physique dans le domaine de la science semble commencer en 1645
 avec le Ms de Chatsworth Logica ex TH., alors que les travaux antérieurs
 sont omis. Sans nier que la théorie hobbesienne de la science a considéra-
 blement évolué entre le Short Tract et le De Corpore , on ne peut à ce point
 rejeter ou feindre d'ignorer les résultats des recherches les plus fécondes de
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 ces dernières décennies, qui ont replacé la science de Hobbes au cœur de son
 œuvre. C'est en ce sens que cet article, par ailleurs intéressant, semble très
 isolé dans ce volume.

 Dans « Droit de résistance et droit pénal chez Hobbes », Yves Charles
 Zarka aborde un sujet essentiel dans toute pensée politique, mais particuliè-
 rement épineux chez Hobbes. Zarka aborde le problème par la confrontation
 de deux citations, l'une du ch. xxvni du Léviathan, , l'autre de Politik als Beruf
 de Max Weber. Dans ces deux textes, se pose la question de l'origine de la
 soumission à un pouvoir qui enveloppe violence légitime avec droit de punir.
 Chez Hobbes, c'est dans la convention, acte protofondateur de l'État, que
 le titre recherché est censé se trouver puisque c'est elle qui crée l'autorisation
 des actes du souverain par les individus pactisant ; toutefois, Zarka relève
 aussitôt la difficulté qui surgit dans le même chapitre xxvui : nul n'aban-
 donne le droit de résister à la violence qu'un autre exerce contre lui, d'où
 l'antinomie du droit de punir et du droit de résistance.

 Ce droit de résistance est inaliénable et échappe à ce que les hommes
 abandonnent au souverain, comme l'attestent les trois versions de la pensée
 politique de Hobbes. Il persiste donc dans l'état de société civile, alors que
 le droit de punir n'existe que dans l'État, et du fait que la convention a sorti
 les hommes de leur condition naturelle. Zarka formule alors l'antinomie des

 deux droits, qui menace d'effondrement tout l'édifice philosophique de l'État
 hobbesien, en faisant apparaître l'incompatibilité logique entre les deux. Il
 pose alors la question d'un « introuvable fondement a priori du droit de
 punir » dans la convention sociale.

 C'est avec les Elements of Law que la quête commence, mais c'est pour
 montrer que la tentative de résolution de l'antinomie y échoue. Le De Cive
 ajoute aux termes de la convention que les hommes s'engagent à ne pas aider
 celui qui va être puni par la puissance pénale. Dans le second texte, il y a
 une tentative de penser un transfert du droit de résistance par l'établissement
 d'une distinction au sein même de ce droit. Il existerait dans le citoyen « un
 droit de résistance inaliénable qu'il garde en tant qu'homme, et un devoir de
 non-résistance auquel il est tenu en tant que citoyen ». Cependant, Zarka
 montre que cette distinction est à son tour inapte à fonder le droit de punir.
 En effet, dans l'état de nature, se défendre en exerçant une violence sur autrui
 s'il risque d'être dangereux, ce n'est pas le punir puisqu'il n'y a pas de lois
 civiles, donc on ne voit pas comment les hommes pourraient transférer par
 le pacte à l'État un droit de punir dont ils ne disposaient pas auparavant.

 Le Léviathan , avec la théorie de l'autorisation qui le caractérise, pourrait
 résoudre les impasses des deux autres textes. En effet, cette théorie fait du
 châtiment de celui qui a voulu tuer le souverain un crime contre soi-même
 puisqu'on a autorisé les actes de ce même souverain lors du pacte. Le
 châtiment de celui qui a voulu tuer le souverain un crime contre soi-même
 lui-même. Cependant une nouvelle difficulté surgit lorsqu'il est question du
 fondement de ce droit : il ne semble plus alors être dérivé du pacte, mais du

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 24 GROUPE HOBBES

 droit sur toutes choses de l'état de nature. Zarka souligne trois impasses
 auxquelles conduit le chapitre xxvui du Léviathan. C'est donc dans un
 fondement a posteriori du droit de punir qu'il va falloir trouver la solution
 de l'antinomie.

 La nature du crime relève de l'anthropologique et du juridique. D'une
 part, il n'y a pas de crime sans juge pour le désigner comme tel, de l'autre,
 les causes et les conséquences du crime relèvent de l'anthropologique. La
 différence entre l'état de nature et l'état politique réside dans un changement
 des relations interhumaines : une différence éthique en résulte, puisque le
 châtiment se substitue à la vengeance. Il y a une éthique du souverain qui,
 en vertu des lois de nature et de la prudence politique, ne peut exercer des
 actes de violence contre ses sujets et a donc des devoirs envers ces mêmes
 sujets. C'est pour les disposer à l'obéissance que le souverain punit les
 criminels, ce qui n'est pas faire acte d'hostilité, mais entrer dans une
 « éthique de la responsabilité » par le respect des procédures de droit.

 Dans son article « Hobbes on the Character and Use of Civil Law »,
 Martin Bertman semble s'opposer à la conclusion de Zarka sur l'éthique du
 souverain. Il développe en effet l'idée que le souverain reste dans l'état de
 nature et ne se voit pas assigner de critère pour utiliser les lois civiles dans
 l'intérêt des sujets. Le seul critère moral et juridique serait la paix que telle
 ou telle attitude garantirait. On pourrait poser la question de savoir s'il s'agit
 de la paix du souverain ou de la paix des sujets, car bien des analyses du
 Béhémotk , pour ne prendre que ce texte, condamnent certains compromis
 de Charles Ier comme autant de fautes ayant entraîné des maux biens pires
 que ceux qu'ils étaient censés éviter à court terme. Les paradoxes qui
 s'enchaînent au sujet du Dialogue des Common Lam semblent bien
 artificiels et surfaits. On appréciera la bibliographie de textes juridiques du
 xvuc siècle, bien qu'ils soient noyés au milieu de références modernes qui ne
 sont pas toutes essentielles.

 Deux contributions importantes développent le thème de la théologie de
 Hobbes, celle du regretté Arrigo Pacchi et celle de Klaus M. Kodalle.
 A. Pacchi résume l'histoire du débat sur la place de la pensée religieuse de
 Hobbes chez des critiques aussi différents que Popkin, Polin, Strauss,
 Schmitt, Hood, Warrender, Glover, Reventlow, Kodalle, Willms, Pocock,
 ou McNeilly, pour ne citer que les principaux. Il insiste beaucoup sur les
 débats explicites ou implicites entre Hobbes et des auteurs religieux de son
 temps appartenant à des écoles théologiques différentes, comme les angli-
 cans Chillingworth et Cherbury, le presbytérien Edwards, l'indépendant
 Milton, ou les philosophes continentaux comme Grotius et Descartes.

 Pacchi se range dans la lignée critique qui prend au sérieux l'intérêt de
 Hobbes pour la religion, qui ne se justifie pas tant par des raisons de stratégie
 (Polin, Strauss) que par des raisons historiques et de mentalité, même si la
 cohérence logique ne le justifie pas au premier abord. Il souligne les liens
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 entre Hobbes et l'anglicanisme rationaliste de Cherbury ou Chillingworth,
 bien étudiés en Italie.

 Il insiste sur les motivations idéologiques et spéculatives qui ont conduit
 à cette forte présence de la religion dans la pensée politique de Hobbes.
 Pacchi propose de considérer la religion chez Hobbes à la lumière de ce qui
 fait défaut dans l'anthropologie pour fonder l'obligation ; la religion inter-
 viendrait alors pour proposer un fondement idéologique à l'État et à ses
 exigences ; elle constitue, dit-il, une irruption de l'historique dans le théori-
 que. On pourrait même, à l'extrême limite, trouver dans le crédo minimal
 de Hobbes (la foi en Christ et l'obéissance) la source d'un irénisme pouvant
 conférer une dimension éthique à son christianisme. K.M. Kodalle insiste
 aussi sur ce point.

 Cependant, la religion est aussi chez Hobbes un facteur de dissolution,
 dans ses rapports anthropologiques avec les déformations intellectuelles et
 psychologiques qui conduisent les hommes à désobéir. Pacchi examine
 ensuite les aspects du christianisme de Hobbes qui le rapprochent d'autres
 tendances de son temps, et il se penche sur la nature du Dieu de Hobbes,
 entre le « Dieu des philosophes » et le « Dieu de la Bible », en étudiant le
 statut de l'Écriture chez lui et ses commentaires bibliques matérialistes dans
 la lignée de sa logique et de sa physique. Il étudie ensuite la critique
 hobbesienne de la corruption papiste de la religion chrétienne par l'alliance
 avec la lecture scolastique de la pensée d'Aristote, ce qui est un pivot de la
 pensée historique de Hobbes dans Y Historia Ecclesiastica , mais aussi dans
 Béhémoth.

 La première comparaison que propose K.M. Kodalle entre Luther et
 Hobbes, dans sa communication « 4 Sterbliche Götter ' : Martin Luthers
 Ansichten zu Staat, Recht und Gewalt als Vorgriff auf Hobbes » porte sur le
 thème de la liberté du chrétien. Il fait ressortir la convergence des deux
 penseurs sur ce thème, en insistant sur l'indépendance entre l'institution
 religieuse et le pouvoir politique ou institutionnel d'État chez Luther, au
 nom de la priorité donnée à l'autorité de l'Écriture et du sacerdoce de tous
 les croyants. Il cite pour illustration un long passage du ch. xlvii du
 Leviathan qui peut faire croire à ce que Pacchi appelait le possible irénisme
 de Hobbes. Rappelons que l'une des idées principales de Kodalle est la force
 de l'influence de Luther sur Hobbes. Il l'a montrée plus puissamment
 ailleurs.

 C'est ensuite sur le terrain de l'institution politique que la convergence des
 deux pensées est présentée : la paix et la sécurité sont la finalité de cette
 institution, pour combattre rationnellement les potentialités destructrices de
 « l'animal sauvage » que l'homme peut être pour Luther. C'est aussi chez lui
 que naît la distinction entre le règne du monde et le règne de l'esprit, qu'on
 retrouvera chez Hobbes, ainsi que la nécessaire complémentarité du glaive
 et de la loi. Le problème de la liberté et du droit de nature rationnel est
 illustré chez Luther par l'exégèse de l'épitre aux Romains, mais la limite de
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 cette liberté et de ce gouvernement rationnel peut être la limite de la
 rationalité de celui qui exerce le pouvoir là où existe une Église donnée.

 On peut reprocher à Kodalle de retrouver trop d'énoncés et d'idées de
 Luther chez Hobbes. Par exemple, lorsqu'il écrit, p. 131, que pour Luther,
 dans le monde historique dans lequel nous vivons, les fils de la lumière et
 ceux des ténèbres coexistent sous l'égide du diable, et que c'est la même
 chose pour Hobbes, on est en droit de lui objecter que Hobbes ne pense à
 aucun moment l'institution de la république comme une conséquence de la
 chute. Cette justification théologique n'intervient pas dans sa construction de
 l'état de nature et du modèle contractuel. De même, on ne peut contester ses
 développements sur le thème du vrai chrétien chez Luther, mais la validité
 du concept dans la pensée de Hobbes est moins évidente à admettre. On
 trouvera des rapprochements plus pertinents, mais moins argumentés, dans
 la section concernant la raison et le souverain legibus solutus , dans laquelle
 le souverain est présenté comme un être humain infini, ou dans celle qui
 traite du thème de l'art de l'introspection chez le souverain chrétien. La
 partie la plus féconde est peut-être la fin de la communication, sur le
 royaume des ténèbres, puis sur le droit de résistance, car c'est dans le
 premier domaine que Hobbes se montre le plus clairement comme héritier
 de la polémique protestante contre les superstitions romaines et le paganisme
 latent de la religiosité populaire, et c'est dans le second que Luther s'est
 engagé avec le plus de virulence dans le débat temporel, lors de la guerre des
 paysans.

 Bernard Willms s'exprimait à Milan sur l'évolution de la recherche sur
 Hobbes dans les dernières décennies, et sa connaissance de la littérature
 critique sur ce philosophe est remarquable. Après avoir résumé les grandes
 tendances de la recherche comparative et les variantes nationales de la
 recherche, il propose une lecture des récents développements à la lumière
 du travail de Shapin et Schaffer sur les rapports entre les pensées de Hobbes
 et de Boyle. Il place très haut les travaux d'édition et de commentaire des
 textes scientifiques et de philosophie première.

 Il exprime ensuite ses doutes sur les tentatives de comparaison entre
 Hobbes et John Rawls, et sur l'entreprise de Gregory Kavka, qui réduisait
 la pensée de Hobbes de telle sorte que seul l'état de nature y semblait
 important. Il lui préfère le travail plus classique conduit sur le vieux
 continent, et notamment en France. C'est en France qu'il situe d'ailleurs le
 point de départ de l'hypothèse de la cohérence de la philosophie hobbe-
 sienne, en reprenant l'expression de Michel Malherbe, « Léviathan inté-
 gral », hypothèse qu'il préfère aux autres de toute évidence, et dont le
 sommet historique est constitué à ses yeux par La décision métaphysique de
 Hobbes de Y.C. Zarka. Il range aussi dans cette famille interprétative
 Botwinick, Eisenach et Johnston, en faisant remarquer que tous ces auteurs
 semblent ne pas s'être lus d'un continent à l'autre, bien qu'ils aient eu des
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 intuitions semblables à la même époque. Il termine en évoquant la fondation
 de Y International Hobbes Association.

 La contribution de Francesco Viola sur la position de Hobbes entre
 modernisme et post-modernisme dans les cinquante dernières années de
 recherche en Italie suit quant à elle les étapes du système. L'unité de la
 science est considérée sous l'angle des différents modèles : le modèle
 déductiviste, le modèle conventionnel et le modèle constructiviste. Le
 rapport entre science et éthique examine les travaux sur la loi naturelle
 comme fondement, puis comme éthique civile, et enfin dans ses variations
 entre les trois versions de la pensée politique de Hobbes. Le troisième point
 est le rapport entre droit et État, avec les problèmes classiques du transfert
 et de l'autorisation, et de la rationalité étatique, et la question moins courante
 du droit comme projet et comme idéologie. La recherche hobbesienne est
 ensuite considérée sous l'angle des questions d'anthropologie, dont la
 psychologie, les passions et la raison. On consultera avec intérêt les cinq
 pages de bibliographie, dans lesquelles on notera la richesse et la diversité
 de la production italienne sur Hobbes.

 Le travail en anglais de Karl Schuhmann sur Hobbes et la philosophie de
 la Renaissance met en lumière les dettes cachées et les rejets catégoriques qui
 caractérisent les rapports de Hobbes avec la philosophie du siècle précédent,
 et notamment le néo-platonisme et l'hermétisme. La culture humaniste du
 philosophe et sa connaissance de la science contemporaine sont une fois de
 plus attestées. Schuhmann se sert amplement des catalogues des bibliothè-
 ques des Cavendish, dont il donne plusieurs références.

 Gianni Paganini se penche sur le dialogue à distance entre Hobbes et
 Gassendi au sujet de la psychologie matérialiste. Il analyse les idées de ces
 penseurs à propos du mouvement et de la sensation, du problème de la
 réaction et de la rétention sensorielle, des définitions de concepts comme
 facultés et powers , et des problèmes afférents à la compréhension de l'esprit
 et du corps comme machinerie. La question de l'éthique (autoconservation,
 philedonia et philautia, motivations, rapports entre volonté, délibération, et
 liberté).

 Agostino Lupoli étudie le thème de l'impossibilité du Cogito dans les
 Objections de Hobbes aux Méditations de Descartes.

 Le texte de G.A.J. Rogers est la traduction italienne de sa contribution
 à Perspectives on Hobbes , recensé dans le Bulletin Hobbes II, 3.3, sur le
 thème de l'influence cachée de Hobbes.

 Il est impossible de donner une appréciation rapide du très long article
 de Guido Canziani sur la position de la morale de Pierre Sylvain Régis dans
 son Système , à l'égard de Hobbes et Descartes.

 L'article d'Olivier Bloch sur Hobbes et le matérialisme des Lumières est

 le dernier du volume. Il présente en premier lieu les derniers développements
 de la recherche sur ce matérialisme. Il évoque ensuite la place de Hobbes
 dans la bibliothèque et dans la pensée de personnages comme Pierre Bayle
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 et le baron d'Holbach, puis dans des écrits anonymes caractéristiques de ce
 matérialisme, puis dans les écrits de Jean Meslier, La Mettrie ou Helvétius.
 C'est avec l'étude approfondie de Diderot et d'Holbach que se termine cet
 article érudit et profond qui met en évidence les complicités et les malenten-
 dus qui ont caractérisé la réception et l'influence de la pensée de Hobbes en
 France au xviii® siècle.

 Le volume se clôt par une table ronde sur Hobbes aujourd'hui, entre
 N. Bobbio, A. Colombo, M. Dal Pra, U. Scarpelli, B. Willms et A. Pacchi.

 Luc Borot

 3. 3. Thomas Hobbes and Political Theory, publié sous la direction de
 Mary G. Dietz, Lawrence, University Press of Kansas, 211p.

 Ce volume réunit des articles qui reflètent un assez large éventail d'inter-
 prétations de Hobbes et dont aucun n'innove ni ne surprend. Sheldon
 S. Wolin, dans « Hobbes and the Culture of Despotism », s'attache à
 démontrer que l'auteur du Leviathan anticipe sur les idéologues français du
 18e siècle (par quoi il faudrait entendre Turgot, d'Alembert, Condorcet),
 ainsi que sur la sociologie comtienne, en jetant les bases d'une culture
 scientifique du despotisme. Faire en sorte que le souverain puisse agir sans
 le moindre frein, rendre le citoyen manipulable à l'infini : tel serait non
 seulement l'objet de la science hobbesienne, mais son aboutissement logique.
 David Johnston, dans « Plato, Hobbes and Practical Reasoning », se livre à
 un rapprochement entre Platon et Hobbes fondé sur l'hypothèse d'une
 commune volonté d'élever le raisonnement politique pratique au rang d'un
 art du calcul, ou « science calculative », qui mette un terme définitif aux
 disputes relatives au bien et au mal. Le résultat en serait une architectonique
 assez éloignée de la vraie sagesse politique. On trouverait celle-ci chez les
 théoriciens (l'A. ne donne pas d'exemples) concevant leur rôle comme celui
 de médecins se fixant pour tâche de remédier aux maux du corps social,
 plutôt que de (re)construire une société à l'abri des imperfections.

 Gordon Schochet, dans « Intending (Political) Obligation : Hobbes and
 the Voluntary Basis of Society », part de l'hypothèse (présentée comme un
 constat) que la doctrine exposée dans le Léviathan prend sens dans le
 contexte des débats occasionnés par le serment d'allégeance au régime
 cromwellien pour s'interroger sur la véritable intention que poursuivrait
 Hobbes en fondant l'obligation politique sur un acte volontaire. Sa conclu-
 sion est que le rôle joué par la volonté individuelle dans l'édification de la
 société civile est d'autant plus crucial que Hobbes cherche à justifier l'exis-
 tence d'un pouvoir totalement libre d'agir à sa guise. C'est parce qu'ils
 oublient, bien à tort, cet objectif unique et mésinterprètent la signification du
 consentement hobbesien que certains commentateurs modernes s'imaginent
 pouvoir annexer Hobbes à la famille des penseurs libéraux. Deborah
 Baumgold, dans « Hobbes's Political Sensibility : The Menace of Obliga-
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 tion », se propose d'actualiser la lecture straussienne de Hobbes. Maîtriser
 le désir de pouvoir des hommes reste la question politique centrale. Mais la
 cible visée par le philosophe, selon l'A., serait moins les sujets ordinaires,
 peu susceptibles d'initiative, que les élites sociales (les grands du royaume,
 les nantis, les chefs religieux), dont les ambitions désordonnées favorisent
 la discorde civile. A ce terme d'« élites » ne doit s'attacher ni sens économi-

 que précis, ni contenu idéologique. On aurait affaire à des factions totalement
 irresponsables. L'attitude de Hobbes à leur égard trahirait un « conserva-
 tisme d'une variété profondément égoïste et antipathique ».

 Mary G. Dietz, dans « Hobbes's Subject as Citizen », soutient la thèse
 d'un Hobbes « théoricien de la vertu civique ». Fidèle disciple de Thucydide,
 le philosophe verrait la cause principale des révolutions dans une corruption
 de l'esprit public. Son but, dans le Léviathan, serait de proposer une science
 de la vertu et du vice qui permît de « reconstituer les sujets en citoyens ». La
 méthode suivie serait celle d'un « code » ou recueil de théorèmes aisément

 assimilables par les esprits ordinaires. Il convient cependant d'observer,
 affirme l'A., que le citoyen idéal, aux yeux de Hobbes, est un citoyen qui
 obéit, et non pas qui participe : ce civisme ne doit rien, écrit-elle, au
 « républicanisme classique » de type machiavélien ou harringtonien. Stephen
 Holmes, dans « Political Psychology in Hobbes's Behemoth », déduit du
 grand ouvrage historique de Hobbes un système psychologique qui équivaut
 à une « anatomie du désordre » plus réaliste et convaincante, selon lui, que
 bien des considérations théoriques. Parmi les principaux ressorts autour
 desquels s'articule ce système figurent l'opportunisme, le désir de croire aux
 prédictions (qui provoque souvent la réalisation des prophéties), la déraison,
 le besoin de se plier à des normes de comportement (sociales, religieuses ou
 politiques), la peur des mots, le goût de défendre des opinions, les passions
 qui aveuglent comme l'envie ou la malveillance, le fanatisme d'inspiration
 religieuse. Au total, laisse entendre ce commentateur, il y aurait peut-être
 plus à craindre d'un déficit que d'un excès d'égoïsme, dans la mesure où
 celui-ci active l'usage des facultés rationnelles.

 Les deux derniers essais de ce volume défendent des points de vue
 opposés sur la politique religieuse de Hobbes. James Farr, dans « Hobbes
 and the Politics of Biblical Interpretation », tente de démontrer que Hobbes
 utilise l'Écriture à deux fins essentielles : pour apposer le sceau d'une
 confirmation sacrée sur sa philosophie rationaliste et sa doctrine de l'obéis-
 sance ; pour mettre un terme à toute querelle d'interprétation en imposant
 sa propre lecture des textes saints. De là découlerait une herméneutique
 politique dans sa démarche et dans sa finalité. L'une des règles ou « com-
 mandements » en serait de diviser l'Écriture en passages évidents, métapho-
 riques et obscurs. Les premiers serviraient à inculquer aux sujets leurs
 devoirs envers le souverain ; les seconds viendraient renforcer cet enseigne-
 ment ; les derniers seraient justiciables du silence. Cette stratégie textuelle
 s'ordonnerait au projet d'institution d'un « lecteur souverain » appelé à
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 censurer toute autre vérité que la sienne, c'est-à-dire la vérité hobbesienne.
 Elle comporterait une « robuste dose d'intolérance ». Richard Tuck, dans
 « Hobbes and Locke on Toleration », entreprend de réfuter tous les commen-
 tateurs qui, à l'instar de Peter Laslett, se sont laissés aller à croire que les
 deux philosophes n'étaient pas animés par les mêmes préoccupations
 politiques. Par leur faute, on aurait « mal compris la vraie nature des
 orientations politiques de Hobbes et de Locke », lesquelles seraient en réalité
 fort proches, sinon identiques. La preuve en serait qu'en 1673, Aubrey
 envoie un message à Locke dans lequel il lui recommande, certain de son
 approbation, la lecture du Dialogue des Common Laws et de Behemoth. Le
 contexte politique expliquerait ce fait curieux, en même temps qu'il révélerait
 le sens des écrits que produisent Hobbes et Locke au cours de cette période.
 Depuis 1667, l'Angleterre est gouvernée par un groupe d'hommes que l'on
 désigne du nom (acronymique) de « Cabale ». Shaftesbury, que sert Locke,
 en est membre. Un des problèmes majeurs que ce gouvernement doit
 résoudre est celui du renouvellement ou de l'abandon de la législation
 religieuse d'ostracisme adoptée sous Clarendon et dont la pièce maîtresse,
 le Conventicle Act de 1664, comportait - les historiens « ne l'ont pratique-
 ment jamais relevé » - une clause de limitation dans le temps. Trois camps
 s'opposent à ce sujet : les Anglicans de tendance dure, qui souhaitent le
 renouvellement ; les modérés et les Presbytériens, qui aspirent à la mise en
 œuvre d'une politique de « compréhension », c'est-à-dire d'inclusion du
 principal courant puritain (mais non pas des sectes) dans l'Église nationale
 sur la base d'un acte d'uniformité point trop contraignant ; les Indépendants,
 qui préconisent une complète tolérance religieuse. C'est à cette dernière
 école qu'appartiendraient Hobbes et Locke.
 L'auteur du Léviathan , durant ces années, est vivement attaqué au

 Parlement sur ses doctrines théologiques, dénoncées comme hérétiques et
 inspirées par l'athéisme. Il réagit par un certain nombre d'ouvrages qui visent
 à démontrer qu'il n'y a plus, d'une part, de législation anti-hérétique en
 Angleterre et que, d'autre part, il ne saurait être question de revenir à une
 telle politique. Pour comprendre la logique de cette position, explique l'A.,
 il faut considérer ce qui est l'essentiel de la théologie de Hobbes : la
 distinction entre ce qui ressortit à la foi et ce qui est du domaine de la raison ;
 l'adhésion à une religion naturelle de caractère rationnel. En outre, avance-
 t-il, à la suite d'une évolution de sa pensée qui s'est nettement marquée dans
 le Léviathan, Hobbes estime qu'il incombe au seul souverain civil de trancher
 les disputes religieuses, et que les doctrines arrêtées par l'Église depuis les
 origines ne peuvent fonder la moindre orthodoxie. Désormais, la sagesse,
 pour le souverain, serait de n'imposer que la doctrine minimale selon
 laquelle Jésus est le Christ. Hobbes ne serait donc pas à ranger parmi les
 Anglicans latitudinales partisans de la « compréhension », mais bien parmi
 les champions de la tolérance la plus « radicale ». Ses principes, en la
 matière, correspondraient rigoureusement à ceux de Locke. Ce dernier, en
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 1672, a rédigé, pour le compte de Shaftesbury, une justification de la
 Déclaration d'Indulgence promulguée par Charles II au bénéfice des dissi-
 dents. Il ne défend assurément pas encore, écrit l'A., un droit de résistance
 au nom duquel les sujets pourraient « forcer » le souverain à pratiquer une
 politique de tolérance. Mais il s'appuie, dans ce texte, sur la philosophie
 même dont Hobbes se réclame.

 Ne serait-ce que par ses conclusions quelque peu outrées, cet article attire
 au moins l'attention. Il appelle aussi de sérieuses réserves. Il y a contradic-
 tion à faire de Hobbes l'avocat d'une tolérance sans restrictions, tout en
 déclarant sa position identique à celle d'un Locke dont l'A. reconnaît qu'il
 lui reste un assez long chemin à parcourir avant de devenir le héraut de la
 lutte pour la liberté de conscience. Il n'est guère plus cohérent de dire
 Hobbes adepte d'une théologie naturelle rationnelle et, simultanément, d'une
 distinction absolue entre la foi et la raison qui est un locus classicus du
 fidéisme protestant le moins rationaliste. Passons sur l'erreur de référence
 commise p. 163 (chapitre 2, au lieu de 1 1, de la lre partie des Éléments ),
 et, pour rester sur le terrain des faits, remarquons que l'idée qu'un souverain
 chrétien « impose » à ses sujets une doctrine (p. 165), fut-ce la croyance que
 Jésus est le Christ, va à rencontre de ce qu'écrit Hobbes dans le Léviathan :
 qu'« un roi chrétien, en tant qu'il est pasteur et docteur de ses sujets, ne fait
 pas pour autant des lois de ses doctrines », pour cette simple raison qu'« il
 ne peut pas obliger les gens à croire » (ch. 42, § 106). Étonnons-nous,
 également, de constater que, parmi les œuvres de Hobbes mentionnées pour
 la période des années 1660, manque la Réponse à un livre intitulé « La
 capture de Léviathan ». Plus encore que l'appendice du Léviathan latin, cette
 ultime partie de la controverse avec Bramhall contient un exposé complet
 ainsi qu'une défense argumentée des doctrines « hérétiques » de Hobbes
 (lequel, on le sait, s'y présente néanmoins comme un fils soumis de l'Église
 d'Angleterre). On y relève que, contrairement à ce qu'affirme l'A. (Hobbes
 « prit toujours soin d'éviter de dire qu'il faudrait punir un athée au motif qu'il
 ne respecterait pas ses contrats » : p. 161), le philosophe déclare que, si
 quelqu'un nie expressément l'existence de Dieu, « aucun châtiment prévu par
 la loi ne peut être trop grand pour une telle insolence, car il est impossible
 de vivre dans une république avec des hommes aux serments desquels nous
 ne pouvons raisonnablement accorder aucun crédit » (EW, IV, p. 294). On
 y constate encore que, loin de dénier à l'Église, comme l'avance l'A., « tout
 rôle distinctif dans l'élaboration des doctrines (p. 163), Hobbes reconnaît la
 validité des décisions conciliaires entérinées par le pouvoir civil (EW, IV,
 p. 338), ce qui inclut en particulier les canons arrêtés lors des quatre
 premiers conciles généraux - auxquels il se réfère d'ailleurs (ibid., p. 340) -
 puisque l'autorité en avait été admise par l'Acte de Suprématie de 1559.
 Enfin, dans cette œuvre comme dans le Léviathan, la politique religieuse
 prônée par Hobbes vise à la complète subordination de l'Église au pouvoir
 civil, à la soumission des sujets à l'autorité de l'Église nationale dans le cadre
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 ainsi tracé, à l'adoption d'un nombre minimal d'articles de foi. Cette
 politique porte un nom connu, que l'A. n'utilise jamais : celui d'érastianisme.
 Ancrée dans la tradition anglicane, elle s'apparente à ce qu'il appelle
 « compréhension ». Elle est porteuse de tolérance dans la mesure où elle
 tend à exclure la persécution des croyances pour motif d'hétérodoxie. Elle
 ne récuse nullement, cependant, les principes d'uniformité et d'autorité. Que
 Hobbes, parce qu'il avait eu à en souffrir, ait souhaité voir cesser la
 répression de l'hérésie est une chose. Qu'il ait été partisan de la levée de tout
 contrôle sur l'expression publique de la foi et des interprétations de l'Écri-
 ture en est une autre. Soutenir ce dernier point de vue, c'est aller contre
 l'évidence. L'A. se fòt épargné ce faux-pas à trois conditions : respecter les
 textes ; observer un minimum de nuances ; définir clairement les termes
 auxquels il recourt, à commencer par celui de tolérance.

 Franck Lessay

 3. 4. Thomas Hobbes. Le ragioni del moderno tra teologia e politica,
 publié sous la direction de G. Borrelli, Naples, Morano Editore, 484 p.

 Cet ouvrage réunit les communications présentées lors du Congrès
 international qui s'est tenu en septembre 1988 à Anacapri, sous les auspices
 des Universités de Naples et de Salerne, et de l'Istituto Universitario
 Orientale di Napoli. Les organisateurs de cette rencontre (principalement
 Gianfranco Borrelli) avaient choisi l'occasion du 4e centenaire de la nais-
 sance de Hobbes pour susciter un certain nombre d'interventions sur le
 thème des fondements de l'État moderne « entre théologie et politique ».
 Signalons, avant toute chose, le défaut matériel majeur (et souvent gênant)
 de ce livre qui omet de renseigner sur la, ou les institutions auxquelles
 appartiennent les participants. On regrette aussi l'absence d'index.

 Trois subdivisions regroupent les vingt et un articles : « I - Costituzione
 del corpo politico ed elementi della religione riformata nell'opera hobbe-
 siana », « II - Le vicende teoriche dello stato Leviatano », « III - Margina-
 lia ». L'ensemble confirme la richesse et la complexité du thème retenu,
 répondant à la volonté des organisateurs de poursuivre l'investigation, déjà
 largement amorcée ces dernières années, sur la dimension théologique de
 l'œuvre de Hobbes. Tout le problème, cependant, reste de savoir comment
 poser la question... Peut-on dire qu'« il y a bien un réinvestissement sous
 forme de métaphore et d'oxymore, du modèle théologique dans la théorie
 de l'État, sous forme analogique (...) » (L. Roux, « Modèles théologiques et
 modèles scientifiques dans la pensée de Thomas Hobbes », p. 83-94) ?
 L'idée même de « modèle théologique » ne nous semble pas sans ambiguïté :
 s'agit-il d'un modèle d'interprétation extrapolé à la philosophie, ou bien d'un
 modèle philosophique appliqué à l'interprétation des Écritures, avec un
 éventuel ricochet sur la philosophie ?

 Plus sûr, en revanche, apparaît le parti adopté par E. Giancotti, d'une
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 part, et M. Malherbe, de l'autre, qui abordent l'aspect théologique de la
 pensée hobbesienne, la première sous l'angle de l'idée de Dieu (« La
 funzione dell'idea di Dio nel sistema naturale et politico di Hobbes »,
 p. 15-33), le second sous l'angle de la religion (« La religion matérialiste de
 Thomas Hobbes », p. 51-69). E. Giancotti s'emploie à montrer le double
 statut de l'idée de Dieu dans la philosophie hobbesienne : inutile en matière
 de philosophie naturelle (puisque l'idée de mouvement suffit à elle seule pour
 expliquer tous les phénomènes d'un monde conçu comme éternel et incréé),
 l'idée de Dieu s'avère, par contre, indispensable dans le cadre de la théorie
 politique pour assurer la légitimité du pouvoir politique. Quant à la question
 fortement paradoxale posée par M. Malherbe au début de son article
 - « L'homme peut-il être religieux sans être spirituel ?» - elle ne se
 comprend qu'à la lumière d'un sens bien précis du terme « matérialiste » : il
 y a, en effet, chez Hobbes, « une compréhension matérialiste de la Bible et
 de l'histoire du salut » (p. 53) selon laquelle « le sens n'excède pas le texte »
 (p. 63), compréhension qui se trouve en cohérence parfaite avec une
 conception de la vérité religieuse comme vérité pratique. Entre l'homme et
 Dieu, la relation est de type politique, analogue à celle d'un souverain et de
 son sujet, si bien que la doctrine hobbesienne du salut doit être interprétée
 - ainsi que le montre F. Tricaud (« La doctrine du salut dans le Léviathan »,
 p. 3-14) - comme le rétablissement du lien politique qui unissait le sujet
 humain au souverain divin en ce premier royaume de Dieu qu'était le Paradis
 terrestre (p. 13).
 Une autre problématisation possible de l'intérêt de Hobbes pour la

 théologie est celle que développe F. Izzo dans les « Marginalia » (« Storia e
 teologia politica », p. 383-407) : dans l'économie du système hobbesien,
 l'enjeu théorique de l'instance théologique serait de réaliser ce que l'auteur
 appelle la « clôture du temps historique » (sphère de la religion) pour
 permettre la « détemporalisation » de l'espace logique nécessaire à la
 construction politique more geometrico.
 La deuxième partie de ce livre rassemble sept articles consacrés, d'une

 part à l'examen des sources utilisées par Hobbes : Alistóte (K. Schuhmann
 « Hobbes and Aristotle's Politics », p. 97-127), Xénophon (M.A. Bertman,
 «Hobbes and Xenophon's Tyrannicus », p. 129-145), la constellation
 conceptuelle développée autour de l'idée de « raison d'État » (G. Borrelli,
 « Ratio status e Leviathan : prudenza, saggezza e disciplina nella formazione
 della moderna categoria di sovranità», p. 147-164), mais aussi autour de
 l'idée antique de « prudence » (W. Weber, « Die deutsche Prudentia politica
 des 17. Jahrhunderts und Thomas Hobbes », p. 165-191) ; et d'autre part,
 à la lecture de Hobbes donnée par C. Schmitt (R. Faber, « Von Hobbes zu
 Schmitt oder : Dialektik der Aufklärung », p. 293-329), et à la confrontation
 des thèses hobbesiennes avec celles du positivisme juridique (A. Catania,
 «Hobbes e Kelsen», p. 331-349). On retiendra, dans cette deuxième
 subdivision de l'ouvrage, la copieuse contribution de F. Nuzzo (« Da
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 Hobbes a Saint-Évremond. Fra tradizioni libertine e moralistiche e declino
 dell'aristotelismo politico », p. 193-292) qui s'attache (dans un beau style,
 très littéraire, à la Benedetto Croce !) à déterminer et évaluer les multiples
 influences que Hobbes et Saint-Évremond ont pu exercer l'un sur l'autre.
 Cent pages d'un article nourri d'informations précieuses et stimulantes.
 Enfin, sous le vocable de « Marginalia », huit contributions complètent ce

 recueil: S.I. Mintz, «Leviathan as Metaphor» (p. 353-361) ; F. Viola,
 « Stato secondo ragione et Stato cristiano in Hobbes » (p. 363-370) ;
 P. Pasqualucci, « Sul marranismo di Hobbes » (p. 371-407) ; F. Izzo, « Sto-
 ria e teologia politica » (p. 383-407) ; L. Bianchi, « Tra religione e politica :
 Bayle lettore di Hobbes » (p. 409-440) ; G. Gentile, « Teologia e politica :
 note sulla fortuna di Hobbes nel Settecento napoletano » (p. 441-449) ;
 A. Martone, «Note di semiotica hobbesiana» (p. 451-465); E. Riverso,
 « Denotation and Corporeity in Leviathan » (p. 467-482). Quelle que soit
 leur longueur, chacune de ces contributions rappelle, s'il en était besoin,
 combien « reste ouverte la question de la sincérité de l'intention hobbesienne
 de placer la religion au fondement de la politique », comme le souligne
 G. Borrelli dans sa présentation.

 Catherine Secretan

 3. 5. Hobbes Studies, vol. III, Assen, Van Gorcum, 136 p.
 Polanský (Ronald) et Torell (Kurt), « Power, Liberty, and Counterfac-

 tual Conditionals in Hobbes's Thought», 3-17; Bertman (Martin A.),
 « God and Man : Action and Reference in Hobbes », 18-34 ; Sacksteder
 (William), « Hobbes's Science of Human Nature », 35-53 : Shaver (Robert),
 « Leviathan, King of the Proud », 54-74 ; Minogue (Kenneth), « From
 Precision to Peace : Hobbes and Political Language », 75-88 ; Grover
 (Robinson A.), « Individualism, Absolutism, and Contract in Hobbes'
 Political Theory», 89-111 ; Fuller (Timothy), Compatibilities on the Idea
 of Law in Thomas Aquinas and Thomas Hobbes », 1 12-134.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Baštit (Michel), Naissance de la loi moderne, Paris, PUF, 389 p.
 L'ouvrage de M. Bastit a plus d'ampleur que son titre ne le laisse entendre.

 Il a, certes, un propos historique, mêlant avec bonheur érudition et clarté
 synthétique ; il s'agit alors pour l'auteur de remonter aux origines de la
 notion moderne de loi, dans la période fort longue qui va de saint Thomas
 au début du xvu* siècle. A cette fin, il convoque une trinité de docteurs qui
 ont, selon lui, jeté les fondements de cette notion moderne : Duns Scot (la
 loi comme commandement détaché de l'ordre des choses), Ockham (le droit
 comme pouvoir de l'individu), Suarez (qui aurait formé les cadres de pensée
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 de l'école du droit naturel moderne). Mais, dépassant le propos historique,
 un propos critique se fait jour ; il s'agit cette fois de discerner ce qui a été
 perdu depuis saint Thomas, et qui n'est rien de moins que le lien de la loi
 à la réalité. Ramenant les modernes à leur « origine oubliée », M. Bastit fait
 la généalogie du volontarisme légaliste, qui représente à ses yeux une impasse
 majeure de la modernité.
 Or, on ne saurait mieux retrouver ce qui a été ainsi perdu, qu'en revenant

 tout d'abord à la pensée de saint Thomas. Cet examen, qui constitue la
 première partie de l'ouvrage, permet à l'auteur d'évoquer au préalable les
 obstacles principaux au réalisme légal : la transcendance du commandement
 dans la tradition biblique, le légalisme chrétien incarné par Tertullien,
 l'universalisme rationnel du Portique, et l'augustinisme politique accordant
 le primat à la révélation. Les prodromes du réalisme, que saint Thomas va
 représenter exemplairement, sont figurés par la réémergence du droit romain
 et la redécouverte du Stagirite (au-delà de la Logica vêtus). L'auteur insiste
 sur la dépendance fondamentale de la volonté à l'égard de l'intellect : le
 réalisme de saint Thomas a pour principale vertu son refus du volontarisme,
 par quoi la loi est ordonnée à la fin ultime, le bien commun. L'un des
 moments forts de l'analyse de M. Bastit réside dans sa relecture de l'ordre
 des lois chez Thomas d'Aquin : il s'élève contre la prépondérance excessive
 accordée à l'ordre de participation descendant, de la loi éternelle à la loi
 naturelle, de celle-ci à la loi humaine, et restaure ce qui lui paraît primordial
 ici, l'ordre des fins, qui voit chaque loi tendre vers le bien d'une communauté
 réelle. Cet ordre des fins donne à la loi humaine son vrai site, en la rendant
 relative à l'ordre finalisé du monde. Partant, la séparation du droit positif et
 du droit naturel est évitée. Mais surtout, tout légicentrisme est proscrit dans
 la considération du droit : la loi est dépassée dans le jugement du juge,
 relativisée par la coutume qui limite son artifice. Saint Thomas serait ainsi
 le tenant de l'imperfection de la loi, nécessairement subordonnée au bien
 commun et à la nature des cités. De là, la maxime capitale « lex non est ipsum
 jus » : la loi est au niveau de la cause formelle, le droit, de la chose existante.
 Ce réalisme de Thomas d'Aquin va se voir battu en brèche par la « rupture

 nominaliste », où l'auteur décèle l'action conjointe de Duns Scot et d'Ock-
 ham. La question essentielle est celle de la liberté divine, présumée atteinte
 par le nécessitarisme que d'aucuns prêtent au Stagirite : on érige à son
 encontre un volontarisme radical. M. Bastit développe à ce propos une
 analyse destinée à montrer l'origine proprement onto-théologique de la
 notion moderne de loi. Chez Duns Scot, on assiste à une dissolution de la
 chose sous la pression de la volonté d'un Dieu tout-puissant. La loi perd son
 lien d'analogie, chaque loi, séparée de la chose, se déploie sur son propre
 plan. La loi n'a plus de force que dans la volonté, qui est son origine
 exclusive. En cela, chaque loi, divine ou humaine, apparaît purement
 positive. Ainsi note-t-on chez Duns Scot l'absence de loi éternelle, ce qui
 renforce le volontarisme théologique. Quant à la loi humaine, elle n'est plus
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 subordonnée à une nature de la cité qui s'évanouit devant un artificialisme
 radical. Il y aurait, dès Duns Scot, émergence d'une conception positiviste
 de la loi ; mais, au-delà, le grief se fait plus fort : on observerait chez lui une
 triple confusion, de la loi positive et de la loi naturelle, de la loi et du droit,
 enfin du droit et de la morale. L'auteur insiste surtout sur la réduction

 scotiste du droit à la loi : là, selon lui, se manifeste nettement le lien entre
 positivisme et volontarisme, au détriment du réalisme. Également fatale au
 réalisme est, à ses yeux, la rigoureuse distinction du droit naturel et du droit
 positif, qui rend idéal le premier et place le second sous l'empire des
 volontés. Ainsi voit-on s'esquisser une autarcie de la loi, prélude au légicen-
 trisme.

 Avec Ockham, seconde figure de la rupture nominaliste, s'affirme surtout
 la découverte de l'individu comme principe et fondement de la communauté
 politique. L'auteur relève un paradoxe d'Ockham, qui prônant le retour à
 l'expérience, marque une tentative pour retrouver la chose, mais sans y
 parvenir, prisonnier qu'il est de la tradition augustinienne et de Duns Scot.
 Mais surtout, avec Ockham, on passe au règne de la loi équivoque, déchirée
 entre la volonté de Dieu et celle de l'Empereur, entre le législateur et ses
 sujets. L'indifférence de la chose est ce qui, dans la pensée d'Ockham,
 autorise ce caractère équivoque, car seule la volonté vient faire la différence.
 D'où le couple, déjà rencontré chez Duns Scot, du volontarisme et de
 l'artificialisme. Le jus fori ockhamiste est exclusivement positif, sans lien
 avec quelque nature que ce soit ; la distinction du droit naturel et du droit
 positif se radicalise sous l'espèce d'une opposition des volontés, divine et
 humaine. L'auteur est ainsi conduit à reconnaître chez Ockham, plus
 nettement encore que chez Duns Scot, l'origine du positivisme moderne qu'il
 récuse : une loi pourra à la fois être injuste et être néanmoins loi. A parte
 subjecti, on note chez Ockham l'apparition d'un droit subjectif ou pouvoir
 naturel conféré aux individus, qu'ils peuvent déléguer et toujours reprendre
 pour instituer un nouveau pouvoir politique. Par là, la cité est dépouillée de
 tout caractère naturel, et la loi, privée de toute référence à une nature de la
 cité, voit son être se renfermer dans la seule volonté du législateur. L'auteur
 peut ainsi achever son examen de la doctrine d'Ockham par l'évocation
 d'une lutte inexpiable entre la subjectivité et le pouvoir qu'elle a constitué.

 La trilogie généalogique de M. Bastit se clôt avec Suarez : malgré son
 allégeance apparente au réalisme thomiste, Suarez est en fait, pour l'auteur,
 le principal responsable de la transmission à la pensée juridique moderne des
 principes volontaristes issus de Duns Scot et d'Ockham. Se livrant à une
 minutieuse exégèse de la définition suarézienne de la loi, l'auteur montre
 qu'en caractérisant celle-ci comme un précepte, elle marque « l'avènement
 très conscient d'une nouvelle notion de la loi » (p. 314), celle d'une loi
 réduite au commandement d'une autorité. Héritier du volontarisme scotiste
 et ockhamiste, Suarez renouvelle également la négation du caractère naturel
 de la cité. Mieux, il rejoint le nominalisme de ses devanciers en refusant de
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 voir dans la loi même, à rencontre de saint Thomas, la divulgation d'une
 connaissance : seule se trouve dévoilée l'intention du législateur. Avec
 Suarez, le réalisme juridique et politique achève de se dissiper au profit du
 légicentrisme.
 L'auteur conclut son ouvrage en apportant des précisions sur ce qu'il

 entend par « notion moderne de loi » : il la récuse en ce qu'elle conjoint
 l'anti-réalisme, le volontarisme, et le positivisme. Il pousse son avantage en
 montrant par contraste ce qu'est pour lui la véritable conception de la loi :
 1'« aristotélisme authentique », exemplairement représenté par saint Thomas.
 Mais, outre que l'on pourrait lui contester l'absolue authenticité de cet
 aristotélisme, force est d'avouer que l'objet dont il nous propose une
 généalogie est peut-être trop vaste pour être rigoureusement discernable.
 M. Bastit n'a-t-il pas surestimé les convergences entre ses trois auteurs ?
 Certes, les analogies par lui alléguées sont frappantes, mais c'est au détri-
 ment de discordances doctrinales autrement plus significatives. Parler d'une
 « tradition nominaliste » englobant ces trois auteurs - sans compter Hob-
 bes -, n'est-ce pas faire porter à cette tradition une charge trop massive ? On
 remarquera au passage que la plume de M. Bastit se fait très polémique
 lorsqu'il s'agit de Duns Scot, qui semble parfois plus jugé, que véritablement
 analysé. En un sens, l'auteur de ce livre s'avance masqué : son souci est
 surtout de plaider la cause d'un réalisme restauré, au travers d'une généalogie
 de la loi moderne un peu trop homogène pour emporter totalement la
 conviction.  Martine Pécharman

 4. 2. Mansfield (Harvey C., Jr), Taming the Prince, the Ambivalence of
 Modem Executive Power , New York, The Free Press, 358 p.

 Réflexion approfondie, patiente, panoramique sur cet objet encombrant de
 la théorie politique qu'est le pouvoir exécutif, le livre de Harvey Mansfield
 se compose d'une série d'études relatives aux moments essentiels - Hobbes
 est l'un d'eux - de l'élaboration du concept. L'enjeu du mouvement de
 pensée analysé par l'A. est double : comment en vient-on à reconnaître une
 spécificité à la puissance de gouverner, indépendamment de toute fin éthique
 et, à la fois, de toute forme de régime ; comment, établie dans son auto-
 nomie, cette réalité est-elle « domestiquée » (cf. le titre de l'ouvrage),
 c'est-à-dire, mise au service de la liberté et de la sécurité des citoyens. Le
 parcours suivi va d'Aristote à l'exercice contemporain du pouvoir présiden-
 tiel américain. Il dessine une boucle, puisqu'il apparaît à l'A. que la
 problématique d'aujourd'hui est une problématique de la responsabilité, de
 type aristotélicien, et non plus de la puissance, comme chez Machiavel.
 Encore a-t-il fallu, avant qu'on en arrive à cette situation, que le théoricien
 florentin marquât une rupture inaugurale vis-à-vis de l'héritage grec, en
 pensant l'exécution comme l'activité propre du prince. L'histoire ultérieure
 du machiavélisme, démontre avec force l'A., est celle d'une absorption de
 cette idée, accompagnée d'accommodements divers pour atténuer, sinon

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 38 GROUPE HOBBES

 éliminer les conséquences pernicieuses dont elle pourrait être grosse. De ce
 point de vue, avance-t-il, Pocock et Skinner présentent une image déformée
 de Machiavel en lui attribuant la paternité d'un moralisme républicain qui
 n'est pas le sien. Ils font également oublier ce qui est son originalité et par
 rapport à quoi se situent les théoriciens qui viennent après lui.
 Premier mode de régulation de la puissance exécutive, l'absolutisme de

 Bodin dépersonnalise l'action du prince et la pense dans les termes d'une
 souveraineté abstraite, intemporelle, où se rejoignent le formalisme juridique
 et l'habileté politique. Second mode, à l'opposé de celui-ci, le constitutionna-
 lisme anglais du xvii* siècle distingue la fonction d'exécution de la fonction
 législative : tantôt au bénéfice du Parlement, tantôt pour dénoncer la dérive
 tyrannique de ce dernier, tantôt encore - l'A. a mille fois raison de le
 rappeler - pour soutenir la cause du roi, considéré simultanément comme
 la source et comme l'exécuteur des lois. Républicains et royalistes se
 séparent sur les conditions du partage des fonctions : ils se rejoignent pour
 postuler la subordination de l'exécutive à la législative. Le « moment
 Hobbes » représente un dépassement de ces deux approches. La doctrine
 hobbesienne réinterprète la notion de pouvoir en même temps qu'elle la
 place au centre et au fondement de toute réflexion politique. Elle récuse
 l'idée d'une puissance exécutive séparée en identifiant la souveraineté à la
 possession et à l'emploi du glaive de justice et de guerre. Elle affranchit le
 souverain de toute limitation de droit mais fait des manifestations de sa

 volonté des actes juridiques. Surtout, elle associe de manière indissoluble
 pouvoir et liberté, le premier dépendant de la seconde pour sa fondation, la
 seconde du premier pour se préserver au moins partiellement. La voie est
 désormais suffisamment dégagée pour que puisse se théoriser un pouvoir
 exécutif qui, ramené sous le harnais de la loi, conservera quelque chose
 - beaucoup, en vérité - de son « illimitation » hobbesienne. Locke, avec sa
 doctrine de la prérogative, amorce cette évolution, qui culmine dans la mise
 en place, par les constituants américains, d'une présidence de caractère
 monarchique. Dans cette institution qui républicanise la royauté exécutive
 s'accomplissent simultanément les idéaux de la monarchie mixte et du
 gouvernement libre. L'indélébile empreinte hobbesienne qu'elle a reçue par
 la médiation de Locke explique son ambivalence. Pouvoir parmi trois,
 soumise à contrôle, elle offre à son titulaire une rare latitude d'action dans
 la poursuite du bien public. Aussi importe-t-il qu'elle soit assumée dans un
 esprit de responsabilité : pour éviter, certes, que la détermination à l'exercer
 dégénère en autoritarisme - mais le risque est faible, et les remèdes puis-
 sants - ; pour que le discours anti-pouvoir ne finisse par la désarmer. Cette
 dernière éventualité verrait se conjuguer les effets désastreux de l'oubli des
 origines et de la confusion des fonctions. Paralysie gouvernementale et
 développement incontrôlé d'une bureaucratie aveugle en seraient les consé-
 quences.

 Ce livre contient de salubres leçons. Peut-être annonce-t-il le début d'une
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 réinterprétation de l'histoire des idées politiques par les commentateurs
 américains. Au lieu de s'escrimer à faire de Hobbes un ancêtre malgré lui de
 la théorie libérale de l'État, son auteur défend avec des arguments convain-
 cants la thèse inverse : ce n'est pas malgré , mais par son absolutisme
 singulier que Hobbes s'assure une postérité, et non pas, bien sûr, du côté des
 doctrines totalitaires, mais au cœur même de la tradition démocratique, avec
 ce qu'elle comporte d'inévitables et fécondes oscillations entre le pôle libéral
 et le pôle autoritaire. Quoi qu'on pense des conclusions auxquelles il aboutit,
 on ne peut qu'apprécier la rigueur de la démarche suivie par Harvey
 Mansfield.

 Franck Lessay

 4. 3. Prins (Jan), « Hobbes and the School of Padua : two incompatible
 approaches of science », Archiv für Geschichte der Philosophie , Tome 72,
 cahier 1, p. 26-46.

 Cette étude vise à ébranler une thèse qui, à force d'être reproduite d'un
 commentaire à l'autre, s'est transformée en véritable préjugé. Il s'agit de
 l'idée selon laquelle la théorie hobbesienne de la méthode trouverait sa
 source dans la tradition aristotélico-averroïste de l'École de Padoue, qui
 culmine dans l'œuvre de J. Zabarella.

 On trouve certes chez Hobbes un certain nombre de distinctions aristoté-

 liciennes reprises et réélaborées par Zabarella : non seulement les distinc-
 tions entre connaissance de l'existence et connaissance de la cause, entre les
 choses qui sont plus connues de nous et celles qui le sont plus par la nature,
 entre méthode d'invention et méthode d'enseignement, mais aussi l'idée que
 l'acquisition d'une connaissance nouvelle requiert une combinaison entre
 l'analyse et la synthèse. En outre, le fait que la géométrie ait chez Hobbes
 un statut de modèle de connaissance, qu'elle ne trouve aucunement chez
 Zabarella, est expliqué, lorsqu'on veut maintenir la filiation, par le fait que
 la connaissance de la tradition padouane lui serait parvenue indirectement
 par la lecture de Galilée. Cependant, cette thèse devient tout à fait probléma-
 tique lorsqu'on l'examine de près. Car si notre philosophe emploie une
 terminologie comparable à celle des padouans, l'interprétation qu'il en
 donne et les solutions qu'il en dégage révèlent que, manifestement, il se
 réfère à d'autres sources.

 Pour le montrer, J. Prins souligne d'abord les différences entre les
 conceptions de Zabarella et de Hobbes sur la nature et la fonction de la
 logique, la relation entre acquisition et transmission du savoir, la certitude
 de la connaissance scientifique et la méthode d'investigation. Puis, il suggère
 que ces différences tiennent à ce que les conceptions de Hobbes trouvent
 leurs sources non dans l'École de Padoue, mais dans les écrits méthodologi-
 ques « Philippo-ramistes ». C'est dans la tradition des humanistes aristotéli-
 ciens successeurs de Philipp Melanchthon, dont les écrits sur la méthode
 sont guidés à la fois par les conceptions aristotélico-averroïstes et celles de
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 Pierre de la Ramée, que les conceptions méthodologiques de Hobbes doivent
 être situées pour être véritablement comprises. Cette thèse est particulière-
 ment intéressante, on espère cependant que l'A. nous procurera prochaine-
 ment des développements susceptibles d'établir ce qui est ici seulement
 esquissé.

 Yves Charles Zarka

 4. 4. Rogow (Arnold A.), Thomas Hobbes. Un Radical au service de la
 Réaction , traduit de l'anglais par E. Trêves avec la collaboration de J. Brun,
 Paris, PUF, 362 p.

 En dix chapitres, l'auteur présente la vie de Hobbes et sa carrière
 intellectuelle. S'ajoutent trois annexes consacrées à Horae Subsecivae , au
 droit héréditaire, au rapport entre la vertu et la religion. Le livre nous plonge
 dans le Malmesbury de la fin du xvic siècle, et se termine par une « étude »
 de Hobbes en son temps et aujourd'hui. Les chapitres prennent pour objet
 des lieux et des moments significatifs du point de vue scientifique, culturel
 et social (Malmesbury, Oxford, Hardwick, Chatsworth), des auteurs et leur
 œuvre (Euripide, Thucydide), des thèmes de recherche (le mouvement), des
 moments de vie (l'exil, la vieillesse), des œuvres ( Leviathan , etc...). La
 préface alerte le lecteur quand il lit : « Hobbes nourrissait de graves doutes
 sur l'existence d'un Être Suprême, et faisait peu de cas de la notion de droits,
 divins ou autres » (p. xi), ou « son insistance sur le Souverain comme
 protecteur et sur l'État chargé de l'application de la loi et du maintien de
 l'ordre, découlent [sic] d'une manière importante, de sa propre structure
 caractérologique et des exigences qu'elle comporte » (p. xv). Cette structure
 a été conditionnée par les expériences traumatisantes de l'enfance que le
 biographe entend décrypter. On peut s'inquiéter, et l'auteur en est conscient :
 « la connaissance des circonstances de la vie de Hobbes se prête mal à une
 biographie se référant à des lieux, dates et places précis, du type convention-
 nel, ou à ce qui est parfois appelé une biographie psychanalytique ». On ne
 veut donc pas « confondre la vie de Hobbes avec sa carrière intellectuelle ».
 Il s'agit « d'éclairer quelques origines des déterminants de la pensée de
 Hobbes », etc... Un certain freudisme de grande surface pourrait être un
 lointain avatar d'un certain positivisme. Hobbes, donc, eut un père buveur,
 joueur, querelleur, dont sa mère eut à souffrir. L'enfant sera timide, agressif,
 solitaire et mélancolique, l'adulte infatué de soi, timoré, amoureux d'ordre
 et d'autorité, tout habité d'affinités nostalgiques avec le temps jadis... On
 trouve aussi des esquisses comparatives, des évocations de personnes, des
 considérations de style (p. 256-63), des lectures interprétatives au plus haut
 point discutables (p. 299). La traduction comporte trop de maladresses,
 d'impropriétés, de bévues, d'anglicismes, d'inconstances ; il y a aussi de
 graves fautes d'inattention : « le romancier Aphra Behn » (p. 283). On
 regrette trop de lacunes à l'index de cet ouvrage « grand public » (?) de la
 décennie reaganienne ; comme beaucoup de bibliographies sélectives,

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:50 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 41

 celle-ci comporte trop peu de titres dans d'autres langues que l'anglais. Mais
 Hobbes, qui se vantait d'avoir peu lu, n'aurait peut-être pas aimé cet ouvrage
 pour d'autres raisons que celle-ci.

 Louis Roux

 4. 5. Schuhmann (Karl), « Hobbes and Renaissance Philosophy », in
 Hobbes Oggi (cf. ci-dessus 3.2.).

 Sur la base d'une récente recherche, l'auteur fait une esquisse des relations
 de Hobbes avec les principales traditions de la Renaissance, à savoir l'huma-
 nisme, l'occultisme, le platonisme, l'aristotélisme, et le naturalisme. L'occul-
 tisme et le platonisme ne jouent sans doute aucun rôle dans la philosophie
 de Hobbes. Ses conceptions se montrent, en revanche, proches de l'huma-
 nisme, de l'aristotélisme et, en particulier, du naturalisme. Concernant ce
 dernier courant, on relève des concordances frappantes entre la philosophie
 de la nature chez Hobbes et les idées aristotéliciennes telles qu'elles appa-
 raissent aussi bien chez un philosophe de la nature comme Pomponazzi que
 chez un antiaristotélicien comme Telesio. Les concordances les plus remar-
 quables sont encore celles qui se rapportent à la conception de l'homme en
 tant que partie de la nature. A d'autres égards, les conceptions de Hobbes
 sont proches, également, des théories platoniciennes et hermétiques de
 Francesco Patrizi, ainsi que de Campanella. En même temps que ces points
 de convergence, qui différent selon chaque philosophe, Hobbes partage avec
 l'ensemble des philosophes de la nature une conception rationnelle des
 phénomènes naturels. Loin d'adopter tel quel cet héritage renaissant,
 Hobbes lui a donné une forme particulière, remaniant les ingrédients
 divergents pour élaborer un ensemble cohérent. L'auteur a truffe ses déve-
 loppements d'un certain nombre de suggestions stimulantes qui incitent à
 poursuivre l'investigation des rapports de Hobbes avec les philosophes et
 hommes de science de la Renaissance, tels que Julius Caesar Scaliger et
 Cardan, John Dee, Thomas Harriot et Walter Warner, Robert Fludd et
 William Gilbert, Melanchton et Bartholomäus Keckermann, Suarez et
 Fonseca

 Jan Prins

 ( traduit par C. Secrétan)

 5. Études générales du système

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Blits (Jan H.), « Hobbesian Dualism : Hobbes's Theory of
 Motion », in Southern Journal of Philosophy ; 28 (2), p. 135-147.
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 6. 1. 2. De Jong (Willem R.), « Did Hobbes have a Semantic Theory of
 Truth ? », in Journal of the History of Philosophy , 28 (1), p. 63-88.
 Par proposition, Hobbes entend un jugement consistant dans la mise en

 relation de deux dénominations par laquelle le locuteur indique que la
 deuxième dénomination désigne la même chose que la première. Cette
 conception suggère une analyse extensionnelle des propositions, c'est-à-dire
 une analyse fondée sur le rôle dénotatif des termes sujets et prédicats en tant
 qu'appellations d'une seule et même chose. Conformément à l'avis d'un
 certain nombre de commentateurs, Hobbes conçoit une théorie comprehen-
 sive de la vérité et, par là, un concept sémantique de la vérité. C'est une telle
 interprétation de la philosophie hobbesienne du langage que conteste cet
 article. Partant d'une analyse détaillée des conceptions de Hobbes touchant
 les noms, les propositions et la vérité, telles qu'elles se trouvent énoncées
 dans la Computatio sive Logica , l'auteur en vient, conduit par les théories
 d'Alfred Tarski sur la vérité et la sémantique, via une argumentation sinon
 nuancée, du moins quelque peu obscure, à la conclusion que Hobbes formule
 plutôt, dans cet écrit, une théorie de la warranted assertion. En outre, cette
 théorie ne serait pas fondée sur le rôle dénotatif des termes sujets et
 prédicats, mais sur leur rôle significatif, c'est-à-dire sur leur fonction en tant
 que marques des concepts {marks). Nominaliste radical, Hobbes part de
 l'idée que chaque concept ne renvoie qu'à une seule chose, et donc que
 chaque dénomination ne signifie pas plus que l'idée d'une seule chose. Une
 telle conception, conjuguée avec la notion rationaliste d'une vérité scientifi-
 que, débouche sur une théorie de la vérité et une doctrine de la proposition
 selon laquelle, déclare l'auteur, Hobbes peut expliquer de manière adéquate
 la formation des jugements nécessaires mais non des jugements contingents
 universels.

 Jan Prins

 ( traduit par C. Secrétan )

 6. 1. 3. Napou (Andrea), « Hobbes e lo 4 Short Tract ' », in Rivista di
 storia della filosofia, , XLV, n° 3, p. 539-569.
 Cet article comporte une bonne mise au point sur le Short Tract qui a été,

 ces derniers temps, l'objet de discussions souvent assez vaines concernant
 son authenticité hobbesienne. L'A. analyse et reprend les arguments avancés
 par J. Bernhardt dans le commentaire qui accompagne sa belle édition du
 texte (cf. « Bulletin Hobbes II » 2.1.), lesquels concluaient sans le moindre
 doute à son authenticité hobbesienne. Les sources du texte et son contenu
 sont également analysés.

 Yves Charles Zarka

 6. 1. 4. Poliakov (Igor), « L'explicite et l'implicite dans la conception
 du signe chez Hobbes », in Philosophiques , n° 17 (2), p. 23-51.
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 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Baglioni (Emma), « Politica e diritto in Hobbes », in Rivista
 internazionale di filosofìa del diritto , LXVII, n° 1, p. 115-119.

 6. 2. 2. Bovero (Michelangelo), « Hobbes y la apologia moderna del
 artificio », in Dianoia , n° 34, F.C.E., Mexico, p. 215-230.

 L'A. présente la pensée de Hobbes comme un changement de paradigme,
 une révolution scientifique au sens de Kuhn. Le nouveau paradigme hobbe-
 sien, individualiste et artificialiste, s'oppose au paradigme organiciste tradi-
 tionnel et aristotélicien. Partant d'un mécanisme hobbesien intégral, l'A.
 soulève deux questions: 1) Pour quel sujet l'artifice est-il possible, si
 l'homme est lui-même déterminé à faire ce qu'il fait, mécanisme dans le
 mécanisme universel ? 2) Comment l'artifice est-il possible dans un détermi-
 nisme mécaniste universel ? Quoique les questions soient laissées ouvertes,
 comme objet de réflexion pour le lecteur, l'A. manifeste sa conviction selon
 laquelle ni le concept hobbesien de nature ni celui de raison ne conviennent
 de manière cohérente et complète pour expliquer la possibilité de l'artifice.
 L'article se conclut par la considération de la menace que constitue tout
 artifice pour la nature et le système biologique. Mais face à une dénonciation
 si générale, Bovero soupçonne que, si l'on élimine toute machine et tout
 artifice, le système biologique sera peut-être sauvé, mais la vie de l'homme
 deviendra solitaire, misérable, brutale et brève. On aimerait demander à l'A.
 si au lieu d'opposer l'artifice à la nature, comme destructeur de celle-ci, on
 ne pourrait pas concevoir un artifice au service de la nature.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par Y.C. Zarka )

 6. 2. 3. Carotenuto (Rosaria), « Il conflitto e la parola in Hobbes », in
 I problemi della pedagogia , voi. 36, n° 1, p. 83-86.

 Chez Hobbes la recherche de l'ordre politique s'exprime avant tout dans
 l'exigence d'un ordre cognitif : l'exigence d'atteindre une universalité s'op-
 pose au dogmatisme des opinions subjectives ; elle s'explicite dans l'opposi-
 tion entre un savoir mathématique à même d'oeuvrer en un sens communau-
 taire et un savoir dogmatique générateur de conflits. La parole est l'instru-
 ment qui peut mettre fin au conflit naturel, étant donné qu'elle instaure entre
 les hommes un code de référence dont le souverain devient l'unique
 détenteur (le pouvoir de la parole et la parole comme forme de pouvoir ;
 d'où la métaphore théâtrale qui place « l'acteur-souverain sur la scène face
 aux sujets-spectateurs, et l'investit de cette théâtralité-sacralité du pouvoir qui
 lui vient de ce qu'il est l'unique détenteur autorisé de la parole, habilité à dire
 son rôle dans le silence, ou avec l'assentiment de l'assistance », p. 86).

 Andrea Napoli

 (traduit par M. Pécharman)
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 6. 2. 4. Carotenuto (Rosaria), Thomas Hobbes. Arte della retorica e
 scienza politica , avec une préface d'Antimo Negri, Milan, Marzorati, 168 p.

 6. 2. 5. Coady (C.A.J.), « Hobbes and 4 The Beautiful Axiom * », in
 Philosophy , n° 65, p. 4-17.

 La théorie hobbesienne de la conservation de soi est située, par TA., dans
 une tradition éthique qui remonte aux Stoïciens.

 6. 2. 6. Del Barco (José Luis), « Virtud e interés : Fundamentos de la
 polis clásica y de la sociedad civil moderna», in Pensamiento , 46 (181),
 p. 75-102.

 6. 2. 7. Forsberg (Ralph P.), Thomas Hobbes' Theory of Obligation : A
 Modern Interpretation , Wolfeboro, Longwood.

 6. 2. 8. Gauthier (David), Moral Dealing : Contract, Ethics , and Rea-
 son, Cornell University Press, Ithaca, 371 p.

 6. 2. 9. Gauthier (David), «Thomas Hobbes and the Contractarian
 Theory of Law», in Canadian Journal of Philosophy, Supplement , 16,
 p. 5-34.

 6. 2. 10. Gilbert (Paul), « Community and Civil Strife », Journal of
 Applied Philosophy ; 7 (1), p. 3-14.

 6. 2. 11. Groen (Nico) et Veen (Robert), « Hobbes », in Prisma van de
 Filosofie , Spectrum, 108 p.

 Introduction générale pour étudiants ou profanes intéressés.

 6. 2. 12. Haji (Ishtiyaque), « The Symmetry Enigma in Hobbes », in
 Dialogue , XXIX, n° 2, p. 189-204.

 6. 2. 13. Hurley (Paul), « The Many Appetites of Thomas Hobbes », in
 History of Philosophy Quarterly ; 7, p. 391-407.

 6. 2. 14. Kraynak (Robert P.), History and Modernity in the Thought of
 Thomas Hobbes , Ithaca, Cornell University Press, 224 p.

 6. 2. 15. Lukac de Stier (Maria Liliana), « ? Qué conocemos de Dios ?
 Hobbes versus Tomás », in Logos , XVIII, n° 52, p. 59-71.

 L'auteur poursuit dans cet article l'examen du rapport entre Hobbes et
 Thomas d'Aquin entrepris, sous différents aspects, dans des études antérieu-
 res (cf. « Bulletin Hobbes II », 4.6. et 4.7.). Il ne se donne pas ici pour tâche
 d'établir que Hobbes a lu Thomas d'Aquin et en a subi une influence dans
 le domaine de la théologie naturelle, mais de rapprocher les thèses des deux
 auteurs sur le statut de notre connaissance naturelle de Dieu afin de montrer,
 sur le plan théorique, les points de convergence et de divergence.

 La théologie de Hobbes a fait l'objet des lectures les plus diverses et
 variées. Il importait donc de tenter de fixer ses positions en les mettant en
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 parallèle avec celles d'un auteur dont la théologie peut servir de référence.
 La thèse la plus fréquente de Hobbes est que, par la lumière naturelle, nous
 ne pouvons connaître la nature de Dieu mais seulement son existence.
 Pourtant, on ne trouve pas chez lui, à proprement parler, de preuve de
 l'existence de Dieu. On trouve seulement quelques arguments qui relèvent
 traditionnellement de tel ou tel type de preuve : argument par la cause
 efficiente, argument par Tordre du monde etc. On aura en revanche beau-
 coup de mal à suivre l'A. dans sa tentative d'établir la présence chez Hobbes,
 fut-ce sous un mode implicite ou parcellaire, d'un aspect qui relèverait de la
 preuve ontologique. La comparaison avec la doctrine thomiste des noms
 divins permet ainsi de redistribuer les arguments de Hobbes, et de remarquer
 que, s'il converge avec Thomas d'Aquin sur le nom le plus propre de Dieu,
 il en diverge dans tous les autres domaines, en particulier sur le statut des
 attributs divins.

 L'article s'achève par l'examen des raisons qui fondent l'accusation
 d'athéisme dont Hobbes fut l'objet, au premier rang desquelles figure
 l'affirmation selon laquelle Dieu est un corps. L'A. montre comment cette
 thèse, que Hobbes soutient en faisant référence à l'Écriture et dont il reprend
 la substance au De Carne Christi de Tertullien qu'il cite, en particulier, dans
 un passage dans ses Considerations (EW IV, p. 29) : Omne quod est, corpus
 est sui generis . Nihil est incorporale, nisi quod non est , est rejetée par saint
 Thomas.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 16. Malherbe (Michel), « Le règne de Dieu par la nature chez
 Thomas Hobbes », in Archives de Philosophie , Tome 53, cahier 2,
 p. 245-259.

 Si on compare l'idée de règne de Dieu par la nature telle qu'on la trouve
 dans le De Cive (XV) et dans Leviathan (XXI) avec la cité de Dieu comme
 communauté rationnelle et morale dans Les Principes de la nature et de la
 grâce de Leibniz, on découvre que Hobbes prend l'idée de royaume au sens
 littéral, cessant d'en faire la métaphore d'une idée morale. Le règne suppose
 un souverain qui commande par des lois expresses, des sujets qui obéissent
 ou non, des récompenses et des châtiments. La religion est traitée en termes
 de soumission et de souveraineté. Dieu est un souverain séparé dont la
 royauté s'exprime par des lois reconnues, et pas seulement par le pouvoir,
 lois qui auront pour contenu les lois morales. La royauté naturelle de Dieu
 s'oppose à sa royauté surnaturelle et à sa royauté prophétique. Il est fondé
 à régner par le droit de nature résidant dans sa toute-puissance, sans pacte.
 Il y a donc amoralité de ce droit, même si les commandements s'expriment
 dans les lois naturelles ; le fondement en est non dans la perfection de Dieu,
 mais dans sa toute-puissance. L'acte de croyance est un acte de soumission
 par lequel les sujets transforment Dieu en souverain donnant des lois morales
 une puissance naturelle. Le problème est qu'il n'y a pas ici de pacte, alors
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 que l'obéissance en suppose un dans la pensée de Hobbes ; il y a un parallèle
 avec l'instauration des républiques par acquisition : on part d'un état de
 domination irrésistible ; mais encore faut-il le consentement. Dans la religion
 il y a un paradoxe : la souveraineté divine est instaurée, bien que son
 fondement soit naturel puisqu'il suppose un acte de croyance, mais elle n'en
 est pas l'effet naturel puisque le droit divin est naturel. En d'autres termes
 l'acte de croyance établit une légalité sans instituer un droit. L'acte de
 religion est d'essence politique ; la seule idée que nous avons de Dieu, celle
 de sa puissance, est plus pratique que théorique. Mais l'acte de croyance est
 lui-même l'effet d'une « histoire naturelle de la religion » où jouent l'espoir
 et la crainte. La croyance religieuse est ambiguë : sa forme est politique, son
 fondement naturel. Compte tenu du renvoi du fondement de la croyance à
 l'état de nature, la raison spéculative est déficiente en matière de religion. Il
 n'y a pas de forme morale de l'acte de croyance, mais seulement une forme
 politique qui présuppose la séparation entre Dieu et le croyant, la toute-
 puissance et l'obligation. Comment alors expliquer que les commandements
 de Dieu s'expriment dans les lois morales ou naturelles ? La seule réponse,
 c'est que c'est le croyant lui-même qui suppose que la loi morale que lui
 prescrit sa raison est le commandement divin, supposition qui est en accord
 avec la définition de la loi et de la raison. Il est rationnel de supposer que
 la loi de nature qui appartient à la nature de l'homme est le commandement
 de Dieu et vaut moralement. On retrouve l'unité traditionnelle de la

 puissance et de la justice en Dieu, mais qui ici repose sur un acte de religion
 pensé sur un mode politique. Le culte est une réponse active au droit de la
 souveraineté divine, la justification du devoir de culte ramenant à l'état de
 nature, c'est-à-dire à la faiblesse originaire de l'homme. Ce culte écarte la
 superstition et les corruptions cléricales, mais aussi l'Amour de Dieu ; Dieu
 est absent.

 Paulette Carrive

 6. 2. 17. Neri (Demetrio), « Hobbes neoaristotelico ? Filosofia pratica e
 teoria politica », in Ermeneutica e filosofia pratica, , Actes du Colloque
 International de Catane (8-10 octobre 1987), édités par Nicola De Dome-
 nico, Anna Escher Di Stefano et Gianni Puglisi, Venise, Marsilio,
 p. 223-235.

 Tout en proposant une réflexion sur les puissances limitées de la préten-
 due Rehabilitierung der praktischen Philosophie , Neri esquisse quelques
 considérations sur le rapport entre Hobbes et Aristote, « avec une attention
 particulière portée à la manière même de concevoir la nature du savoir
 pratique dans sa relation à la praxis, de façon à mettre en évidence... les
 véritables questions et « demandes » qui sont au fondement du tournant
 théorique attribué au premier par rapport au second » (p. 224). La thèse bien
 ancrée d'un antiaristotélisme de Hobbes situe le point de rupture entre les
 deux auteurs, comme on le sait, dans la réfutation hobbesienne de la
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 conception naturaliste et finaliste de la société civile, et dans l'interprétation
 du passage de la condition naturelle à la condition politique non comme un
 processus évolutif de type linéaire et cumulatif, mais comme un véritable saut
 qualitatif. Aristote admet pourtant entre les deux étapes de ce processus une
 différence qui n'est pas purement quantitative : aussi un interprète tel que
 Manfred Riedel (dont l'A. discute les thèses) a-t-il jugé la distance entre les
 deux philosophes en termes beaucoup plus nuancés qu'on n'a eu coutume
 de le dire ou que Hobbes lui-même ne l'a proclamé avec insistance.
 En réalité, l'élément authentique de différenciation tient au fait que, alors

 que pour Aristote l'homme est un animal politique, non au sens où il serait
 « politique avant la polis », mais au sens où « il doit nécessairement apparte-
 nir à la polis pour réaliser sa propre nature » (p. 228), pour Hobbes la
 société n'est pas l'issue nécessaire d'un développement entendu comme
 l'actualisation d'une condition potentielle, mais une situation qui (selon l'A.)
 a pour caractéristique majeure le pouvoir (plus encore que le pacte et la
 convention) : voilà l'élément original à même d'être l'expression de l'entière
 artificialité de la condition civile et de constituer la raison de l'altérité franche

 à l'égard des conceptions aristotéliciennes. Confronté à de nouvelles dimen-
 sions de l'État et au rôle central que le pouvoir politique acquiert dans la vie
 de l'homme moderne, Hobbes se trouve en effet dans l'obligation de
 répondre à une demande radicalement neuve (celle relative précisément à la
 nature et à la légitimité du pouvoir), et l'A. pense que cela ressort encore
 plus clairement de la conception hobbesienne du savoir politique : si ce
 dernier n'est plus tenu pour un « savoir pratique », mais pour une science
 rigoureuse et « exacte », c'est réellement en vertu de la « nécessité de
 disposer d'un instrument qui puisse embrasser un monde complexe, com-
 prenant trop de variables, irréductibles à une unité fondée sur un quelconque
 principe donné naturellement » (p. 229).
 Alors que pour Aristote la politique n'a pas une valeur descriptive ni une

 signification seulement pour la connaissance, mais se présente comme un
 savoir finalisé par la praxis, et qu'elle tire de l'expérience commune ses
 propres principes, chez Hobbes, qui opère dans un contexte et dans un
 « espace politique considérablement élargi et plus complexe que celui
 d'Aristote » (p. 232), il n'y a plus ni une expérience fondamentale partagée
 ni des fins communes qui orientent les actions individuelles. Les lois
 deviennent pour ainsi dire l'unique point de référence possible, et le rapport
 rationalité-politique se complique en empruntant des directions inédites : « la
 raison crée l'espace de la politique, mais en tant que rationalité scientifique,
 individuelle par nature, elle doit s'en retirer à peine l'État fondé »
 (p. 234-235). La pensée hobbesienne atteint ainsi (selon les conclusions de
 l'A.) « une 4 dépolitisation ' foncière, du point de vue individuel, de l'espace
 politique », au sens où « la raison individuelle (...) s'incorpore à la raison
 publique et celle-ci, une fois constituée, ne permet plus à l'individu...
 d'intervenir activement dans le jeu politique » (p. 235). En tout état de
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 cause, l'analyse de Neri nous semble plus intéressante à titre d'incitation à
 approfondir les vastes thématiques évoquées que par ses thèses propres, qui
 dans certains cas apparaissent plutôt simplificatrices et dans d'autres plutôt
 contestables.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman)

 6. 2. 18. Pacchi (Arrigo), « Hobbes e la filologia biblica al servizio dello
 Stato », in Antropologia biblica e pensiero moderno , Actes du Colloque
 International, Fondation Collège San Carlo, Modène, 15-17 septembre
 1988, Annali di storia dell'esegesi , Voi. 7, n° 1, p. 277-292.

 Si la mort ne l'avait pas surpris prématurément (à 55 ans à peine), Arrigo
 Pacchi aurait réussi à réaliser le projet vers lequel s'étaient portés ces derniers
 temps ses intérêts : une étude d'ensemble de la réflexion théologique de
 Hobbes, analysée tant dans ses perspectives théoriques, que dans ses
 multiples connexions historiques. Fort heureusement, quelques éléments
 importants de cette recherche ont fait l'objet des ultimes interventions
 hobbesiennes du savant milanais, parmi lesquelles figure cette communica-
 tion pour le Colloque « Antropologia biblica e pensiero moderno », qui s'est
 tenu à Modène en septembre 1988 à l'occasion de la célébration du
 neuvième centenaire de l'Université de Bologne (une traduction anglaise de
 ce texte a paru par avance dans Topoi , vol. 7, 1988, n° 3, p. 231-239).

 Avec sa rigueur habituelle pour conjuguer l'analyse textuelle fouillée et le
 recours au cadre contextuel, Pacchi apporte ici une nouvelle contribution
 servant à dénoncer la faiblesse des interprétations en termes de pur « oppor-
 tunisme » de l'intérêt hobbesien pour l'exégèse biblique et la discussion de
 nature théologique, en insistant sur la profondeur et le sérieux de l'attention
 manifestée par le philosophe anglais à l'égard de l'Écriture sacrée. Même s'il
 « semble possible d'exclure que Hobbes ait jamais eu une quelconque
 maîtrise de l'hébreu » (p. 278), l'étude du texte sacré fait en effet l'objet dans
 ses œuvres d'une considération croissante, due selon toute probabilité au fait
 qu'il « s'est rendu compte assez vite de l'impossibilité de soutenir de manière
 adéquate sa doctrine politique (et surtout de son incapacité à la faire accepter
 par le public auquel elle était destinée) sans prendre en compte la tradition
 biblique » (p. 280). L'exercice philologique prend son plus grand relief et sa
 plus grande ampleur dans le Leviathan , où Hobbes considère que le texte
 vétérotestamentaire doit être analysé avec les mêmes critères exégétiques que
 ceux que l'on peut appliquer à tous les autres documents historiques et
 littéraires transmis depuis l'Antiquité, finissant ainsi par accorder à l'inter-
 prétation biblique une possibilité de contrôle philologique qui semble lui
 garantir une teneur en quelque manière cognitive (par contraste avec les
 affirmations répétées de Hobbes relatives à la Bible -faisant d'elle un
 instrument politique - en tant que matière de foi). Cette valeur cognitive
 constitue précisément, selon Pacchi, une confirmation supplémentaire « de
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 l'authenticité de l'attitude hobbesienne à l'égard de la religion et de la
 révélation, c'est-à-dire de l'attention particulière et de la considération que
 Hobbes manifeste pour ces thèmes » (p. 283).
 En outre, dans l'anthropologie et le dessin général de la philosophie

 politique de Hobbes, se révèlent, toujours selon Pacchi, des connotations
 bibliques particulièrement appropriées : en réalité, Hobbes aborde la Bible
 « mû par un intérêt éminemment politique » (p. 290), pensant pouvoir y
 trouver un solide soutien à sa thèse de la prépondérance du pouvoir étatique
 sur le pouvoir ecclésiastique. La tentative de ramener le texte sacré à sa
 signification originaire, la signification toute terrestre et matérielle de la
 religion hébraïque, a pour résultat « un renversement total de la signification
 idéologique de la Bible, accumulée au cours des siècles et codifiée par
 l'Église» (p. 285), au moyen de l'élaboration d'une nouvelle théologie
 matérialiste adaptée au propos politique et conforme aux présupposés
 généraux de la philosophie de Hobbes. Une incidence, tout à fait significa-
 tive, de la conception biblique sur la vision hobbesienne du réel est à l'inverse
 reconnue par Pacchi, s'agissant de l'image de Dieu élaborée par le philoso-
 phe anglais (dont la « connotation propre rejaillit ensuite sur l'image du
 souverain», p. 291): le caractère inconnaissable et incontrôlable que
 Hobbes attribue à Dieu a sans nul doute ses racines dans le livre de Job, qui
 fut l'un des lieux bibliques préférés de l'auteur du Leviathan.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman)

 6. 2. 19. Ribeiro (Renato Janine), « Hobbes, Jacobo I y el derecho
 inglés », in Revista Latinoamericana de filosofia , Vol. XVI, n° 2, Buenos
 Aires, p. 165-181. Il s'agit de la traduction d'un article paru d'abord en
 français et recensé ci-dessus, 3. 1.

 6. 2. 20. Ryan (Alan), « Individualismo, obbligazione e resistenza », in
 Teoria politica, , Voi. 6, n° 2, p. 3-24.

 L'A. propose quelques réflexions sur l'individualisme hobbesien et sur ses
 affinités et differences avec celui de Locke. Bien qu'hostile à une quelconque
 reconnaissance d'un droit de l'individu au jugement privé, Hobbes toutefois
 « insiste sur l'utilité sociale de l'apprentissage par les individus de l'exercice
 de leur jugement, ainsi que sur l'exigence pour le souverain de ne pas
 intervenir plus que nécessaire dans l'activité libre de la pensée individuelle » ;
 il s'avère ainsi, à bien des égards, « un défenseur du jugement privé » (p. 6).
 Selon Ryan, l'individualisme intellectuel de Hobbes se fonde avant tout sur
 sa conception de la science (d'après laquelle la connaissance est un exercice
 d'indépendance et d'autodiscipline intellectuelle) et de la nature humaine (la
 diversité des constitutions individuelles implique le relativisme inévitable des
 jugements humains). La théorie de l'obligation, qui la fait assumer par un
 sujet individuel détenteur de droits, met en lumière la dimension individua-
 liste de la pensée de Hobbes, sans compter que son absolutisme « finit
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 pratiquement par permettre au sujet une grande liberté de manœuvre, et par
 imposer une importante autolimitation au souverain » (p. 12), surtout si Ton
 considère que dans des situations extrêmes l'individu reste le seul à pouvoir
 apprécier s'il y a une diminution des conditions faisant que l'obéissance
 garantit de fait la sécurité.
 Tenant compte des tensions réelles existant entre les présupposés indivi-

 dualistes de la philosophie hobbesienne et ses débouchés absolutistes, l'A.
 parvient ainsi à esquisser l'image captivante - même si elle n'est évidemment
 pas destinée à être partagée par tous, et si à notre avis elle n'est pas tout à
 fait persuasive - d'une pensée traversée par des thèmes libéraux et anti-
 libéraux (« Hobbes, à mon sens, pourrait être considéré comme un libéral,
 dans des situations non conflictuelles, et comme un autoritariste, dans les
 moments difficiles », p. 15), capable dès lors de se révéler « en quelque façon
 plus tolérante » (p. 5) que la théorie de Locke (cette dernière, d'autre part,
 étant par certains aspects « décidément moins individualiste que celle de
 Hobbes », p. 18).

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman )

 6. 2. 21. Sorell (Tom), « Hobbes's UnAristotelian Political Rhetoric »,
 in Philosophy and Rhetoric , Vol. 23, n° 2, p. 96-108.

 L'A. se donne pour tâche de montrer que Hobbes a produit une autre
 rhétorique que celle qui a fait l'objet de son enseignement et de son
 admiration. On sait en effet que Hobbes a, au début de sa carrière, comme
 précepteur chez les Cavendish, enseigné la Rhétorique d'Aristote et qu'il en
 a réalisé une traduction partielle en anglais. En outre, en plusieurs endroits
 de son œuvre, il soustrait la Rhétorique à la critique véhémente à laquelle il
 soumet l'éthique et la politique aristotéliciennes, pour la considérer comme
 l'œuvre la plus accomplie sur le sujet. Ce statut particulier accordé par
 Hobbes à la Rhétoriques st confirmé par son biographe J. Aubrey. La relation
 privilégiée de Hobbes à la Rhétorique d'Aristote, sur laquelle avait insisté
 jadis L. Strauss, est donc à nouveau soulignée par T. Sorell. Mais l'intérêt
 principal de son article réside précisément en ce qu'il tente de montrer en
 quoi, malgré toutes les analogies et les rapprochements fondés, Hobbes
 innove également dans l'art de la persuasion politique. L'essentiel de la
 démonstration concerne le statut de la politique qui, pour le philosophe
 anglais, a conjointement le caractère d'une science démonstrative et celui
 d'un discours visant à une effectivité pratique. C'est ce double caractère de
 la politique qui, selon Sorell, conduit Hobbes à redéfinir et à réorganiser le
 rapport de la rhétorique, d'une part, à la dialectique et, d'autre part, à
 l'éthique et à la politique.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 22. Sorell (Tom), « Hobbes's Persuasive Civil Science », in Philo-
 sophical Quarterly ; Vol. 40, n° 160, p. 342-351.
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 Le problème examiné dans cet article est dans le prolongement de celui
 que l'A. a posé dans l'étude précédente (cf. ci-dessus 6. 2. 21.). C'est
 encore du rapport entre science et persuasion qu'il s'agit. Mais, cette fois,
 Sorell s'attache à montrer les difficultés et les tensions internes qui en
 résultent dans l'œuvre de Hobbes. Les trois traités politiques, Elements of
 Law, De Cive et Leviathan réaffirment, chacun à sa manière, la double
 intention de Hobbes : 1 ) élever la politique au rang de savoir démonstratif,
 2) modifier l'opinion et les comportements politiques des hommes en
 donnant à l'argumentation un caractère persuasif. Tout se passe comme si
 le philosophe anglais était, tout au long de son œuvre, écartelé entre l'idéal
 de la science et la réalité des débats et des controverses qui agitent l'Angle-
 terre à l'époque. L'A. tâche de montrer l'effet de cette tension sur le statut
 de l'éloquence et de trouver dans la conception hobbesienne du conseil le
 moyen de la surmonter.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 23. Sorgi (Giuseppe), « Thomas Hobbes and Political Participa-
 tion », in Trimestre , XXIII, n° 1-2, p. 101-107.

 6. 2. 24. Van Neste (Ferdinand), «Thomas Hobbes en het natuur-
 recht », in Denkwijzen 5, édité par Harry Berghs, Acco, Leuven/ Amersfoort,
 p. 13-32.

 6. 2. 25. Venturini (Davide), « Aspetti della concezione dello Stato
 nella filosofia politica di Hobbes », in Rivista rosminiana di filosofia e di
 cultura, Voi. 84, n° 2, p. 163-179.

 Reconstruction sommaire et sans grande originalité de quelques aspects
 de la théorie politique hobbesienne, dans l'intention de mettre en évidence
 son fondement théologique. Dans la ligne de l'interprétation bien connue
 de F.C. Hood, l'A. juge que l'obligation politique se fonde sur une obligation
 morale à l'égard de Dieu, et considère l'État comme « un artifice humain
 fondé sur l'autorité de Dieu, source de toute autorité » (p. 164). Dans cette
 perspective, l'État hobbesien n'est pas seulement une institution coercitive,
 mais encore une institution morale (« la coercition doit être tant fondée que
 limitée par la Loi Morale », p. 173), cependant que le Souverain, en plus
 d'« un droit artificiel de commander, fondé sur l'obligation naturelle des
 sujets », est aussi détenteur d'un « droit moral de commander », en tant que
 « droit de Dieu exercé par son lieutenant sur terre » (p. 176-177).

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman)

 6. 2. 26. Volpicelli (Ignazio), « Interpretazioni di Hobbes », in Mondo
 operaio , Vol. 43, n° 8-9, p. 160-162.

 6. 2. 27. Zenzinger (Theodore S.), « The Resurgence of the Foole »,
 Auglegung , 16, p. 191-208.
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 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Bonanate (Luigi), « Contrattualismo e politica internazionale », in
 Studi politici in onore di Luigi Firpo , édité par Silvia Rota Ghibaudi e Franco
 Barcia, Milan, Franco Angeli, Voi. 4, p. 209-236.
 Dans le cadre d'une réflexion générale sur la possibilité d'une théorie

 normative des relations internationales, l'A. discute ce que Ton appelle le
 « modèle hobbesien », dont il analyse les deux éléments fondamentaux : le
 recours à l'analogie (qui autorise l'interprétation des rapports internationaux
 par référence aux relations naturelles entre les individus) et le principe de
 l'anarchie (d'après lequel, comme la situation internationale n'est réglée que
 par le droit naturel, les guerres sont inévitables, et l'anarchie est le principe
 structurel intangible des relations internationales). Bien que d'habitude ces
 présupposés viennent renforcer la thèse de l'impossibilité d'une quelconque
 théorisation dans le domaine international, l'A. considère que la pensée
 hobbesienne « pourrait être utilisée de manière avantageuse précisément
 pour fonder la théorie politique internationale » (p. 211), et ceci en appli-
 quant de manière plus étendue et non seulement formellement le procédé
 analogique, en allant jusqu'à transférer au plan international l'hypothèse
 contractualiste aussi.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman)

 7. 2. Di Vona (Piero), Aspetti di Hobbes in Spinoza , Loffredo, 126 p.

 7. 3. Gerratana (Valentino), « Sul nesso Rousseau-Hobbes », in Studi
 politici in onore di Luigi Firpo , éditées par Silvia Rota Ghibaudi e Franco
 Barcia, Milan, Franco Angeli, Voi. 2, p. 657-687.

 Relecture équilibrée et convaincante du rapport entre Hobbes et Rous-
 seau, effectuée sans jamais négliger l'examen comparé des textes et des
 contextes théoriques, et tendant de manière opportune à éclairer les diver-
 gences importantes qui séparent les positions des deux philosophes. Évi-
 demment, Gerratana reconnaît que la fameuse opposition proposée par
 Diderot à la fin de l'article Hobbisme de Y Encyclopédie (VIII) est conven-
 tionnelle, et simplificatrice du point de vue historiographique (mais non si
 elle est appréciée au sein d'une vaste opération de politique culturelle,
 c'est-à-dire à la lumière de la tentative diderotienne de se dissocier, au
 lendemain de la rupture avec Rousseau, de la polémique antihobbesienne de
 ce dernier). Toutefois, la tendance à rapprocher Hobbes et Rousseau et à
 découvrir entre eux des convergences et des affinités (voire directement un
 authentique rapport de dérivation), si elle « est assez compréhensible dans
 la perspective idéologique d'une interprétation « autoritaire » de Rousseau
 comme dans celle d'une interprétation « démocratique » de Hobbes »
 (p. 663), apparaît beaucoup moins tenable sur le plan de l'approfondisse-
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 ment historiographique. A ce propos l'A. analyse les lieux rousseauistes où
 l'on trouve exprimée la critique des conceptions anthropologiques de
 Hobbes (que le genevois, sans changement notable au cours des années, juge
 sévèrement parce que conduisant au despotisme, et à l'égard desquelles par
 conséquent il tient à garder ses distances), et montre de la sorte que les deux
 philosophes ont en commun presque toujours des affinités formelles et
 apparentes, qui dissimulent un désaccord de fond tout à fait décisif. Toutes
 les catégories fondamentales ont en fait une signification différente dans leurs
 systèmes de pensée respectifs : le concept de souveraineté indivisible (qui
 pour Hobbes implique l'indivisibilité des pouvoirs, pour Rousseau leur
 division) ou le concept de loi (laquelle est inséparable pour Hobbes de son
 application, à la différence de Rousseau qui sépare précisément la fonction
 législative de la fonction exécutive) sont des cas paradigmatiques.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman)

 7. 4. Lee (Keekok), The Legal Rational-State : A Comparison of Hobbes,
 Bentham and Kelsen , Aldershot, Avebury, 272 p.

 L'A. considère Hobbes principalement comme un théoricien du droit de
 l'école positiviste. Elle soutient que, avec les thèses juridiques de Bentham
 et de Kelsen, Hobbes contribue à la compréhension de l'État européen
 moderne.

 7. 5. Lessay (Franck), « Locke critique de Filmer : Métamorphose du
 concept politique de nature », in Transformation, métamorphose, anamor-
 phose, Publication des Groupes de Recherches Anglo-Américaines de
 l'Université F. Rabelais de Tours, p. 205-222.

 7. 6. Lippincott (Mark S.), « Russell's Leviathan », in Russell : Journal
 of the Bertrand Russell Archives, 10, p. 6-29.

 7. 7. Moreau (Pierre-François), « Sartum Tectum. La continuation du
 droit naturel chez Hobbes et Spinoza », in Annali della Facoltà di Lettere e
 Filosofia dell'Università di Macerata , Padoue, editrice Antenore, Voi. 22-23,
 Tome I, p. 135-151.

 7. 8. Palladini (Fiammetta), Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes. Per
 una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno , Bologne, Il Mulino,
 297 p.

 L'auteur se propose de remettre en question la représentation bien établie
 d'un Pufendorf penseur éclectique, à mi-chemin de Hobbes et de Grotius.
 Elle tente de démontrer « que l'influence de Hobbes sur le système de
 l'écrivain allemand doit s'entendre de façon beaucoup plus étroite qu'on ne
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 l'a fait jusqu'ici » (p. 16) et que Pufendorf doit être considéré, à tous égards,
 comme un véritable « disciple de Hobbes ». En effet, outre la présence bien
 connue et impressionnante de thèses hobbesiennes dans l'œuvre de Pufen-
 dorf, ce dernier « pense dans un esprit hobbesien le cœur même de sa
 doctrine », et s'avère « disciple de Hobbes non au sens restrictif et banal (...)
 où il répéterait sans les changer la plupart de ses doctrines, mais au sens bien
 plus radical où sa pensée se forme, se précise et se développe dans un
 dialogue continu et étroit avec celle de Hobbes, à un point tel que les
 articulations de l'une sont, selon les cas, à l'égard des articulations de l'autre,
 miroir, réponse, ou reconsidération » (p. 21).
 La première partie de l'étude met en évidence l'étendue de cette dette

 intellectuelle par l'examen de deux thèmes décisifs : la théorie de l'obligation
 et la conception de l'homme. Des analyses textuelles très méticuleuses
 permettent de révéler l'origine hobbesienne de thèses de Pufendorf telles que
 la conception de la loi naturelle ou de l'état de nature, ou même la fameuse
 doctrine de la socialitas (qui pour l'auteur allemand n'est pas, dans son
 œuvre majeure du moins, une donnée naturelle à la manière de Y appetitus
 societatis de Grotius, mais plutôt un impératif moral, et en dernière analyse
 la résultante d'un intérêt). Il existe entre les deux auteurs une convergence
 fondamentale qu'il faut saisir par-delà les oppositions extrinsèques et super-
 ficielles entre des formules et des thèmes antithétiques en apparence :
 Pufendorf repense en effet les doctrines hobbesiennes qui sont au fondement
 de son propre système du droit naturel ; il approfondit la pensée de Hobbes,
 en discernant ses tensions internes et en retenant d'elle les aspects les plus
 compatibles avec les thèses qu'il tient à démontrer (thèses liées avant tout
 à la tentative de préserver le caractère absolu des valeurs morales et de faire
 la théorie de l'irréductibilité de l'univers moral à l'univers naturel).
 Dans la seconde partie au contraire, l'auteur entend faire la lumière sur

 les facteurs qui ont concouru à soutenir et renforcer une interprétation de
 Pufendorf faisant de lui un « antihobbesien ». Dans un rapprochement et une
 comparaison entre la première et la seconde éditions du De jure naturae et
 gentium (1672 et 1684), puis entre cette dernière édition et la Disquisitio de
 legibus naturae (1672) de l'antihobbesien Cumberland, enfin entre le De
 Jure toujours et l'œuvre de jeunesse Elementa jurisprudentiae universalis
 (1660), se dessine une évolution de l'itinéraire intellectuel de Pufendorf. Il
 part d'une approche superficielle de la pensée de Hobbes, interprété sur un
 mode encore conventionnel et plutôt hostile ( Elementa ) ; il atteint ensuite,
 à l'égard de la philosophie hobbesienne, cette compréhension approfondie
 et cette adhésion foncière qui font de Pufendorf un authentique disciple de
 Hobbes ( lrc édition du De Jure), et il aboutit enfin à la tentative de prendre
 ses distances par rapport à l'auteur anglais et de récuser le moindre lien
 possible avec sa filiation épicurienne compromettante. Afin de se soustraire
 aux accusations croissantes de * Hobbisme ', Pufendorf fut en effet amené à
 atténuer l'ensemble de ses propres thèses en y intégrant des additions (2nde
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 édition du De Jure ) et en se plaçant sous l'égide protectrice d'une autorité
 « au-dessus de tout soupçon », celle de Cumberland. L'utilisation massive de
 ce dernier à des fins antihobbesiennes comporte pourtant (que Pufendorf
 lui-même en ait été ou non conscient) « des conséquences qui bouleversent
 subtilement l'inspiration fondamentale de la doctrine morale pufendor-
 fienne » (p. 200), et « des affirmations incompatibles avec celles qui consti-
 tuaient les lignes de force originales de sa pensée » (p. 216 et 224). Les
 réflexions proposées par l'auteur sur le développement d'une telle pensée
 (un développement qui ne doit pas s'entendre comme succession de
 plusieurs faits nettement distincts, mais comme coprésence de tendances
 variées où la prévalence de l'une n'annule pas complètement l'autre), servent
 alors à expliquer comment a pu être accréditée la lecture « traditionnelle »,
 à laquelle a surtout contribué l'œuvre du traducteur et commentateur
 Barbeyrac (particulièrement soucieux d'éloigner de Pufendorf tout soupçon
 de collusion hobbesienne). « Il reste néanmoins que, même au milieu de
 tensions et d'impulsions diverses, qui rendent si complexe et insaisissable la
 pensée de Pufendorf, sa note dominante, son accord fondamental, demeu-
 rent toujours, à tout moment, hobbesiens » (p. 269).
 De lecture ardue en raison d'une quantité importante de citations et de

 références, cette étude confirme les très solides compétences pufendorfiennes
 de l'auteur, en offrant un appareil argumentatif sans précédent pour soutenir
 des conclusions la plupart du temps originales et convaincantes. Mais c'est
 prise dans son ensemble que cette reçherche laisse tout à fait perplexe : le
 rapport Pufendorf-Hobbes est construit en effet sur la seule base d'analyses
 comparatives très minutieuses ayant pour objet la discussion de passages
 disjoints, en faisant abstraction de tout rapport au contexte dans ses articula-
 tions. De ce fait la recherche souffre d'un degré élevé d'abstraction et d'une
 optique réductrice, puisque le soin indiscutable consacré à l'anatomie des
 textes ne réussit pas à pallier l'absence d'une problématique d'ensemble et
 d'une authentique perspective historique.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman )

 7. 9. Pasqualucci (Paolo), « Hobbes and the Myth of 4 Final War ',
 Journal of the History of Ideas , 51, p. 647-657.

 7. 10. Walzer (Michael), « The Communitarian Critique of Libera-
 lism », Political Theory , 18, p. 6-23.
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1989

 8. 1. 1. Boucher (David), The Social and Political Thought of R.G.
 Collingwood, Cambridge, Cambridge University Press, 300 p.
 Le titre l'indique suffisamment : David Boucher ne se propose pas dans

 son livre de présenter exhaustivement la pensée de Collingwood
 (1889-1943), mais seulement d'étudier sa pensée sociale et politique, à
 travers le texte fondamental à cet égard qu'est le New Leviathan (1942). Il
 s'agit pour l'auteur de combler une lacune, en accordant à la philosophie
 politique du penseur anglais l'attention qu'elle mérite, et qu'elle n'a pas eue
 jusqu'à présent. Son propos est descriptif ; il cherche moins à discuter la
 pensée de Collingwood, qu'à en rendre compte de manière aussi objective
 que possible, en en désignant les sources, en en repérant les articulations, en
 en expliquant les fins. Pour ce faire, l'A. s'appuie à la fois sur les textes
 publiés, et sur des manuscrits inédits.
 L'ouvrage de D. Boucher est organisé en 7 chapitres, où sont successive-

 ment abordés la biographie de Collingwood ; le contexte dans lequel s'inscrit
 le New Leviathan ; la relation entre les deux Leviathan (celui de Hobbes et
 celui de Collingwood) ; le développement de l'esprit européen ; le libéra-
 lisme de Collingwood ; l'État et le corps politique ; le processus de civilisa-
 tion. L'A. consacre sa conclusion à la civilisation et ses ennemis.

 Décrivant les influences intellectuelles qui ont contribué à former la
 pensée de Collingwood, l'A. insiste tout particulièrement sur les philosophes
 italiens, de Vico aux idéalistes modernes comme Gentile, de Ruggiero, et
 dans une moindre mesure Croce. C'est à leur contact que le philosophe
 anglais découvre la possibilité d'un idéalisme expressément historique. Sur
 un plan plus proprement politique, l'A. souligne tout ce que Collingwood
 doit à de Ruggiero dans la définition de son libéralisme.

 L'étude du New Leviathan constitue le centre d'intérêt du livre. The New
 Leviathan est pour une part une œuvre de circonstance : l'urgence absolue
 de la lutte contre le nazisme exige du philosophe qu'est Collingwood qu'il
 y prenne part, à sa place, et selon ses moyens, c'est-à-dire en élucidant les
 fondements de cette civilisation européenne que l'irrationalisme fasciste
 menace d'emporter. De plus, le New Leviathan est une protestation contre
 le rationalisme utilitariste qui, en affaiblissant la civilisation de l'intérieur, n'a
 pas peu contribué à faire le lit du fascisme.

 Œuvre de combat, certes, que le New Leviathan. Mais il importe aussi de
 mesurer à quel point ce livre plonge ses racines dans les préoccupations
 essentielles, et anciennes, de son auteur. A cet égard, le New Leviathan
 constitue l'aboutissement d'une réflexion menée par Collingwood depuis
 plusieurs décennies, et c'est bien ce que D. Boucher s'attache à démontrer.
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 On se bornera ici à évoquer deux points : la relation entre la pensée de
 Collingwood et celle des philosophes politiques classiques (Hobbes, Locke,
 Rousseau) et, de manière plus spécifique, la relation entre la pensée de
 Collingwood et celle de Hobbes.
 Hobbes, Locke et Rousseau ont en commun de s'être efforcés de penser

 la relation dialectique entre l'état de société et l'état de nature. Mais, selon
 Collingwood, le point faible de leur approche est de n'avoir pas théorisé ce
 qu'est une communauté non-sociale, ou, en d'autres termes, et pour repren-
 dre une expression de Collingwood lui-même, de « n'avoir assigné aucun
 sens positif à l'expression ' état de nature ' ». La civilisation étant pour
 Collingwood un processus par lequel le corps politique s'agrège - et c'est
 une tâche qui n'est jamais achevée - la communauté non-sociale, naturelle,
 qui persiste en son sein. Il importe en effet d'élucider ce qu'est cet état de
 nature qu'il faut transformer en celui de civilisation. Un libéralisme cohérent
 ne pourra voir le jour qu'une fois cette élucidation faite.
 Quel sens revêt la référence à Hobbes ? Certes, Collingwood a pu écrire

 du Leviathan qu'il était « le plus grand ouvrage de science politique que le
 monde ait jamais connu », mais son admiration pour Hobbes, note l'A., est
 en fait confinée à la seule première partie du Leviathan (« Of Man »). De
 Hobbes, Collingwood semble retenir surtout la leçon que l'éthique et le
 politique doivent être fondés sur une philosophie de la nature humaine.
 Quelques regrets pour finir : la bibliographie est éparpillée dans les notes,

 et il manque donc une bibliographie synthétique qui eût permis d'éviter des
 recherches laborieuses ; l'index ne contient que des concepts et des noms de
 personnes, et il est dommage que n'y figurent pas, avec renvoi aux pages
 correspondantes, les titres des ouvrages discutés. La table des matières
 donne une pagination curieusement erronée : la conclusion est par exemple
 indiquée comme commençant à la p. 356, alors qu'elle commence en réalité
 p. 221, et que le livre de D. Boucher ne compte au total que 300 pages. Ces
 petits défauts sont d'autant plus regrettables qu'ils rendent un peu malaisée
 l'utilisation d'un livre par ailleurs bien construit, dont chaque chapitre fait
 l'objet d'une introduction qui en précise l'objet et les enjeux, et se termine
 par un résumé qui synthétise les conclusions auxquelles l'A. aboutit.

 Pierre Lurbe

 8. 1. 2. The Causes of Quarrel: Essays on Peace, War and Thomas
 Hobbes , édité par Peter Caws, Boston, Beacon Press, 224 p.

 Actes du colloque du même titre que la publication, tenu à l'Université G.
 Washington en 1987, pour le quatrième centenaire de Hobbes et le bicente-
 naire de la Constitution Américaine. Son principal objet concerne l'applica-
 tion des théories hobbesiennes de la nature humaine et du conflit au plan
 international : conflit entre cultures, rôle de la gloire dans les relations
 internationales, etc... La dernière partie de l'ouvrage est consacrée au
 concept de paix et aux perspectives de sa réalisation. Il comporte des
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 contributions de R.P. Churchill, C.L. Griswold, R. Martin, D.M. Farrell,
 J. Hampton, W. Sacksteder, A. Altman, C. Landesman.

 8. 1. 3. Herzog (Don), Happy Slaves : A Critique of Consent Theory ;
 Chicago, University of Chicago Press, XV + 293 p.

 8. 1. 4. Johnston (David), « Hobbes's Mortalism », History of Political
 Thought , 10, p. 647-663.

 8. 1. 5. Sorgi (Giuseppe), « I systemata subordinata e il problema della
 partecipazione in Hobbes », in Rivista internazionale di filosofia del diritto ,
 Voi. 66, n° 4, p. 659-678.

 8. 1. 6. Thucydides, The Peloponnesian War: The Complete Hobbes
 Translation , introduction et notes par David Grene, Chicago, University of
 Chicago press.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1988

 8. 2. 1. Achterhuis (Hans), Het rijk van de schaarste. Van Thomas
 Hobbes tot Michel Foucault , Baarn, Ambo.

 Selon TA., Hobbes est le premier à avoir développé de manière systéma-
 tique, dans sa théorie politique, le concept moderne de la pénurie (voir en
 particulier, p. 17-63).

 8. 2. 2. Negri (Luigi), Persona e Stato nel pensiero di Hobbes , Milan,
 Jaca Book, 1988, 122 p.

 Nous signalons cet essai parce qu'il constitue un singulier témoignage de
 prise de position antihobbesienne provenant du front des catholiques
 militants. Le jugement extrêmement négatif que l'auteur porte sur la pensée
 de Hobbes vient de ce qu'il l'interprète comme exemplaire de la rupture
 radicale avec la tradition métaphysico-religieuse de l'Occident chrétien qu'il
 place à l'origine du processus involutif caractéristique selon lui de la culture
 et de la société modernes et contemporaines. L'élément distinctif de la
 philosophie hobbesienne se situe en effet dans l'absolutisation de l'approche
 scientifique {i.e. antimétaphysique) de la réalité humaine et sociale : il est
 responsable avant tout de ce que Negri considère comme une conception
 anthropologique fortement réductrice (« abstraite, irréaliste et par consé-
 quent véritablement idéologique », p. 22), où l'option fondamentalement
 matérialiste implique la réduction de l'homme à la seule dimension biologi-
 que, et donc le profond appauvrissement de la complexité de la personne,
 la valeur éthique essentielle étant représentée par la seule survie physique.
 Cette anthropologie est par ailleurs tout entière subordonnée au discours
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 politique qui a pour fin la création d'une structure étatique absolue, unique
 garantie de la protection de la paix et de la vie même : « une solution
 purement politique aux vicissitudes humaines » (p. 31), qui a pour effet la
 dissolution de la personne dans un État qui l'absorbe complètement, au
 point qu'il devient « le véritable et ultime sujet de toutes (ses) manifesta-
 tions » (p. 64), ce qui se rapproche de la conception du caractère éthique de
 l'État. Évidemment, la sphère religieuse n'échappe pas non plus à une telle
 absolutisation de la dimension socio-politique : elle aussi est englobée dans
 la structure politique (elle est en tant que telle « vidée de ses contenus
 essentiels et de sa fonction », p. 89), si bien que la structure religieuse est
 « totalement phagocytée » par celle de l'État, unique détentrice légitime de
 l'autorité souveraine.

 Cette absolutisation de la vie politique, en tant qu'elle est une « réduction
 de toutes les dimensions de l'homme à la pure dimension politique et donc
 à la structure de la vie de l'État » (p. 90), constitue une expression achevée
 de ce que l'A. appelle « absolutisme théorique ». L'élaboration et l'emploi de
 cette catégorie (de signification strictement théorique, avant même de se
 rapporter à une modalité particulière de l'exercice du pouvoir) permettent
 de montrer en Hobbes le précurseur de cette « montée progressive de
 l'absolutisation de la vie politique » (p. 66) qui est selon l'A. « le fil
 conducteur fondamental de la réflexion éthico-socio-politique moderne et
 contemporaine » (p. 103), et dont on peut voir les effets tant dans les
 idéologies étatistes modernes (foncièrement « absolutistes » bien que formel-
 lement « démocratiques »), que dans les régimes à l'idéologie totalitaire qui
 se sont imposés dans notre siècle. La lecture « actualisante » proposée par
 Negri se traduit ainsi en une opération rien moins qu'inédite, ayant précisé-
 ment pour fin de mettre l'accent sur la continuité présumée entre Hobbes et
 le totalitarisme. Bien que parée de neuf - en figurant dans ce contexte
 « théorique » spécifique -, on reconnaît immédiatement la reprise d'une
 forme d'interprétation déjà exprimée dans le passé sous différents angles
 idéologiques, et caractérisée maintenant comme alors par le même jugement
 nettement instrumental porté sur la pensée hobbesienne (jugement objecti-
 vement déformant, ne serait-ce qu'à cause de l'assimilation virtuelle entre la
 perspective « absolutiste » et le « totalitarisme »).

 La responsabilité du philosophe anglais, selon son critique, est par ailleurs
 extrêmement étendue : on peut en fait considérer qu'il est à l'origine d'une
 orientation théorique et idéologique de très grande portée, qui s'est peu à peu
 exprimée dans le développement moderne et contemporain de la culture et
 de la société, et dont on éprouve encore les conséquences de nos jours. Il
 s'agit de l'idéologie « scientiste » qui fait de l'homme 1'« objet passif de la
 manipulation de caractère scientifico-technologique », ou de l'idéologie
 « étatiste » qui fait de lui 1'« objet de la manipulation idéologico-politique »
 (p. 100) : au fondement de ces attitudes on peut discerner une véritable
 annulation de l'irréductibilité ontologique et éthique de l'homme, qui se
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 reflète dans le projet d'inspiration « laïque » visant à affirmer la priorité
 absolue de la politique sur la personne, et qui trouverait précisément dans
 l'épisode hobbesien sa théorisation la plus significative et la plus radicale.
 Selon Negri, les conséquences de la réflexion hobbesienne se révèlent en

 fin de compte ruineuses : loin d'autoriser la pleine réalisation et actualisation
 de la nature humaine, elles comportent en réalité une réduction de la
 substance éthique de l'homme (être libre et responsable) à l'obéissance
 passive aux lois de l'État. Plutôt que de répondre aux exigences authentiques
 de la personne et de la vie sociale, l'itinéraire hobbesien aboutit en définitive
 à une négation de ces exigences, et donc à une défaite totale de l'homme.
 Ce jugement d'ensemble de l'entreprise de Hobbes est indissociable d'une

 démonstration positive : seule une reprise de la tradition métaphysico-reli-
 gieuse, qui soit une reconsidération de la valeur absolue de la personne,
 paraît à même de remédier à la situation exemplairement négative, et de
 résoudre ainsi « l'aporie éthico-politique » qui, à partir de la conception
 hobbesienne, se répand dans « l'anthropologie idéologique moderno-con-
 temporaine » (p. 98) ; seule la restauration de la position métaphysique peut
 faire passer du dilemme personnel État à leur synthèse en tant que facteurs
 irréductibles, et par là à l'institution d'une société véritablement à la mesure
 de l'homme (et donc « intrinsèquement » démocratique). Mais parvenu à ce
 point le discours de l'auteur a manifesté ses vrais objectifs, l'offensive
 idéologique est devenue injustifiable, et Hobbes une référence de moins en
 moins réelle, un pur prétexte...

 Andrea Napoli

 ( traduit par Martine Pécharman)

 8. 2. 3. Zimmermann (Rolf), « Equality, Political Order and Ethics :
 Hobbes and the Systematics of Democratic Rationality », in Philosophy and
 Social Criticism , 14, p. 339-358.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1987

 8. 3. 1. Terpstra (M.) et De Wit (Th.), « Afschrikking en Zelfopoffe-
 ring. Thomas Hobbes en het nucleaire tijdperk », in Krisis, Vol. 7, n° 4,
 p. 27-46.
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1985

 8. 4. 1. Pacchi (Arrigo), Filosofia e Teologia in Hobbes, Milan, Edizioni
 Unicopli, 139 p.
 Ce livre résulte de la mise au net de cours professés pendant l'année

 universitaire 1984-85. Arrigo Pacchi y explore les différentes dimensions
 d'un problème capital auquel il a consacré de très précieuses réflexions :
 celui de la cohérence entre la théologie et la métaphysique hobbesiennes.
 Trois idées-forces guident les analyses de l'A., dont il est inutile de dire la
 hauteur de vues et la profondeur de jugement. La première, qui ne peut
 surprendre quiconque a pratiqué les écrits d'Arrigo Pacchi, est que, contrai-
 rement à ce qu'affirme une thèse encore assez largement répandue, la
 théologie de Hobbes n'est pas subordonnée à sa philosophie ni, de ce fait,
 dévalorisée, mais que les deux constituent un « ensemble organique ». Entre
 le Dieu de la révélation et le Dieu du règne naturel auxquels Hobbes se réfère
 alternativement, il se produit bien un « saut qualitatif » : si le second n'est
 certes pas plus concevable que le premier, il peut se penser et donner lieu
 à un discours rationnel, même si c'est à titre de « concept-limite ». Cepen-
 dant, comme le montre la controverse avec Bramhall sur le libre arbitre, à
 laquelle l'A. restitue toute son importance, 1'« irrationalisme » thèologique et
 le rationalisme philosophique se recoupent dans l'affirmation d'un « décret
 de Dieu » qui symbolise et la toute-puissance divine, cause d'une prédestina-
 tion absolue, et' a rationalité du monde, dont il est la condition de possibilité.
 Seconde idée-force, le christianisme de Hobbes se comprend par un double
 enracinement : dans un vieux courant chrétien d'hostilité à la rationalisation

 grecque de la foi (illustré, notamment, par le volontarisme théologique
 médiéval, par Pier Damiani et par l'école franciscaine) ; dans une culture
 protestante d'origine germanique, radicalement anti-latine et anti-classique
 (dont, bien sûr, Luther est le représentant éminent). C'est sur cet horizon
 que se détache l'entreprise hobbesienne de restauration du « sens authentique
 du christianisme », avec sa dimension spécifiquement « terreniste » (mot
 qu'il serait peut-être judicieux d'importer en français, car moins chargé
 d'ambiguïtés que « matérialiste ») qui la rapproche de la théologie juive. En
 troisième lieu, si Hobbes peut légitimement apparaître comme un penseur
 hétérodoxe, il n'est pas, pour autant, isolé en son siècle. Ce qui fonde
 l'originalité de ses positions théologiques consiste bien plutôt dans la
 synthèse qu'il opère entre des doctrines que, par commodité, on appellera
 puritaines, ou d'inspiration calviniste - la prédestination, en particulier -,
 et des conceptions qu'il partage avec d'autres branches du protestantisme
 européen : le mortalisme, ou encore ce que l'A. désigne comme un « philo-
 arianisme » qui, dans le cas de Hobbes, va selon lui jusqu'à « l'exaspération
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 de certains aspects de l'arianisme ». Les pages consacrées, sous ce rapport,
 à la façon dont Hobbes « redimensionne » la figure du Christ emportent
 l'adhésion, en même temps qu'elles éclairent puissamment un domaine peu
 étudiée de sa théologie.
 Ces leçons d'un grand maître des études hobbesiennes constituent, à n'en

 pas douter, un magnifique exemple de lucidité. On ne peut que souhaiter leur
 diffusion la plus large.

 Franck Lessay

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

 ASSOCIATION DE PROMOTION DE LA CRÉATIVITÉ
 AUTOUR DE LA PENSÉE D'A.N. WHITEHEAD

 Le 21 septembre 1991 a été créée à Lille une Association de Promotion
 de la Créativité autour de la pensée de Whitehead

 LES OBJECTIFS INTERNES DE L'ASSOCIATION

 1. Réflexion sur un aspect ou l'autre de la Philosophie de Whitehead.
 2. Délimitation des champs de recherche, entre une réflexion sur :

 a) La philosophie de Whitehead,
 b) La philosophie du procès (ou de l'activité créatrice...),
 c) La théologie du procès.

 3. Définition des domaines d'application possibles, compte-tenu de la situation fran-
 çaise :

 a) Philosophie des Sciences,
 b) Pédagogie,
 c) Théologie,
 d) Sociologie.

 4. Rédaction et Publication d'ouvrages sur ou de Whitehead (on peut penser à un
 Whitehead dans la Collection Philosophes de chez Seghers... ou la publication du recueil
 de textes courts de et sur Whitehead en français, déjà établi par Monsieur Vaillant, membre
 de l'Association).

 5. Organisation de colloques (notamment sur le rapport de Whitehead à l'éducation).
 6. Autres...

 LES OBJECTIFS EXTERNES

 1. Relations suivies avec l'ESPT.

 2. Représentation au Center for Process Studies.
 3. Contacts avec les UFR d'Anglais et de Civilisation Américaine en France.
 4. Autres...

 QUI RENCONTRER?
 ■ soit J.M. Breuvart 10, rue A. Dumas, 59790 RONCHIN Tél. (20) 53.37.31.
 ■ soit H. Vaillant La Gelaye Seyssuel, 38200 VIENNE Tél. (74) 85.34.80.

 DÉPÔT LÉGAL - 2e TRIMESTRE 1992
 CET OUVRAGE A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER EN AVRIL 1 992

 SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE DE L'INDÉPENDANT À CHÂTEAU-GONTŒR

 Numéro de Commission paritaire des publications et Agences de Presse : 61 825
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