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 Archives de Philosophie 56, 1993, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES V1

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour l'année 1991

 LIMINAIRE

 Deux colloques furent organisés en 1992 par l'équipe qui rédige le
 « Bulletin Hobbes ». Les thèmes en étaient directement liés au contexte ou

 à la réception de la pensée de Hobbes. On trouvera ci-dessous le compte
 rendu du premier. Le second eut lieu à Utrecht et à Amsterdam, les 26 et
 27 novembre, sur le thème : « Entre Descartes et Hobbes : la philosophie
 politique aux Pays-Bas avant Spinoza ». Il fut organisé conjointement par le
 GDR-988 du CNRS et le Centre franco-néerlandais d'études cartésiennes

 d'Amsterdam, avec la collaboration de la Faculté de philosophie de l'Univer-
 sité Érasme de Rotterdam. S'étant tenu tardivement dans l'année nous ne
 pouvons en fournir déjà le compte rendu.

 THÉOLOGIE ET POLITIQUE CHEZ SIR ROBERT FILMER

 Journée organisée par le GDR-988 du CNRS
 et l'ENS de Fontenay/ Saint Cloué

 Samedi 11 avril 1992, Fontenay-aux- Roses

 Cette journée d'étude fut consacrée à la redécouverte de la pensée de
 Filmer, contemporain important de Hobbes, dont il critiqua la théorie
 politique dans ses Observations concerning the originali of government.
 Quoique non exclusivement centrée sur le rapport de ces deux penseurs,
 cette journée avait pour but de définir l'un des aspects du contexte théorique
 de la pensée de l'auteur du Léviathan.

 1. Ce bulletin est réalisé par le GDR-988 du CNRS, Recherches sur Hobbes et sur la
 philosophie éthique et politique du xviie siècle, dirigé par Y.C. Zarka.

 Ont collaboré à ce numéro : J. Bamouw, L. Borot, L. Foisneau, Ch. Lazzeri, F. Lessay,
 M.L. Lukac de Stier, A. Napoli, J. Prins, S. Probst, M. Senellart, T. Sorell, F. Tricaud,
 J.-M. Vienne, Ph. Vigier, Y.C. Zarka.

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

 La mise en place de l'ensemble a été assurée par Y.C. Zarka.
 2. Le groupe de recherche : Formation et Histoire des Idées et des Lettres.
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 2 GROUPE HOBBES

 Après une présentation générale du thème de la journée dans laquelle
 Michèle Crampe-Casnabet et Yves Charles Zarka soulignèrent la nécessité
 de relire Filmer aujourd'hui, J.F. Spitz proposa une première lecture du
 philosophe anglais à partir d'une comparaison avec Bodin. Cette comparai-
 son lui permit de s'interroger sur la modernité de la pensée de Filmer,
 par-delà la filiation revendiquée par ce dernier avec la pensée de Bodin.
 Inscrivant sa réflexion dans la lignée bodinienne, Filmer ne semble pas
 percevoir la distance qui l'éloigné irrémédiablement de son modèle : pas plus
 dans la Methodus que dans La République , Bodin ne comprend en effet le
 caractère arbitraire du pouvoir souverain comme la marque de son absolu.
 Or, c'est la très grande originalité de la thèse filmérienne que d'identifier les
 deux concepts d'absolu et d'arbitraire. Alors que Bodin définit encore sa
 politique dans l'horizon métaphysique d'un ordre harmonieux de l'univers,
 Filmer, qui ne comprend plus cet ordre, pense l'exercice de la souveraineté
 comme l'exercice d'une volonté arbitraire. La volonté souveraine ne saurait

 être obligée par une loi naturelle, puisque la nature ne donne plus rien de
 tel à lire. Il ne faudrait cependant pas en conclure hâtivement que la volonté
 du souverain ne doit pas reconnaître d'instance législatrice supérieure à la
 sienne : la modernité de Filmer doit être conciliée avec l'idée d'une supério-
 rité radicale de la loi divine par rapport à la loi civile. Les sujets ne sont
 obligés par la volonté souveraine que dans le domaine des choses indifféren-
 tes, et non là où la volonté de Dieu indique clairement ce qui est permis et
 ce qui est défendu.

 Confrontant la doctrine de Filmer à différentes expressions du royalisme
 anglais au xvue siècle, F. Lessay montra comment la thèse répandue selon
 laquelle Filmer aurait fourni à la monarchie anglaise l'idéologie dont elle
 avait besoin méritait pour le moins un réexamen. Au terme d'une première
 analyse, étayée sur un savoir historique toujours éclairant, il est apparu que
 la pensée de Filmer ne coïncidait parfaitement avec aucune des doctrines
 royalistes officielles : certes, les partisans d'un droit divin des rois ne se firent
 pas faute de filer la métaphore patriarcaliste, mais cette commune reprise
 d'un thème ne suffit pas à établir une influence. Bien au contraire, cette
 proximité thématique se défait pour peu qu'on s'attache à la lire dans la
 perspective de l'histoire des révolutions d'Angleterre. A aucun moment
 - première révolution, période de l'Exclusion, glorieuse révolution - l'écart
 entre la doctrine de Filmer et le royalisme officiel n'est véritablement
 comblé. Le filmérisme semble ainsi constituer une forme intempestive du
 royalisme anglais. Peut-être faut-il chercher la clef de cette originalité du côté
 de la théorie du droit : F. Lessay s'attacha à montrer que Filmer était proche,
 d'une part, des théoriciens ultra-conservateurs pour lesquels, si le roi est bien
 la source de toute autorité, le parlement demeure néanmoins le lieu privilégié
 de l'expression de celle-ci, et d'autre part, des théoriciens modernes de la
 souveraineté illimitée (Bodin, Hobbes), dont on sait, pour Hobbes tout au
 moins, qu'ils n'étaient pas favorables à la Common Law. Ce caractère
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 intempestif du filmérisme explique pour partie l'urgence qu'il y avait à le
 repenser. F. Lessay s'y est employé avec conviction en montrant comment,
 proche des idéologies d'ordre, la doctrine de Filmer constituait un effort
 raisonné et systématique pour penser la minorité perpétuelle et l'éternelle
 sujétion des hommes. Parce que cette sujétion est inscrite dans la nature
 humaine, elle conduit davantage vers une ontologie de la dépendance que
 vers une théorie de l'émancipation. La communication de F. Lessay permet-
 tait ainsi de mesurer la distance séparant Filmer de la philosophie des
 Lumières.

 Dans son intervention intitulée « Robert Filmer et Algernon Sidney : leur
 interprétation de quelques figures bibliques et de quelques vues théologi-
 ques », P. Carrive s'est attachée à montrer comment le combat philosophi-
 que qui opposa Sidney à Filmer fut aussi, et peut-être avant tout, un conflit
 d'interprétations. Il est remarquable de voir à quel point, sur des textes
 identiques ou quasiment identiques, les interprétations des deux philosophes
 peuvent différer. Dans une première partie, extrêmement précise, P. Carrive
 illustra sa thèse en montrant le sort opposé que Filmer et Sidney réservent
 aux figures d'Adam et de Moïse. Il y a loin en effet de la lecture filmérienne
 d'un Adam monarque par nature à la lecture de Sidney, pour qui le
 gouvernement n'est jamais sans le consentement des sujets. Cette confronta-
 tion fait ressortir l'importance de figures moins célèbres que celle d'Adam,
 telle la figure de Nemrod : ce petit-fils de Noé incarne de façon polémique
 pour Sidney le premier roi. La thèse de Filmer se trouve à nouveau mise à
 mal par Sidney lorsque vient le tour d'interpréter la figure théologico-
 politique de Moïse : n'est-ce pas un contresens que de voir dans Moïse,
 comme le veut la thèse patriarcaliste, un chaînon dans la chaîne ininterrom-
 pue des souverains depuis Adam ? Assurément, s'il est vrai que Moïse n'est
 pas l'héritier d'un royaume héréditaire, et qu'aucun de ses fils ne lui succéda.
 La deuxième partie de l'intervention de P. Carrive s'intéressa plus particuliè-
 rement à deux figures, celle du juriste Henry de Bracton et celle de Calvin.
 Concernant le premier, le conflit des interprétations est des plus virulents,
 entraînant parfois les antagonistes - principalement Sidney - à citer Brac-
 ton de façon infidèle. C'est aussi à son propos que les thèses s'opposent le
 plus radicalement : Filmer lit dans le grand juriste anglais la confirmation
 d'une triple thèse, à savoir que le roi n'est pas soumis aux lois, que le roi seul
 fait la loi et que le roi est juge ; Sidney propose une lecture exactement
 contraire. Quant à Calvin, réfuté par Filmer sur la question de la censure
 populaire, il est hautement revendiqué par Sidney.

 Dans une communication intitulée « Théologie et politique chez Jonathan
 Boucher : Filmer dans la révolution américaine », P. Thierry s'est intéressé
 à l'œuvre peu connue du pasteur anglican J. Boucher, et à la réhabilitation
 de Filmer que ce dernier avait entreprise dans la période troublée de la
 révolution américaine. Peut-on encore s'inscrire dans la filiation intellec-

 tuelle de Filmer après la critique qu'en a faite Locke ? P. Thierry expliqua
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 4 GROUPE HOBBES

 en un premier temps comment la solution théorique désespérée que consti-
 tuait un recours à Filmer répondait en un sens à la situation politique
 désespérée des loyalistes américains. Mais il montra également ce que la
 radicalisation politique de Boucher devait à son anglicanisme : soumis en
 tant que prêtre anglican à l'autorité du roi d'Angleterre, il ne pouvait
 reconnaître d'autre source de son sacerdoce que cette même autorité royale.
 Son loyalisme était donc avant tout l'expression de sa fidélité à l'égard de
 la personne du roi. Le filmérisme de J. Boucher apparaît ainsi comme une
 grille de lecture pour interpréter la complexité des thèses de ceux qui se sont
 opposés à la volonté d'indépendance des colonies anglaises d'Amérique.
 Ces quatre communications furent suivies d'une table ronde. Ch. Lazzeri

 souligna certains des enjeux du rapport de Locke à Filmer. L. Jaume
 examina la proximité apparente et les divergences réelles de Bossuet et de
 Filmer. M. Gauchet s'interrogea sur la signification théologique et politique
 des philosophies de Hobbes et de Filmer. M. -F. Renoux-Zagamé proposa
 une mise en perspective de Filmer et des théoriciens du droit divin des rois.
 Enfin, Y.C. Zarka mit en évidence le traitement que Filmer fait subir à la
 théorie politique de Hobbes en privilégiant le concept de regnum patrimo-
 niale contre celui de regnum institutivum. De sorte que si l'on peut concéder
 que le volontarisme théologique de Filmer a un aspect moderne, en revan-
 che, sa théorie politique n'a pas du tout le même caractère puisqu'elle écarte
 totalement la question de la formation d'un être politique dont la volonté soit
 également celle de tous les particuliers, question qui va dominer la pensée
 politique pendant près de deux siècles.

 Luc Foisneau

 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.
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1991

 1. Éléments pour une recherche

 1.1. « Bulletin Hobbes IV. Bibliographie critique internationale des
 études hobbesiennes pour l'année 1990 », in Archives de Philosophie, Tome
 55, Cahier 2, 62 p.

 1. 2. International Hobbes Association Newsletter, Martin Bertman, Timo-
 thy Fuller (eds), n° 13, Colorado College.

 1. 3. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos, Margarita Costa
 (ed.), n° 1, Buenos Aires.

 1. 4. Lukac de Stier (Maria L.), « Actualidad de los estudios hobbesia-
 nos », Ethos, Revista de filosofia practica , Buenos Aires, Vol. 16/18,
 p. 183-191.

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), Leviathan , édité par Richard Tuck, Cambridge
 University Press, Cambridge, LXXII + 520 p.

 La collection « Cambridge Texts in the History of Political Thought » offre
 aux étudiants des éditions d 'œuvres qui font autorité, sur une période qui
 s'étend de l'Antiquité au xixc siècle. Le Leviathan de Hobbes est l'un des
 écrits majeurs publiés dans cette collection. En un petit nombre d'endroits
 R. Tuck a suivi le manuscrit du Leviathan (British Library MS Egerton
 1910), mais son édition est principalement fondée sur un exemplaire de
 grand format de l'édition « à la tête »' (Cambridge University Library Syn.

 1. Head edition, 165 1. Il s'agit de la véritable édition princeps, par opposition à l'édition « à
 l'ours » ( bear edition) et á l'édition « aux ornements » ( ornaments edition) qui portent également
 la mention « London, 1651 » mais qui sont en réalité postérieures. Sur ces points voir l'étude
 François Tricaud, « Quelques éléments sur la question de l'accès aux textes dans les études
 hobbesiennes», Revue Internationale de Philosophie , 33e année, n° 129, 1979, p. 407-414,
 (Note de Y.C. Z arka).
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 6 GROUPE HOBBES

 3.65. 1 ). Les exemplaires de format courant de cette édition, tel que celui qui
 a servi de texte de base à l'édition Macpherson, omettent baucoup de
 corrections apportées par Hobbes lui-même. Tuck écrit dans sa « Note on
 the text » que, probablement, seuls les exemplaires de grand format compor-
 tent toutes ces corrections (cf. p. xxx).
 La remarque sur le texte est précédée d'une introduction qui s'efforce de

 fournir l 'arriére-plan historique de l'argument du Leviathan , et d'expliquer
 les conceptions philosophiques de Hobbes en général. Bien qu'il y ait, dans
 cette introduction, beaucoup de choses qui puissent aider l'étudiant et le
 lecteur en général, il y a également une grande quantité de points controver-
 sés. Comme dans plusieurs de ses études antérieures, Tuck insiste sur
 l'engagement de Hobbes dans la crise sceptique du xvne siècle, et considère
 Hobbes comme une sorte de concurrent de Descartes dans la réaction

 philosophique générale à cette crise. Sur ce second plan, Tuck attribue
 faussement à Descartes et à Hobbes une conception qu'aucun d'eux ne
 soutient, à savoir que « tout ce que nous pouvons percevoir est l'activité
 interne de notre cerveau » (p. xiv). Il prétend également que pour Hobbes
 « there could be no question of words ever referring to features of anything
 outside the experiences of a human mind » (p. xv). Ceci est tout simplement
 faux par rapport à ce que Hobbes pense, et c'est faux d'une manière qui est
 particulièrement préjudiciable à l'interprétation de Tuck, en ce qui concerne
 les termes « mouvement » et « corps ». Car selon Tuck, Hobbes était capable
 de prouver, face au doute hyperbolique de Descartes, qu'il existe des choses
 telles que des corps en mouvement à l'extérieur de l'esprit. Et pourtant,
 toujours selon Tuck, sa preuve ne pouvait véritablement se référer aux
 mouvements de ces corps.

 En plus de l'introduction et de la remarque sur le texte, l'ouvrage
 comporte une liste des principaux événements de la vie de Hobbes et un
 glossaire utile explicitant les références du Leviathan aux philosophes,
 prophètes, rois de l'Ancien Testament etc. On trouve également trois index
 (des matières, des personnes et des lieux) suffisants mais non exhaustifs, et
 une très utile concordance des principales éditions anglaises courantes de
 l'œuvre. Tuck s'abstient de comparer la version anglaise et la version latine
 du Leviathan, principalement parce qu'elles ont été composées à des époques
 différentes et qu'elles renvoient à des arrière-plans différents.

 Tom Sorell

 ( traduit par Yves Charles Zarka)

 2. 2. Hobbes (Thomas), Behemoth oder Das Lange Parlament , édité par
 H. Münkler, Fischer, Frankfurt am Main, 238 p.

 Dans l'avant-propos, l'éditeur rappelle la longue période de négligence,
 dont le Behemoth a été l'objet (et pas seulement dans les pays de langue
 allemande). La présente publication reprend la première édition en langue
 allemande de cette œuvre de Hobbes (il s'agit de la traduction de Julius Lips,
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 accompagnée de remarques et d'une postface en forme d'essai, qui avait tout
 d'abord été publiée en annexe à sa thèse : Die Stellung des Thomas Hobbes
 zu den politischen Parteien der großen englischen Revolution, E. Wiegandt,
 Leipzig, 1927 ; réimpression, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
 stadt, 1970).
 La motivation de Hobbes, en rédigeant son Behemoth , motivation fondée

 sur les événements historiques - cinq ans après la Restauration - était que
 ses compatriotes n'avaient toujours pas tiré les leçons nécessaires - à savoir
 les siennes - des horreurs de la guerre civile et continuaient à mettre en
 danger la stabilité politique de l'État. En s'efforçant de faire la preuve de la
 justesse de sa théorie politique à l'aide de récits factuels, Hobbes place au
 premier plan de sa représentation des causes de la guerre civile les opposi-
 tions idéologiques : « Ce n'est pas le contrôle de l'économie, mais le
 contrôle des intellectuels » qui, selon H. Münkler, est pour Hobbes la
 condition de l'exercice du pouvoir.
 Ainsi Hobbes aurait- il créé « le credo de toute analyse conservatrice de la

 révolution », qui considère que ce sont moins les faits qui constituent
 l'élément déterminant que leur description.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 2. 3. Hobbes (Thomas), Libertad y necesidad ; y otros escritos , edición y
 traducción de Bartomeu Forteza Pujol, Ediciones Peninsula, Barcelone,
 206 p.

 Ce volume comporte la traduction espagnole partielle ou totale de cinq
 textes de Hobbes (ou indirectement attribué à Hobbes, dans le cas du De
 Principiis). Les trois premiers sont le Short Tract, le De Principiis , et le
 chapitre xxx de la Critique du « De Mundo » de Thomas White. Les deux
 derniers sont les écrits qui marquent le début et la fin (posthume) de la
 controverse avec l'évèque Bramhall, à savoir Of Liberty and Necessity et An
 Answer to a book published by Dr. Bramhall [...] called the « Catching of the
 Leviathan », ce dernier n'est traduit que très partiellement. Le traducteur
 tente de justifier ce regroupement bien hétérogène par le fait que ces textes
 concernent des aspects moins connus de la pensée du philosophe anglais,
 à savoir les phases d'élaboration de sa philosophie naturelle, d'une part, et
 les questions métaphysiques concernant le rapport entre théologie et théorie
 de la liberté humaine, de l'autre. Cette explication nous semble bien fragile.
 Il eût été certainement plus cohérent de faire une traduction complète des
 deux derniers textes que de rassembler des pièces théoriquement aussi
 différentes et aussi distantes dans l'époque de leur rédaction. En outre, le
 traducteur a utilisé comme textes de base les éditions courantes. Ceci est tout

 à fait justifié en ce qui concerne l'édition du Short Tract par J. Bernhardt
 (PUF, Paris, 1988) ou celle du De Principiis par Jacquot et Jones (in
 Critique du « De Mundo » de Thomas White , Vrin, Paris, 1973, p. 449-460),
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 8 GROUPE HOBBES

 mais cela l'est beaucoup moins en ce qui concerne l'édition Molesworth des
 écrits contre Bramhall, qui est très fautive. La traduction est donnée presque
 sans annotations. On peut donc légitimement se demander si ce volume aura
 l'effet souhaité par son auteur.

 Yves Charles Zarka

 2. 4. Hobbes (Thomas), « 1668 Appendix to Leviathan» traduit en
 anglais et commenté par Georges Wright, in Interpretation : Á Journal of
 Political Philosophy 18 (3), p. 323-413.

 3. Publications collectives

 3. 1. Hobbes Studies, vol. IV, Van Gorcum, Assen, 132 p.
 En majeure partie, cette livraison reprend les communications faites au

 colloque de York (Canada) en août 1989 : quatre articles notamment dont
 l'unité thématique (les liens entre logique ou rhétorique et politique) ajoute
 à l'intérêt propre. L'étude de Gayne Nerney (« Homo Notans : Marks, Signs,
 and Imagination in Hobbes's Conception of Human Nature », p. 53-75) met
 en parallèle trois transitions qui s'opèrent dans le texte de Hobbes : de
 l'animal à l'homme, de l'individu à la société, de la marque au signe, tentant
 d'éclairer l'une par l'autre, liant le signe et la dimension sociale de l'homme.
 La marque est commune à l'homme et à l'animal (ce qui est faux si l'on suit
 la lettre du texte de Hobbes) et le signe qui distingue l'homme ne devient
 tel que par la communication effective, par accord sur la référence - ce qui
 implique que même dans la pensée privée certaines marques possèdent par
 devers elles ce qui en fera des signes, ce caractère social de la référence. De
 même l'homme n'est pas pur loup, mais est par devers lui apte à la société,
 aussi contingente que soit l'apparition de la société, comme est contingente
 l'apparition de la communication effective par signes ; contingente car en
 plus de cette potentialité, l'apparition du signe est conditionnée par l'échec
 de la communication que le signe a pour fonction de guérir ; comme la
 société n'apparaît que par-delà l'échec de la crainte qu'elle compense. Les
 potentialités du signe, comme celles de l'homme, ne sont réalisées que dans
 l'artifice social qui répond à l'échec.

 C'est une analyse assez voisine que présente Paul J. Johnson (« Deduction
 and Dialectic in Hobbes's Theory », p. 96-1 14), du moins en ce qu'il met
 en valeur (après une introduction moins intéressante sur les méthodes en
 histoire de la philosophie) l'aspect plus dialectique que déductif de la pensée
 de Hobbes. On aboutit à des apories tant que l'on cherche à concilier
 statiquement les affirmations de Hobbes. Dès qu'on réalise que sa pensée est
 une pensée du mouvement, on comprend que les termes en jeu ont des sens
 analogiques (l'expression n'est pas de l'A.) dont l'unité se disperse à travers
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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 une hiérarchie de significations. Rejetant - malheureusement en une trop
 courte note - la remarque centrale de son étude, l'A. affirme : « Chaque
 terme théorique important de Hobbes a un niveau où il a son sens " pro-
 pre * ; quand il est utilisé à un autre niveau du système, il a un sens plus
 restreint ou plus large. Les termes sociaux, ceux qui n'ont leur sens fonda-
 mental que dans un contexte social, sont déterminés par Hobbes comme
 ayant là leur sens " propre " ». Ainsi loi et droit naturels , n'ont de sens que
 par participation au sens social de ces termes - qui est leur sens propre. Cet
 éclairage fait comprendre que loi et droit puissent être opposés en nature et
 conciliés en société, que le pouvoir absolu du souverain puisse s'articuler
 avec le droit individuel de résistance, que la nécessaire adhésion du peuple
 à la politique du souverain constitue la limite d'un pouvoir pourtant absolu
 (en toute révolte l'individu réintroduit un rapport purement naturel). Loin
 d'être un acte initial ouvrant sur un absolutisme statique, le contrat est un
 acte constant dont Hobbes défend par sa thèse, la création continuée.
 C'est par une réflexion sur la façon dont Hobbes applique la démonstra-

 tion euclidienne que l'auteur avait abouti à cette nécessité d'adjoindre à la
 méthodologie démonstrative une prise en compte de l'aspect dialectique du
 réel. C'est aussi la méthodologie qui intéresse Craig Walton (« Hobbes and
 the Reform of Logic » p. 1 15-130) en un article qui paraît faire la synthèse
 de certaines positions des deux articles précédents. Comme le second article
 il cherche comment concilier les traités de logique de Hobbes, insistant sur
 la déduction, et sa pratique rhétorique dans les autres ouvrages. Contraire-
 ment à la logique aristotélicienne qui oppose la déduction du certain et la
 dialectique du probable, la logique ramusienne dont s'inspire Hobbes exige
 la communication effective du signe, et donc un art de l'éloquence ainsi
 qu'une cité où soit possible la communication, thèse proche du premier
 article recensé. Il faut donc passer non seulement du langage naturel à la
 logique artificielle, mais en outre de cette logique à la rhétorique qui
 effectivement fait signe , réalisant une vie politique en même temps que
 l'union de la logique et de la rhétorique. C'est à cette même question
 (comment Hobbes peut-il concilier logique et rhétorique?) que répond
 Jeremy Rayner (« Hobbes and the Rhetoricians » p. 76-95), par une appro-
 che historique cette fois. Une intéressante analyse d'un résumé par Hobbes
 de la Rhétorique d'Aristote, entre autres, montre que la rhétorique présente
 dans les ouvrages de Hobbes n'est pas art de la tromperie, ce qui contredirait
 sa condamnation quasi platonicienne de la rhétorique, mais art de l'analogie
 et de la conviction au bénéfice du vrai, art utilisé par un Hobbes qui tente
 de concilier anti-innéisme et science démonstrative, croyance en l'éducation
 possible de l'auditeur et distinction de la science et de l'opinion. On suivra
 volontiers l'A. même si l'on est plus réservé sur certains aspects de sa
 périodisation en termes de « dispositionalisme » et de dichotomie science/
 opinion.
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 10 GROUPE HOBBES

 Trois articles traitent de sujets différents. Simone Goyard-Fabre montre
 avec une clarté totale et références à l'appui que les convergences superficiel-
 les de Bodin et de Hobbes sur le concept de souveraineté sont basées sur une
 divergence fondamentale de philosophie première : le naturalisme de l'un
 opposé à l'artificialisme de l'autre. Brian Stoffell traite du rapport entre
 self-preservation et suicide et Ross Rudolph analyse les fondements de la
 politique de Hobbes dans la psychologie des appétits, émotions, dispositions
 et moeurs, dans la ligne de son article déjà paru dans le collectif Philosophie
 première, théorie de la science et politique (PUF, 1990).

 Jean-Michel Vienne

 3. 2. Thomas Hobbes, Bulletin de Philosophie, n° 6, présenté par Pierre-
 Henry Frangne, CRDP, Rennes, 53 p.

 Cette publication regroupe quatre articles que relie, par-delà la diversité
 des thèmes, un commun souci d'affirmer l'intérêt de la pensée de Hobbes
 pour l'enseignement de la philosophie en France. Dans son Avant-propos ,
 M. Malherbe met l'accent sur le rapport étroit qui devrait unir la dynamique
 propre de l'œuvre du philosophe anglais et le souci de pondérer la représen-
 tation trop cartésienne que l'enseignement français propose souvent de
 « l'avènement de la pensée moderne » (p. 9). Dans un article intitulé
 « Signification et métaphore chez Hobbes », R. Pouivet tente de lire la
 théorie hobbesienne de la signification à la lumière des catégories forgées par
 la philosophie analytique. Hobbes représente, selon l'A. qui force sur ce
 point les textes, l'exemple même du mentaliste strict tel que Wittgenstein
 n'avait pas osé l'imaginer réalisé, à savoir un théoricien qui « identifie les
 significations à des événements (...) dans l'esprit de celui qui pense et parle »
 (p. 11). Cette détermination de la signification possède un double corol-
 laire : d'une part, elle entraîne une critique radicale de la métaphore, et
 d'autre part, elle suppose l'instauration d'une censure politique pour assurer
 la transparence du signe à sa signification. Dans un article placé sous le signe
 de la didactique, R. Uriac propose des « Remarques sur quelques aspects de
 l'anthropologie de Hobbes ». Il y défend l'idée que l'institution du langage
 et la passion de la curiosité ne s'intègrent pas au modèle mécaniste défendu
 par Hobbes. Dans un article intitulé « Hobbes, la théodicée et le salut »,
 J. Lagrée montre comment Hobbes vide la querelle classique de la justice de
 Dieu en substituant à une interrogation sur le péché des hommes l'affirma-
 tion du droit de la puissance divine. Le problème n'est pas tant de savoir si
 Job est innocent ou coupable que de reconnaître l'excès de la puissance de
 Dieu sur la puissance des hommes. La théodicée de Hobbes, si l'on veut bien
 accepter ce terme anachronique, équivaut donc à une apologie de la
 puissance divine. L'A. analyse à partir de cette problématique les concepts
 du mal, de la justice divine, du péché et du salut. L'étude de J. Lagrée
 contribue à préciser les traits d'une pensée religieuse, trop longtemps
 caricaturée, lorsqu'elle n'était pas purement et simplement ignorée, alors
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 qu'elle constitue pourtant l'une des clefs d'un déchiffrement cohérent du
 système de Hobbes. Comme son titre l'indique, « Du hobbisme de Rous-
 seau : une reconnaissance de dette », l'article de A. Wiel propose de voir en
 Rousseau, malgré les dénégations de ce dernier, un authentique disciple de
 Hobbes. Choisissant de façon assez pertinente de prendre le thème de la
 république chrétienne pour fil conducteur, l'A. montre que Rousseau rejette
 la théorie hobbesienne de l'institution de l'État par un souci plus grand de
 fidélité au concept hobbesien de souveraineté. Refusant d'identifier le
 souverain au gouvernement, car une telle identification porte en elle le risque
 permanent d'un passage de l'absolutisme au despotisme, le citoyen de
 Genève pose le caractère inaliénable de la souveraineté du peuple.

 Luc Foisneau

 3. 3. Hecht (H.) ed, Gottfried Wilhelm Leibniz im philosophischen
 Diskurs über Geometrie und Erfahrung, Akademie Verlag, Berlin, 264 p.

 Ce recueil d'articles, publié à l'occasion du jubilé Leibniz de 1991, est le
 fruit de la collaboration du « Zentralinstituts für Philosophie der Akademie
 der Wissenschaften der DDR » avec les Centres de recherche de Halle,
 Dresde, Hanovre et Potsdam.

 Dans son introduction, l'éditeur indique que Hobbes, dont la théorie du
 mouvement constitue le sujet de l'étude de R. Wahsner, est à l'origine de la
 pensée méthodique - influencée par le développement des mathématiques -
 de la philosophie des xvne et xviii6 siècles.

 Parmi les priorités des auteurs, on notera le désir de surmonter l'opposi-
 tion fréquemment soulignée dans la littérature critique entre la méthode
 mathématique des systèmes rationalistes, d'une part, et l'empirisme des
 sciences de la nature, d'autre part. A l'inverse, ils mettent l'accent sur le fait
 que la combinaison des deux méthodes dans la construction théorique
 représente peut-être le caractère distinctif commun de la pensée mathéma-
 tico-philosophique et de la pensée appliquée aux sciences de la nature.

 Dans cette recension nous ne retiendrons que deux études à cause de la
 place qu'y occupe la pensée de Hobbes. Se servant du concept de « style de
 pensée » élaboré par Ludwig Fleck pour les sciences de la nature ( Entste-
 hung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache , Basel, 1935),
 Breger, dans un article intitulé « Der mechanistische Denkstil in der
 Mathematik des 17. Jahrhunderts » (p. 15-46), nous fournit une vue d'en-
 semble du processus de difliision de la pensée mécaniste dans la mathémati-
 que de Descartes jusqu'à Newton. Son point de départ est constitué par les
 efforts des penseurs les plus importants de cette époque, qui visent à
 concevoir la nature par des modèles d'explication mécanistes, c'est-à-dire,
 en définitive, par une « mathématisation ». Dans le cadre de la mathématique
 traditionnelle, il n'aurait pas été possible d'atteindre ce but. Il a fallu
 procéder peu à peu à une « transformation en profondeur de la mathématique
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 12 GROUPE HOBBES

 elle-même ». Ce développement s'est réalisé essentiellement en intégrant
 progressivement dans la mathématique des courbes produites mécanique-
 ment, auxquelles les anciens n'avaient pas reconnu le statut d'objets légitimes
 de la géométrie (par exemple : la spirale d'Archimède, la quadratrice
 d'Hippias d'Elis, la conchoïde de Nicomède). Ce fut Descartes qui, le
 premier, étendit le domaine objectif de la géométrie en autorisant des
 courbes produites par la répétition constante de mouvements successifs, mais
 à la condition que chacun de ces mouvements soit défini distinctement par
 le précédent. Ce point de vue s'est imposé très rapidement chez presque tous
 les mathématiciens importants.
 Il faut remarquer également que les paraboles et les hyperboles n'étaient

 plus supposées être produites seulement par des sections coniques, mais
 qu'elles pouvaient résulter de mouvements combinés d'un point.
 Dans le monde des savants européens, ces efforts bénéficièrent d'une large

 publicité du fait de la controverse issue de la rectification (erronée) de la
 parabole, proposée par Hobbes dans son De Corpore. Le fait que Hobbes
 réduise toute la géométrie à l'idée de mouvement représente néanmoins une
 position extrême, à laquelle s'opposèrent la majorité des mathématiciens.
 Newton et Leibniz réussirent à atteindre un niveau qualitatif supérieur

 dans l'application de l'idée de mouvement aux mathématiques : le calcul des
 fluxions repose sur la représentation de points qui se déplacent, pour lesquels
 on peut à tout moment établir la vitesse à partir du chemin parcouru et vice
 versa.

 La contribution de Leibniz à l'utilisation de l'idée de mouvement en

 mathématique réside dans son incorporation des courbes transcendantes
 exclues jusqu'alors (logarithmes, etc.), qu'il justifiait également par le fait que
 beaucoup de phénomènes physiques ne pouvaient être résolus qu'à l'aide de
 ces courbes.

 Dans l'article de Renate Wahsner « " Die Theorie dient nur der Konstruk-

 tion ! " Zur geometrisch-kinematischen Naturphilosophie des Thomas
 Hobbes » (p. 47-85), qui part d'une représentation systématique de la
 philosophie de Hobbes, on trouve une analyse du principe du mouvement
 des corps qui est à la base de cette pensée. La caractérisation de cette
 philosophie comme empirisme rationnel met en exergue les contradictions
 inhérentes aux fondements de la pensée hobbesienne. L'objectif de Hobbes,
 qui consiste à résoudre les conflits politiques au moyen d'une théorie d'État
 fondée scientifiquement sur les bases de la géométrie et de la philosophie de
 la nature, présuppose, en effet, « que nature, pensée et société sont soumises
 à des lois uniformes ». Or, cette affirmation est limitée par la thèse d'après
 laquelle seuls les objets créés par l'homme seraient en fin de compte
 connaissables.

 Si seuls les théorèmes de géométrie et de politique sont susceptibles d'être
 démontrés, le problème de savoir dans quelle mesure les théories concernant
 les objets naturels (non absolument démontrables) peuvent fournir une base
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 sûre pour la théorie de l'État, qui est censée en découler, devient incontour-
 nable. De sérieuses difficultés apparaissent dès l'élaboration de la philoso-
 phie de la nature. Comme les objets naturels sont donnés et non créés par
 l'homme, il faut que l'esprit humain imagine après coup leur constitution. Ce
 qui a pour conséquence que Hobbes est contraint de se limiter à une
 géométrie du mouvement, c'est-à-dire d'expliquer tous les phénomènes
 physiques par la simple cinématique. Ainsi, il ne peut pas prendre en
 considération une quantité indépendante de l'idée de mouvement telle que
 la masse. De là résulte que les considérations de Hobbes concernant
 l'intensité d'un mouvement sont insuffisantes.

 Pour pouvoir opérer une quantification du mouvement, Hobbes introduit
 l'idée de conatus , qu'il définit comme une sorte d'atome de mouvement : un
 mouvement dans le temps le plus bref et dans l'espace le plus restreint. De
 là découle pour lui un nouveau problème : l'infini étant exclu, il n'est pas
 possible d'avoir recours aux quantités infinitésimales, mais seulement à celles
 qui sont réellement non divisées. Cependant par rapport à un mouvement
 fini, le conatus ne doit pas se trouver dans une proportion finie, ce qui
 conduit, bien sûr, à une incohérence, dont Hobbes s'est efforcé toute sa vie
 de se débarrasser. La théorie du mouvement est en outre utilisée pour
 expliquer l'impénétrabilité des corps : leur solidité dépend de la rapidité des
 particules, dont ils sont composés. L'auteur considère que cette théorie
 purement cinématique conduit plutôt à la dissolution effective de l'objet en
 mouvement. Ce qui ouvre la théorie de Hobbes à la critique, c'est que
 l'application de la rationalité géométrique à la physique ne peut être que
 posée et non déduite.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Bacon (Francis), Du progrès et de la promotion des savoirs, avant-
 propos, traduction et notes par Michèle Le Dœuff, Gallimard, Paris, 376 p.

 Traduit pour la première fois en français en 1624, Of the Proflcience and
 Advancement of Learning exigeait à n'en pas douter une retraduction. C'est
 aujourd'hui chose faite grâce au travail de Michèle Le Dœuff, qui a su
 restituer dans un français contemporain, limpide et fidèle à la lettre du texte,
 les tours et les détours de la pensée de Bacon. Rendue nécessaire par une
 exigence bien compréhensible d'actualisation, cette nouvelle traduction l'est
 encore par une exigence de fidélité à la pensée du philosophe. En effet, aussi
 bien la traduction de 1624 par André Maugars que les traductions ultérieures
 faites à partir de la traduction latine de 1623, De Dignitate et Augmentis
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 scientiarum , présentent une version édulcorée de la pensée baconienne :
 dans le premier cas, parce que le traducteur se devait de présenter un texte
 recevable par des lecteurs catholiques ; dans le second cas, parce que la
 version latine s'adressait à un public plus vaste que le seul public de langue
 anglaise.

 Dans son avant-propos, Michèle Le Dceuff justifie sa traduction résolu-
 ment moderne du titre de l'ouvrage, Du progrès et de la promotion des
 savoirs, en montrant, d'une part, comment le concept de proflcience introduit
 à une authentique pensée du progrès scientifique (p. xvu) et en soulignant
 d'autre part que Y advancement of learning suppose bel et bien dans la
 problématique de Bacon une promotion sociale du métier de chercheur.
 Soucieuse de confronter le programme baconien à l'histoire effective des
 sciences et de la philosophie, l'A. suggère des perspectives d'interprétation
 et propose quelques remarques. Au nombre des premières, il faut ranger une
 reprise de la confrontation entre Bacon et Galilée, à l'occasion de laquelle
 l'A. montre comment la métaphore baconienne des deux livres de Dieu joue
 un rôle décisif dans l'affirmation galiléenne de l'autonomie de la science. Au
 nombre des secondes, nous retiendrons l!idée selon laquelle la responsabilité
 de l'État devrait valoir non seulement pour les sciences de la nature, mais
 également, ce que l'on a eu tendance à oublier, pour les sciences de l'homme
 (p. lxii).

 Les notes regroupées en fin de volume, précises et nombreuses (83
 pages), fournissent un complément indispensable pour s'orienter dans le
 dédale des références, et notamment des références scripturaires. Elles
 proposent également des justifications de certains choix de traduction. Je
 ferai seulement deux remarques sur ces notes. Note 36, première partie :
 pourquoi faudrait-il que les ragioni di stato , citées par Bacon, ne correspon-
 dent pas à la problématique de la raison d'État ? Il est clair en effet que
 Bacon ne désigne pas par ce terme la constitution propre de l'État, the reason
 of the state , mais la théorie machiavélienne, telle qu'elle s'est développée au
 xvic siècle, y compris chez des auteurs qui entendaient critiquer Machiavel.
 Note 485, deuxième partie : fallait-il traduire conversation par convivance,
 au risque d'égarer le lecteur par un néologisme ? Par ce mot Bacon désigne,
 comme il apparaît dans la suite du texte (p. 236 de la traduction), l'aptitude
 à la vie sociale que l'on appelle dans le langage courant la sociabilité. Sans
 doute ce dernier terme n'était-il pas lui-même sans poser problème aux
 philosophes de l'époque. Aussi le mérite de ce choix de traduction est-il de
 signaler, fut-ce en l'accentuant, la modernité de la pensée de Bacon. Cette
 remarque vaut également de façon plus générale pour les multiples décisions
 qui ponctuent la traduction de M. Le Dœuff. Il faut donc saluer comme il
 convient ce beau travail, rendu plus que jamais indispensable par le dévelop-
 pement des études baconiennes et par la nécessité de réfléchir philosophi-
 quement sur la science.

 Luc Foisneau
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 4. 2. Birtsch (Günter), Trauth (Michael), Meenken (Immo), Grund-
 freiheiten, Menschenrechte 1500-1850: eine internationale Bibliographie,
 Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, tome 1, LIV, 564 p., tome
 2, XIII, 778 p., tome 3, XIV, 485 p., tome 4, XIV, 506 p., tome 5, VIII,
 718 p.

 Cette bibliographie est le produit d'un projet, conçu à l'université de
 Trêves, d'histoire comparée des droits fondamentaux et des droits-libertés.
 Elle comprend dans sa partie A (tomes 1 et 2) une énumération alphabéti-
 que des écrits anglo-saxons, allemands, français et néerlandais, couvrant la
 période des années 1500 à 1850.

 La partie B (tomes 3 et 4) contient la littérature critique, répartie par
 thèmes en dix groupes (les libertés fondamentales et les droits de l'homme
 en général ; la dignité et l'égalité des hommes au sein de la communauté
 politique ; la liberté et la protection de la personne ; le droit de propriété ;
 les droits à la participation dans la constitution de l'État et de son économie ;
 le droit de résistance ; la liberté de conscience et la tolérance religieuse ; la
 liberté de l'opinion et de la presse ; la liberté de la recherche et des
 doctrines -, la protection des minorités, leur émancipation juridique, politique
 et sociale ; les droits économiques et sociaux).

 Le tome 5, qui contient la table des matières, indexe le contenu des
 ouvrages d'après les noms d'auteurs et d'éditeurs, de façon systématique et
 chronologique, de même que dans la partie A les études sont rangées par
 titres.

 L'introduction méthodique à l'utilisation de la bibliographie est donnée
 en allemand, ainsi qu'en traduction anglaise. Les entrées indiquent, outre les
 titres, les points historiques et les thèmes essentiels des œuvres, ainsi que les
 réimpressions et traductions contemporaines, les éditions plus récentes, et
 dans nombre de cas également un commentaire ou une citation importante.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 4. 3. Borot (Luc), « Le mythe normand chez Gerrard Winstanley : une
 conception populaire de l'identité nationale anglaise au cœur des années
 révolutionnaires », Bulletin de la société d'études anglo-américaines des xvif
 et xvnf siècles , n° 32, p. 7-20.

 Cet article comporte une analyse de la manière dont les conceptions
 politiques et les revendications juridiques se trouvent liées au mythe et à une
 typologie eschatologique chez le Bêcheux G. Winstanley, dont les écrits
 furent publiés entre 1648 et 1651. Si les historiens des idées ont en général
 méprisé et rejeté ces écrits, c'est qu'ils n'y ont vu qu'un mélange intellectuel-
 lement non viable de millénarisme, de communisme et de nationalisme. Or
 l'A. montre, à l'opposé, que cette conception présente un intérêt singulier
 lorsqu'on y perçoit l'élaboration d'une figure de l'identité à la fois nationale

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 16 GROUPE HOBBES

 et spirituelle anglaise. L'Écriture sainte, les notions juridiques et les mythes
 historiques se trouvent ainsi mobilisés pour montrer que la révolution, à
 laquelle participent les pauvres, doit conduire à la réalisation de la promesse
 rédemptrice dans la société anglaise et, par son intermédiaire, dans le monde
 entier. Il y a une tendance à l'universalisme chez Winstanley qui transmue
 un discours pouvant aller jusqu'au sectarisme politique en un langage
 d'amour universel : « Winstanley fait des pauvres opprimés d'Angleterre les
 représentants d'une humanité à vocation christique » (p. 11). La fiction
 soutient ainsi l'action d'un groupe dont elle est chargée de justifier les droits
 et la légitimité en s'appuyant sur un paradigme eschatologique qui garantit
 la victoire dans le présent. Par cette étude, qui relève de l'histoire des
 mentalités, Luc Borot nous permet de mieux apprécier certains aspects du
 bouillonnement spirituel de l'Angleterre au moment où Hobbes, en France,
 rédige le Leviathan.

 Yves Charles Zarka

 4. 4. Filmer (Sir Robert), Patriarcha ou du pouvoir naturel des rois ; suivi
 des observations sur Hobbes, présentation de Patrick Thierry, traduction de
 Michaël Biziou, Colas Duflo, Hélène Pharabod, Patrick Thierry, Béatrice
 Trotignon, L'Harmattan, Paris, 206 p.

 Il s'agit de la première traduction française du Patriarcha de Filmer,
 complétée par les pages des Observations concerning the originali of govern-
 ment concernant Hobbes. L'idée de traduire ces textes est évidemment

 bonne. Les thèses de Filmer ne sont en général connues qu'à travers la
 critique qu'en fait Locke, il importait donc de les restituer dans leur teneur
 propre pour mieux mesurer leur place dans la pensée politique du xvnc
 siècle. Filmer élabore sa doctrine patriarcale en critiquant Bellarmin et
 Suarez, d'un côté, Hobbes, Milton et Grotius, de l'autre. On comprend donc
 qu'il se situe à un moment théorique clef de l'histoire de la théorie politique
 et que ses principes concernant l'origine et le fondement du pouvoir
 soulèvent des questions aussi bien externes (rapport aux doctrines du droit
 divin de l'époque) qu'internes à ses écrits (rapport entre patriarcalisme et
 théorie de la souveraineté absolue, caractère naturel ou arbitraire du pouvoir,
 place du politique dans une doctrine qui tend à réduire le public au privé,
 etc.).

 Cependant l'ouvrage, né d'une heureuse initiative, est loin d'être exempt
 de défauts. La présentation et la traduction comportent en effet des approxi-
 mations, des invraisemblances et des erreurs (on lit, par exemple, à la page
 11 de la présentation, que les doctrines politiques de Hobbes et de Locke
 sont des théories du droit divin !). Le texte a-t-il fait l'objet d'une révision
 ou simplement d'une relecture ? Comment expliquer alors, pour nous en
 tenir à quelques exemples, que « Casaubon » devienne « Causabon » (à deux
 reprises p. 104) ou que les trois rois d'Israël « Saül, David, Salomon »
 deviennent « Paul, David, Salomon » (p. 1 16) ? Comment expliquer égale-
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 ment que le terme anglais « the loins » soit traduit par « les lois » (p. 105),
 ou qu'il manque parfois des phrases entières (p. 116, à la suite de la
 distinction entre choisir un roi et l'établir au-dessus du peuple, la phrase
 « This latter power the children of Israel had, but not the former » n'a pas
 été traduite), sans parler du choix plus que discutable de traduire « Common
 Law » par « loi commune » (p. 74) ? C'est dire que l'usage de cette traduc-
 tion ne peut aller sans quelques précautions.

 Yves Charles Zarka

 4. 5. Metzger (Hans-Dieter), Thomas Hobbes und die englische Revolu-
 tion 1640-1660, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 323 p.

 « Si dans le temps comme dans l'espace il y avait des degrés de haut et
 de bas , je crois véritablement que le point le plus élevé dans le temps serait
 la période qui s'est écoulée entre les années 1640 et 1660 ». C'est ainsi que
 commence l'analyse de la guerre civile anglaise dans Béhémoth. L'étude de
 Hans-Dieter Metzger, dans le prolongement des travaux de Perez Zagorin,
 a pour objet de mesurer l'impact de ces deux décennies sur la pensée
 politique de Hobbes. Pour ce faire, l'A. analyse dans l'ordre chronologique
 le développement des idées hobbesiennes en relation avec les étapes de la
 révolution anglaise.

 Le premier chapitre est une étude de la genèse des Elements of Law dans
 le contexte du conflit entre le roi et le parlement. Les deux chapitres suivants
 concernent la formation et la dissolution du pouvoir, c'est-à-dire la transpo-
 sition théorique des deux aspects de la révolution. Enfin l'A. développe en
 deux autres chapitres la critique hobbesienne de l'idée d'un pouvoir ecclé-
 siastique indépendant du souverain.

 L'A. examine le contenu des Elements of Law dans sa relation aux
 questions soulevées lors des débats parlementaires. Il en ressort que Hobbes
 modifie systématiquement le sens des concepts qui soutiennent les discours
 d'opposition au roi. Ainsi contre l'exigence de liberté, il élabore une
 définition de la liberté qu'il n'est plus possible d'opposer à l'État. Contre la
 référence à la Common Law et à l'antique constitution, il élabore une théorie
 de la souveraineté illimitée. En outre, il rejette l'idée d'une représentation
 parlementaire du peuple, ainsi que la légitimité de toute résistance au
 souverain. Cependant, Metzger montre que l'efficacité pratique des Elements
 of Law ne pouvait être, à l'époque, que très limitée.

 L'A. en vient ensuite à la critique d'une thèse de R. Tuck, concernant le
 rapport de Hobbes avec l'entourage de Lord Falkland, pour rétablir sur ce
 sujet les options plus traditionnelles de Perez Zagorin. Il examine également
 la polémique d'Edward Hyde, comte de Clarendon, avec Hobbes, pour
 montrer le caractère fondamental de leur opposition. Clarendon était un
 conservateur qui défendait la noblesse et, corrélativement, désapprouvait
 l'absolutisme à cause de ses effets de nivellement. Son programme politique
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 était consacré à la reconstruction des « colonnes de l'État » : la liberté, la
 propriété, la religion. Sur le plan philosophique, il considérait que certaines
 idées de Hobbes allaient dans le sens des radicaux. En outre, comme les
 royalistes avaient perdu l'espoir, après la défaite de Worcester, d'une restau-
 ration rapide, Clarendon interpréta la thèse hobbesienne de soumission au
 pouvoir établi comme une trahison.

 H.-D. Metzger s'oppose aux affirmations de Q. Skinner selon lesquelles
 Hobbes aurait plaidé activement, par la publication de certaines de ses
 œuvres entre 1649 et 165 1, la cause d'une soumission à la République. L'A.
 fonde son argumentation sur un historique des publications. En particulier,
 la soumission au souverain de facto était soutenue par Hobbes dès 1640 dans
 les Elements of Law , et concernait incontestablement la soumission à
 Charles Ier. De plus, la publication de ce texte en deux volumes, en 1649 et
 1650, n'était qu'une édition pirate à laquelle Hobbes ne coopéra nullement.
 Cela est également valable, selon l'A., pour la publication en 1651 de la
 traduction anglaise du De Cive . Metzger souligne que si les partisans de
 Y engagement (serment d'allégeance à la République) empruntèrent à leurs
 propres fins des arguments hobbesiens, c'est en prenant toujours grand soin
 de se démarquer du royaliste Hobbes. Enfin, il montre que le Léviathan est
 paru à un moment où les royalistes croyaient encore au succès de l'expédi-
 tion militaire de Charles II. Ce n'est donc qu'après la défaite de Worcester
 que certains pouvaient faire un usage abusif du Léviathan en vue de légitimer
 le protectorat.

 La dernière partie de l'ouvrage est consacrée au rapport entre pouvoir
 politique et pouvoir ecclésiastique, sous l'angle historique. Concernant le
 rôle de la théologie dans la philosophie de Hobbes, l'A. s'oppose aux
 diverses tentatives qui ont été faites en vue d'en restreindre, voire d'en
 annuler la portée. On ne saurait par exemple considérer la théologie de
 Hobbes comme un moyen destiné à rendre acceptables les conceptions
 politiques, puisque au contraire les critiques de Hobbes ont fait porter dès
 le début leurs attaques sur sa théologie hétérodoxe, attaques qui se sont
 encore poursuivies après la Restauration.

 L'ouvrage de H.-D. Metzger est particulièrement impressionnant par la
 richesse des sources utilisées et l'analyse minutieuse des faits historiques. Son
 opposition à certains commentateurs récents est le résultat d'un jugement
 équilibré. L'étude de la réception de la pensée de Hobbes devra désormais
 tenir compte des arguments présentés dans ce livre, dont l'usage est facilité
 par des annexes (bibliographie, index et notices sur les personnages les plus
 importants).

 Siegmund Probst

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 19

 5. Études générales du système

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Digby (Tom Foster), «Bodies and More Bodies: Hobbes's
 Ascriptive Individualism », in Metaphilosophy ; 22, p. 324-332.

 6. 1. 2. Hacking (I.), «Artificial Phenomena», British Journal for the
 History of Science , 22, p. 295-320.

 6. 1. 3. Isermann (Michael), Die Sprachtheorie im Werk von Thomas
 Hobbes , Nodus Publikationen, Münster, 312p.

 La grande richesse des études sur la théorie du langage de Hobbes dans
 les dernières années a produit des résultats divergents voire contradictoires.
 L'A. entend donc rétablir la conception de Hobbes par une reconstruction
 systématique des thèses présentées dans les Elements of Law , le Léviathan,
 le De Corpore et le De Homine. Les incohérences réelles ou prétendues
 - qu'elles relèvent de la critique ou de l'œuvre elle-même - devraient, si on
 l'en croit, être éliminées. L'étude commence par montrer l'importance du
 langage dans la théorie de la cognition, avant d'en venir à une étude détaillée
 de la théorie des noms (et de la division en marques et signes). Elle se
 poursuit par une étude du langage scientifique et du langage quotidien (avec
 deux digressions sur Ramus et Descartes). Elle s'achève enfin par l'examen
 des actes de parole dans la théorie politique.

 La théorie du langage est, selon l'A., liée aux conceptions anthropologi-
 ques de Hobbes, d'une part, et à sa théorie de la science, de l'autre.
 L'homme se distingue de l'animal par l'entendement. Mais celui-ci n'est pas
 une simple faculté naturelle, il a le langage pour condition indispensable.
 Tout savoir a un caractère linguistique. Le langage lui-même occupe une
 position intermédiaire entre le naturel et l'artificiel. Pour l'A., la conception
 hobbesienne du langage ne serait pas centrée sur la théorie des noms, mais
 sur celle de la proposition. Cela revient à dire que la fonction dialogique du
 langage n'est pas entièrement subordonnée à sa fonction monologique, et
 que l'usage communicationnel du langage ne se déduit pas de son rôle
 mnémotechnique.

 L'étude de la différence entre les marques et les signes est abordée par
 l'intermédiaire des notions ďinventio et de demonstratio. L'A. s'efforce de

 montrer que Y inventio est une activité linguistique, et que la demonstratio se
 fonde sur la fonction communicative. Il en tire la conclusion que la concep-
 tion du langage scientifique doit tenir compte de deux exigences contradic-
 toires : celle du calcul logique et celle de la participation d'interlocuteurs à
 un langage historique donné. A partir de là, il serait possible de concevoir
 une analogie entre la constitution des sciences et l'acte d'institution de l'État.
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 Dans son dernier chapitre, l'A. aboutit à l'idèe que Hobbes traite souvent
 les conflits de l'espace public comme des problèmes linguistiques : les
 troubles politiques sont ainsi comparables à une anarchie linguistique.
 Corrélativement, l'existence du langage est la condition nécessaire de la
 convention sociale, et l'accord enveloppé dans l'usage du langage quotidien
 fournit un modèle universel de l'accord. Ainsi ce qui fonctionne tacitement
 dans le langage quotidien se réaliserait explicitement dans l'acte du covenant.

 Siegmund Probst

 6. 1. 4. Latour (Bruno), « The Impact of Science Studies on Political
 Philosophy», Science, Technology and Human Values , 16 (1), p. 3-19.

 6. 1. 5. Lukac de Stier (María L.), « Lenguaje, razón y ciencia en el
 sistema hobbesiano », in Diánoia , n° 37, México, p. 61-69.
 Cet article fournit une présentation générale et claire de la relation entre

 langage, raison et science chez Hobbes à partir des travaux réalisés dans ce
 domaine depuis quelques années. Se trouvent ainsi reprises l'analyse du
 caractère arbitraire du langage, la double fonction des mots comme marques
 et comme signes, l'idée que la raison suppose la fonction linguistique, ainsi
 que les conséquences de ces positions sur le statut de la vérité. L'A. se réfère
 au cours de son exposé aux Elements of Law , au Léviathan et au De Corpore ,
 mais semble oublier le chapitre X du De Homine , pourtant entièrement
 consacré au langage et aux sciences. L'intérêt de l'étude réside dans la
 tentative de rendre compte de quelques difficultés liées aux positions
 nominalistes de Hobbes.

 Yves Charles Zarka

 6. 1. 6. Lynch (William T.), «Politics in Hobbes' Mechanics: The
 Social as Enabling », Studies in History and Philosophy of Science , 22,
 p. 295-320.

 6. 1. 7. Pätzold (Detlev), « Entwicklungen im Verhältnis von Ontologie
 und Epistemologie : Descartes bis Kant », in Dialektik , cahier 1, p. 45-63.

 En se plaçant sur le terrain de l'histoire de la pensée, l'A. s'est fixé pour
 objectif de mettre en lumière la discussion qui concerne actuellement le
 problème du réalisme (Oeser, Putnam, Tuomela, Quine). Il fournit une vue
 d'ensemble du traitement du rapport de l'ontologie à l'épistémologie dans
 la philosophie moderne. Après la rencontre du réalisme des universaux et
 du nominalisme au Moyen Age, il considère que les débats autour de cette
 question, y compris jusqu'à nos jours, ont été suscités essentiellement par des
 auteurs anglo-saxons (en commençant par Bacon).

 Partant de l'esquisse d'une histoire terminologique, l'A. donne une
 définition des deux concepts : « ontologie » (doctrine des formes de la
 conceptualisation de ce qui existe) et « épistémologie » (doctrine des
 possibilités de la conceptualisation et de son contexte systématique) ; ce qui
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 lui permet de mettre au premier plan leur complémentarité. La représenta-
 tion des différentes formes de cette complémentarité chez Descartes,
 Clauberg, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Wolff et Kant constitue la partie
 essentielle de cette étude. En résumé, l'A. répartit les positions en trois
 groupes : le réalisme métaphysique (caractérisé par la référence à l'existence
 d'une essence supérieure), le réalisme empirique et le réalisme qui accepte
 seulement l'existence des entités extramentales. Dans cette classification,
 Hobbes se voit attribuer une place intermédiaire entre ces deux dernières
 possibilités.

 En conclusion, l'auteur plaide en faveur d'un réalisme plutôt « fort », car
 il serait le seul à permettre des conceptualisations scientifiques du monde
 extramental, et, simultanément, pour une épistémologie critique. Parmi les
 philosophes traités, une place de choix est accordée à Leibniz.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 6. 1. 8. Prins (Jan), «Thomas Hobbes», in Handbook of Metaphysics
 and Ontology , édité par Hans Burckhardt et Barry Smith, Philosophia Verlag,
 München, vol. I, p. 361-362 p.

 6. 1. 9. Prokhovnik (Raia), Rhetoric and Philosophy in Hobbes' Levia-
 than, Garland, New York et Londres, i-xi + 249 p.

 Depuis The Rhetoric of Leviathan de Johnston en 1986, nous n'avions pas
 vu publier d'ouvrage consacré à la langue et à l'écriture de Hobbes. Celui de
 Johnston n'étudiait pas seulement l'écriture, mais aussi la réception de la
 pensée de Hobbes. La nouveauté vient ici de l'étude de la pensée littéraire
 et linguistique de Hobbes dans le contexte de l'histoire de la théorie de la
 création littéraire en son temps. Cet ouvrage est une version révisée d'une
 thèse britannique de Ph. D. (London School of Economics and Political
 Science) soutenue en 1981.

 Les deux premiers chapitres, sur Hobbes et sur la théorie du sens en
 général sont peu convaincants, car leur arrière-plan philosophique n'est
 jamais réutilisé dans l'analyse ultérieure. Poser la question du statut de
 l'allégorie ou de la métaphore dans le discours théorique est intéressant, mais
 le travail fait sur les théoriciens récents n'est pas repris ensuite dans l'analyse
 des théories de Hobbes lui-même.

 En revanche, l'analyse historique de la pensée linguistique et littéraire de
 Hobbes en son temps permet de remettre à leur place des concepts qui
 pouvaient auparavant sembler marginaux dans sa pensée, comme la théorie
 de la métaphore. Cette théorie a sa valeur dans la théorie sémantique de
 Hobbes, mais elle se voit encore renforcée dans un contexte où elle répond
 à des discours littéraires proprement dits, et où Hobbes est mis en parallèle
 avec des auteurs comme Sorbière et Dryden, dans leur polémique sur le
 théâtre anglais. Hobbes y est aussi comparé avec Sidney, Dryden ou Milton
 et avec l'école néo-classique de la critique littéraire anglaise. Prendre au
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 sérieux la contemporanéité du Léviathan et de la réponse à la Préface du
 Gondibert de Davenant jette un éclairage nouveau sur la création de ces
 œuvres. Cependant, on peut trouver gênante la restriction de l'étude au
 Léviathan , car le pari ne peut pas être tenu et l'auteur ne s'explique jamais
 sur cette limitation.

 Les énoncés de Hobbes sur le statut du langage figuré sont plus énumérés
 qu'analysés, et on regrette que la théorie des noms ne soit pas évoquée dans
 le cadre d'une analyse globale de la théorie hobbesienne du langage, que
 l'auteur n'aurait d'ailleurs pas pu traiter sans recourir au De Corporei cité une
 seule fois en note sans référence précise : Molesworth, EW ' vol. I). Il est
 juste d'insister sur le fait que les réticences de Hobbes devant les formes
 d'expression métaphoriques et analogiques viennent souvent de son souci de
 la parole publique dans un cadre politique. En revanche, expliquer ces
 réticences par ce biais est une réduction difficilement acceptable.

 L'analyse du frontispice (seule la copie imparfaite de l'édition Molesworth
 est reproduite) n'est guère originale et elle intervient à un moment du
 discours où l'on attendrait une étude détaillée de la théorie hobbesienne de

 la rhétorique. La vertu de cette analyse est, ici aussi, une mise en rapport du
 frontispice avec la tradition de la littérature emblématique anglaise (notam-
 ment Wither et Quarles) mais rien de nouveau n'est ajouté aux articles ou
 chapitres d'ouvrages consacrés à ce sujet, notamment The Comely Frontis-
 piece de Corbett et Lightbown, Londres, 1979. La comparaison avec les
 autres frontispices hobbesiens (reproduits en hors-texte) est purement
 historique et la sémiologie de leurs contenus n'est jamais abordée. Le lien
 avec le chapitre sur l'allégorie et la métaphore en philosophie fait cruelle-
 ment défaut à ce stade du développement. On peut ne pas suivre (c'est un
 euphémisme) la conclusion que tire l'auteur du recours de Hobbes à
 l'emblématique dans ses ouvrages imprimés : la connection entre le contenu
 du Léviathan et son frontispice « démontre que la philosophie de Hobbes est
 profondément informée par la compréhension médiévale et renaissante de
 la continuité entre les mondes naturel, humain et divin, que la tradition et
 la convention des pages de titre gravées présupposent l'une comme l'autre ».
 Le passage de l'esthétique au philosophique est très difficilement soutenable
 dans ce contexte. Il est indéniable que Hobbes ait eu connaissance des
 penseurs scolastiques et néo- platoniciens et ait reçu des influences de ces
 deux mondes intellectuels, mais l'auteur ne les évoque jamais dans son
 raisonnement ; en outre, si l'on tient compte de la révolution intellectuelle
 que semble avoir été pour Hobbes la découverte d'Euclide et de Galilée, la
 persistance d'une éventuelle influence ptolémaïque, due ou non à la tradition
 emblématique, relève moins de l'évidence interne que de la pétition de
 principe.

 On comprend encore moins, ensuite, la comparaison avec Hooker, dont
 la présence n'est pas justifiée par la construction de l'ouvrage. Le septième
 et dernier chapitre, sur l'allégorie et la philosophie dans le Léviathan , semble
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 intervenir bien trop tard. L'auteur y examine successivement les images
 mécaniques et organiques, celles relatives au mouvement (qui joue pourtant
 un rôle structurant plus important que l'auteur ne semble le percevoir), la
 rhétorique de l'artifice, puis le Leviathan comme allégorie philosophique.
 Cette thèse est insatisfaisante sur bien des points : la philosophie du

 langage, la théorie hobbesienne du sens, le lien entre ces théories et la pensée
 politique. On n'en retiendra que les passages historiques, les moins person-
 nels mais les mieux informés, dans des domaines sur lesquels la critique est
 d'ordinaire fort mal documentée.

 Luc Borot

 6. 1. 10. Wolfers (Benedikt), « Geschwätzige Philosophie », Thomas
 Hobbes' Kritik an Aristoteles , Königshausen & Neumann, Würzburg, Epis-
 temata : Reihe Philosophie, n° 96, 148 p.

 Partant de l 'auto-évaluation que fait Hobbes de sa philosophie, qu'il
 considère comme en rupture radicale avec la tradition scolastique dominée
 par l'aristotélisme, l'A. étudie les passages de l'œuvre de Hobbes où ce
 dernier expose explicitement ses critiques d'Aristote.

 Une analyse thématique révèle que toutes ces critiques (à l'exception de
 celle de l'explication aristotélicienne de la gravitation dans le Léviathan , ed.
 Macpherson, p. 694 sq.) sont à ranger dans l'un des trois domaines suivants,
 à savoir : 1) la doctrine des essences séparées, 2) la conception de l'homme
 comme « zoon politikon », 3) la théorie de la constitution de l'État. Ces
 deux derniers points ressortissent directement au domaine de la théorie
 politique, mais le refus par Hobbes de la théorie des substances séparées est
 pour l'essentiel motivé politiquement, si bien que nous sommes en présence
 d'un arrière-plan thématique unitaire.

 S'appuyant sur une analyse de cas particuliers, l'A. en conclut que
 Hobbes, en règle générale, se décide déjà contre Aristote en choisissant ses
 principes fondamentaux. Ce qui a pour conséquence le fait qu'on a rarement
 affaire à une discussion « objective » d'arguments et que prédomine plutôt un
 débat polémique, qui est devenu de plus en plus vif au cours du temps. En
 conclusion, l'A. estime que le refus de la tradition philosophique signifie un
 changement de paradigmes au sens de Kuhn, aussi bien dans le domaine de
 la métaphysique que dans celui de la philosophie politique, ce qui renforce
 en quelque sorte la caractérisation que donne Hobbes de sa propre démar-
 che.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Biral (Alessandro), « Per una storia della sovranità », in Filoso-
 fia politica , voi. 5, n° 1, p. 5-50.
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 Il s'agit d'un article consacré pour la plus grande partie à Hobbes : la
 fondation d'une science politique sur les décombres du savoir pratique
 traditionnel, la redéfinition de la nature humaine que comporte ce projet,
 l'itinéraire qui conduit à l'institution de la société civile, les risques de la
 dissolution de l'État.

 6. 2. 2. Bobbio (Norberto), Thomas Hobbes, traducción Manuel Escriva
 de Romani, Plaza Janés, Barcelone (cet ouvrage a été recensé lors de sa
 parution en italien, cf. « Bulletin Hobbes III », Archives de Philosophie 54/2,
 1991, 6. 2. 4.).

 6. 2. 3. Braun (Rafael), « Politica, religion e iglesia en Hobbes », Revista
 latinoamericana de filosofía , vol. XVII, n° 1, Buenos Aires, p. 43-54.

 Le propos de l'A. est d'examiner les raisons pour lesquelles Hobbes
 estime que la communauté politique, qu'il appelle Commonwealth , doit être
 en même temps ecclésiastique et civile. Après avoir examiné les relations
 entre politique et religion, la triple parole de Dieu (rationnelle, sensible et
 prophétique), l'A. examine les deux formes du royaume de Dieu : le
 royaume naturel et le royaume prophétique. Il souligne le fait que le premier
 a une primauté sur le second, parce que la connaissance par la raison
 naturelle est plus sûre que la foi en un homme. Cependant, comme la raison
 d'aucun homme ne peut procurer la certitude, il faut se soumettre à un arbitre
 ou à un juge capable de trancher les différends pour ne pas mettre la paix
 en péril. Cet arbitre est le souverain.

 Selon Hobbes, Dieu gouverne les hommes par l'intermédiaire du souve-
 rain aussi bien dans le royaume naturel que dans le royaume prophétique.
 C'est pourquoi le Léviathan affirme clairement que le salut ne requiert que
 deux choses : la foi au Christ et l'obéissance aux lois. En ce qui concerne
 Jésus, l'interprétation hobbesienne accentuerait, selon l'A., sa figure de
 rédempteur (Jésus est le Christ) et mettrait au second plan sa figure de
 pasteur et de roi, puisque son règne ne commencera qu'à la fin des temps.
 De cette manière la phrase évangélique « Mon royaume n'est pas de ce
 monde » reçoit un sens purement temporel.

 A la fin de son article l'A. analyse ce qui, selon lui, constitue les points
 faibles de la position de Hobbes. Il montre la manière dont le positivisme
 hobbesien réduit la raison à la raison du souverain, l'obligation morale à
 l'obligation légale, la religion à la politique et l'Église à l'État, dans le but
 de supprimer les contradictions humaines qui mettent la paix en danger.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par Yves Charles Zarkà)

 6. 2. 4. Costa (Margarita), « Hobbes y la libertad civil », in Cuadernos
 de Filosofia , XXII, n° 36, p. 43-51.

 La liberté est, chez Hobbes, compatible avec la nécessité métaphysique qui
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 commande tout son système. L'A. s'interroge cependant sur le fait de savoir
 si la liberté a le même sens dans l'état de nature et dans l'état civil.

 6. 2. 5. D'Andrea (Dimitri), « Mercato dell'obbedienza e trasmissione
 del codice dell'autorità in Thomas Hobbes », in Filosofìa politica , voi. 5,
 n° 2, p. 413-437.

 Réexamen analytique ample et bien articulé des fondements et de l'origine
 de la relation commandement/obéissance chez Hobbes. Dans la situation
 naturelle, le concept cardinal est représenté par l'évaluation , en tant qu'attri-
 bution de valeur fondée sur la comparaison quantitative du pouvoir (autre-
 ment dit, sur la reconnaissance de la supériorité d'autrui). L'A. estime
 qu'une notion de l'évaluation ainsi esquissée n'est pas réductible à l'évalua-
 tion économique au sens étroit, ni au modèle théorique marxien de l'échange
 de marchandises (comme le soutient, de son côté, Macpherson). La concep-
 tion quantitative et comparative du pouvoir hobbesien (c'est-à-dire, l'appré-
 ciation exclusive de l'éminence) ne se découvre pas, en ce sens, à l'origine
 de relations d'échange économique, mais bien de rapports d'autorité : « la
 relation qui s'instaure entre l'inférieur et le supérieur ne s'avère pas assimila-
 ble à un rapport d'échange, à une transaction de type économique (...): le
 " marché " sur lequel seule la supériorité de pouvoir est évaluée et appréciée
 n'est pas le marché des choses possédées, des w biens de consommation ",
 des 44 marchandises mais celui de l'autorité et de l'obéissance » (p. 419).

 Cependant, comme l'ajoute justement l'A., l'obéissance produite par un
 excédent de pouvoir est toujours étroitement dépendante de Y utilité de ce
 pouvoir (élément qui rapproche la reconnaissance de la supériorité de
 l'évaluation économique) : en réalité, c'est l'inférieur qui établit le prix, ou
 qui évalue la supériorité d'autrui. C'est donc lui qui décide des limites de
 l'obéissance. Apparaissent alors avec évidence la précarité et l'instabilité des
 rapports de pouvoir, qui sont inévitablement sujets aux conditions circons-
 tancielles et individuelles qui distinguent le monde de l'émotivité dont ils
 dépendent. Par ailleurs, l'A. souligne en conclusion que pas davantage
 l'ordre politique instauré par le biais de l'artifice étatique ne se présente
 comme caractérisé par des agencements hiérarchiques essentiellement sta-
 bles et durables, si l'on observe le constant resurgissement de ces dynami-
 ques émotives composites et conflictuelles qui sont la marque de la nature
 humaine.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 6. 2. 6. D'Andrea (Dimitri), « Emancipazione dal presente e ansia per
 il futuro in Thomas Hobbes », in Annali del Dipartimento di Filosofìa,
 Università di Firenze, voi. 7, Leo S. Olschki, Florence, p. 121-159.

 Enquête sur la centralité de l'élément temporel dans la réflexion anthropo-
 logique de Hobbes. A travers une reconstruction détaillée des dynamiques
 mentales qui caractérisent la conception hobbesienne de la nature humaine,
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 l'A. met en lumière l'accroissement progressif des coordonnées temporelles
 qui structurent l'expérience qu'a l'homme du monde. Il s'agit d'une dilata-
 tion croissante de l'horizon spatio-temporel qui conduit du présent comme
 espace-temps de la sensation à l'imagination comme forme élémentaire
 d'émancipation de l'immédiateté perceptive, à la mémoire en tant qu'imagi-
 nation consciente de la distance temporelle, à l'attente « faible » de l'avenir
 induite par les connexions associatives que règlent des finalités désirantes,
 à partir de ce type particulier de pensée anticipante qui consiste en une
 prévision du futur irréductible au simple calcul prudentiel du rapport fins/
 moyens. L'A. démontre comment cette capacité spécifique ultime de repré-
 sentation de l'avenir selon des schémas causaux - provoquée par la passion
 de la curiosité , dont tous les autres animaux sont dépourvus - est ce qui
 distingue de manière constitutive la condition humaine au regard de la vie
 animale (antérieurement, même, à l'invention du langage). Paradoxalement,
 si, d'un côté, ce « regard ouvert sur l'avenir » apparaît comme une forme
 particulière de liberté vis-à-vis des désirs sensuels, d'un autre côté, il
 débouche malgré tout sur cette anxiété continuelle et dévorante qui déter-
 mine « la condition prométhéenne de l'individu hobbesien » (p. 159) : dans
 l'attente du futur, l'homme de Hobbes, en réalité, trouve, en même temps
 que ses plaisirs les plus caractéristiques, « ce souci continuel du lendemain
 qui empoisonne le présent » (p. 123). Malgré quelques légères imprécisions
 (la référence au principe d'inertie est, en toute rigueur, historiquement
 incorrecte) et certaines allusions téméraires (comme l'emploi risqué de
 catégories problématiques telles que « conscient » et « inconscient »), il s'agit
 d'un repérage utile de thématiques particulièrement importantes et encore
 incomplètement explorées.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 6. 2. 7. Dos Santos (Leonel Ribeiro), « Hobbes e as metáforas do
 Estado », in Dinámica do Pensar : Homenagem a Oswaldo Market , Universi-
 dad de Lisboa, Lisbonne, p. 217-242.

 6. 2. 8. Edelman (John T.), An Audience for Moral Philosophy ?,
 St. Martin's Press, New York.

 6. 2. 9. Ewin (R.E.), Virtues and Rights. The Moral Philosophy of
 Thomas Hobbes , Westview Press, Boulder, Colorado, 212 p.

 6. 2. 10. Frajese (Vittorio), « Il patto teatrale nel " Leviathan " e la
 regalità mistica : per una ricerca storica », in Filosofìa politica , voi. 5, n° 1,
 p. 119-138.

 L'A. concentre son attention sur la catégorie de la représentation , en se
 proposant d'intégrer une enquête de type théorico-politique à une recherche
 historique visant à saisir les liens qui existent entre les doctrines juridiques
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 et les cérémoniaux concrets de représentation artistique et figurative. La
 théorie politique de Hobbes se révèle, à cet égard, un point d'observation
 privilégié, car celui-ci assigne à la notion de représentation un rôle absolu-
 ment central en l'utilisant comme catégorie constitutive du concept même
 de souveraineté.

 L'A. décrit avec soin la structure du dispositif hobbesien de représentation
 de la personne (en mettant en évidence certaines ambiguïtés qu'il comporte)
 pour souligner que la dimension théâtrale de la relation entre représentant
 et représenté prend sa source dans des notions originellement théologiques
 développées dans la pensée juridique anglaise élizabéthaine, et en particulier
 la doctrine des « deux corps du roi ». Celle-ci, avec la distinction entre le
 corps naturel du souverain (son existence physique) et son corps mystique
 (la société politique) conçoit le second comme uni à la personne physique
 du roi selon le schéma de la présence du Christ dans l'eucharistie : c'est ainsi
 que le concept moderne (hobbesien) de représentation, à travers la notion
 de corps mystique, réélabore et rationalise un autre concept qui a son
 référent théologique dans le modèle eucharistique.

 De manière plus générale, on peut affirmer que « Hobbes déplace la forme
 représentative fondamentale de l'Église vers le théâtre » (p. 135) et que ce
 déplacement comporte une mutation profonde en ce qui concerne la source
 de l'autorité, dans la mesure où, à présent, « ce sont les sujets eux-mêmes
 qui sont représentés, mais toujours par un acteur souverain » (p. 135). En
 d'autres termes, la forme théâtrale de représentation en vient à constituer une
 voie moyenne entre une forme de représentation théologico-ecclésiastique,
 « où l'absent représenté est un dieu, l'autorité vient d'en haut et ne doit être
 que vue par le sujet », et une forme démocratique dans laquelle se réalise une
 identification complète entre spectateur et acteur, entre représenté et repré-
 sentant. A partir de ces prémisses, il n'apparaît pas fortuit que l'hostilité
 envers le spectacle théâtral ait été partagée, comme le montre Frajese, entre
 le camp ecclésiastique et le camp démocratique. L'aspect le plus intéressant
 de cet essai, qui réussit à dessiner un cadre global riche en trouvailles qu'il
 conviendrait de développer, consiste précisément dans l'indication de ces
 connexions suggestives de caractère interdisciplinaire, dans la tentative
 visant à ébaucher les correspondances subtiles qui existent entre le concept
 théorique de représentation et les formes historiques particulières de repré-
 sentation cérémonielle, théâtrale et figurative.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 6. 2Š 11. Frongia (Guido), « Thomas Hobbes : continuità e senso della
 storia », in Momenti e problemi di filosofia della storia. Hobbes, Schiller ;
 Nietzsche, Spengler, Cassirer, S caravella Edizioni Scientifiche Italiane,
 Napoli, p. 9-75.
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 6. 2. 12. Galimidi (José L.), « Conquista y fundamento en la Repú-
 blica-Leviatàn », in Cuadernos de Etica , n° 11/12, Asociación Argentina de
 Investigaciones Eticas, Buenos Aires, p. 71-90.

 6. 2. 13. Haji (Ishtiyaque), « Hampton on Hobbes on State-of-Nature
 Cooperation», in Philosophy and Phenomenological Research , 51, 3,
 p. 589-601.

 6. 2. 14. Hampton (Jean), « Cooperating and Contracting : A Reply to
 I. Haji's u Hampton on Hobbes on State-of-Nature Cooperation " », in
 Philosophy and Phenomenological Research , 51, 3, p. 603-609.

 6. 2. 15. Hance (Allen S.), « Prudence and Providence : On Hobbes's
 Theory of Practical Reason », in Man and World , 24, p. 155-167.

 6. 2. 16. Heyd (David), « Hobbes on Capital Punishment », in History
 of Philosophy Quarterly , 8, p. 119-134.

 6. 2. 17. Höffe (Otfried), La justice politique , PUF, Paris, 1991, 397 p.

 6. 2. 18. Kwon (Yong Hyek), Überwindung von Hobbes' Individualismus
 im Konzept des Naturzustandes und Verbindlichkeitserweis der kommunikati-
 ven Einstellung. Eine transzendentalpragmatische Untersuchung des Verhält-
 nisses zwischen Ethik und Politik , Peter Lang, Frankfurt an Main/ Bern/New
 York, 268 p.

 6. 2. 19. Lessay (Franck), « Mortalisme chrétien : l'étrange rencontre
 entre Hobbes et Milton », in Bulletin de la société d'études anglo-américaines
 des xvif et xvuf siècles , n° 32, p. 21-33.

 Dans ce remarquable article, F. Lessay souligne un point théologique de
 rencontre entre Hobbes et Milton : la doctrine du mortalisme. Cette doctrine

 (le thnétopsychisme, dont le psychopannychisme - théorie de l'endormis-
 sement de l'âme entre la mort et la résurrection) est une forme atténuée
 dont parle, semble-t-il pour la première fois, Eusèbe de Césarée, évêque et
 historien de l'Église primitive, affirme que l'âme meurt avec le corps au
 moment du trépas et revit avec lui au moment de la résurrection. Pour
 montrer la présence de cette position théologique chez Hobbes et Milton,
 l'A. procède en quatre temps : établissement du sens ancien de la doctrine,
 reconstruction de la formulation qu'en donnent respectivement le philoso-
 phe et le poète, évocation du contexte dans lequel ils ont avancé leurs
 arguments, enfin établissement des sources probables de nos deux auteurs.

 Chez Hobbes la doctrine théologique du mortalisme, qui est établie par
 des arguments scripturaires, théologiques et politiques, trouve sa place entre
 deux conceptions : 1 ) Une conception moniste de l'homme. L'âme est
 synonyme de vie, elle caractérise la créature en tant qu'elle est vivante. Par
 conséquent l'homme est entièrement mortel, en perdant la vie, il perd l'âme.
 2) Une théorie politique selon laquelle la doctrine de l'immortalité naturelle
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 de l'âme résulte des ténèbres spirituelles répandues par le pouvoir ecclésias-
 tique en vue d'asseoir sa domination sur les croyants et d'empiéter sur le
 domaine temporel. Entre ces deux conceptions, Hobbes développe, sur ce
 point comme sur d'autres, une théologie hétérodoxe sur le sort des élus et
 des réprouvés.

 L'établissement du contexte et des sources probables (en particulier dans
 YAdversus nationes d'Arnobe) de Hobbes est réalisé avec un soin et une
 érudition à ce jour sans équivalents. C'est dire combien cet article est
 susceptible d'éclairer quelques-uns des aspects les plus déconcertants de la
 doctrine théologique du philosophe anglais.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 20. Negri (Antimo), « * Individualisme possessif" et travail chez
 Hobbes », in LEnseignemenî philosophique , 41e année, n° 5, p. 20-40.

 6. 2. 21. Palaver (Wolfgang), Politik und Religion bei Thomas Hobbes.
 Eine Kritik aus der Sicht der Theorie René Girards, Innsbrucker theologische
 Schriften, Innsbruck-Wien, Tyrolia, 387 p.

 Le présent travail analyse le rapport de la politique et de la religion chez
 Thomas Hobbes, en partant d'une position moderne sur la théologie. Dans
 la premiére moitié du livre sont comparées de façon systématique les idées
 centrales de la pensée de Hobbes (l'état de nature, l'état de guerre, le contrat
 social, la souveraineté) et celles de la théorie de René Girard (la mimesis,
 la crise sacrificielle, le mécanisme du bouc émissaire, le mythe). Dans la
 deuxième partie de son travail, l'A. analyse l'interprétation hobbesienne de
 la Bible, qu'il considère comme étant encore ancrée pour une certaine part
 dans la pensée mythologique (au sens de Girard). Chez Hobbes précisé-
 ment, ce serait seulement l'aspect transcendant de la pensée mythologique
 qui serait abandonné, mais la structure de persécution, qui a son origine dans
 le mécanisme du bouc émissaire, resterait entièrement préservée. Le lien
 avec le mythe consisterait donc dans le fait que Hobbes justifie l'exercice de
 la violence, que ce soit dans la personne du Dieu tout-puissant ou dans celle
 du souverain au pouvoir absolu.

 Il suit de l'interprétation de la Bible, concernant la conception du rôle de
 Moïse et des prophètes, l'image de Dieu et la représentation de son royaume,
 que Hobbes propose une théorie que Girard qualifie de « christianisme
 sacrificiel ». L'assimilation permanente du Nouveau Testament à la perspec-
 tive de l'Ancien Testament en fait également partie. L'A. souligne à ce sujet,
 que Hobbes, loin d'être isolé dans son époque, peut, au contraire, passer
 pour un de ses représentants les plus typiques.

 L'A. souligne en outre dans son introduction que sa critique de la théorie
 hobbesienne n'est pas dirigée anhistoriquement contre le Hobbes historique.
 Il aurait plutôt pour objectif d'argumenter contre ceux qui, à notre époque,
 ont justifié des comportements concrets (par exemple la réduction de la
 religion au domaine privé) en se référant à Hobbes.
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 Même s'il n'est pas toujours fidèle à cette intention dans le cours de son
 enquête et que ses analyses aboutissent à l'occasion à une opposition directe
 des points de vue de Hobbes et de Girard (à cette occasion les positions de
 Girard sont tout simplement qualifiées de « correctes »), ce travail offre
 pourtant des renseignements intéressants sur la pensée théologique de
 Hobbes.

 L'approche méthodique y fait ressortir assez clairement des conceptions
 à la fois nouvelles et traditionnelles et contribue à fournir une image nuancée
 de ce qui constitue les tendances à la sécularisation dans la pensée théologi-
 que et politique. Nous ferons remarquer pour conclure que, parallèlement à
 la construction claire de l'ouvrage et à ses index des matières et des
 personnes, un tableau des références bibliques facilite l'utilisation de cet
 ouvrage.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 6. 2. 22. Pizzorno (Alessandro), « Il modello Leviatano », in La
 Rivista dei Libri , vol. 1, n° 3, p. 37-39.
 Prenant appui sur un colloque international récent consacré au thème
 « Hobbes et le néo-contractualisme » (8-1 1 avril 1991, Paris-Florence), l'A.
 dessine un profil synthétique de quelques tendances actuelles des études
 hobbesiennes, en distinguant la veine interprétative « contextualiste » (visant
 à resituer historiquement l'œuvre de Hobbes) de celle du type « modéliste »
 (qui analyse la structure du raisonnement hobbesien et lit l'auteur anglais en
 fonction du débat contemporain).

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 6. 2. 23. Ramose (Mogobe B.), « Hobbes and the Philosophy of Interna-
 tional Relations », in Quest : Philosophical Discussions , 5 (1), p. 18-35.

 6. 2. 24. Reale (Mario), La difficile eguaglianza (Hobbes e gli « animali
 politici»: passioni, morale, socialità ), Editori Riuniti, Rome, 1991,
 xviii-357 p.

 L'ouvrage s'intéresse exclusivement à la philosophia moralis de Hobbes ;
 je veux dire, à ce mouvement qui conduit de la description des passions à
 la théorie des lois de nature. Le livre s'arrête donc au seuil de la philosophia
 civilis , sans le franchir.

 La mention des « animaux politiques » qu'on remarque dans le sous-titre
 vient de l'importance que l'A. attache aux passages où Hobbes explique
 pourquoi l'homme ne peut pas être rangé parmi les zôa politika , aux côtés
 des abeilles et des fourmis : Reale considère que ces textes, mieux peut-être
 que les descriptions fatalement énigmatiques de 1'« état de nature », sont
 essentiels pour comprendre la structure passionnelle de l'homme et le
 caractère initialement conflictuel de la relation interhumaine.
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 Beaucoup sont tentés d'expliquer cette conflictualité en termes de recher-
 che de l'utile : c'est la compétition dans la poursuite des biens disponibles
 qui pousserait les hommes, au moins dans un premier mouvement, à
 s'entretuer. Sans nier totalement l'existence d'une motivation de ce type, l'A.
 considère qu'elle ne peut jouer dans la genèse de l'affrontement primordial
 qu'un rôle subalterne. La véritable cause de la guerre de tous contre tous,
 c'est cette passion, irréductible à un banal calcul d'intérêt, que Hobbes
 appelle glory: le désir, présent en tout homme, de l'emporter sans cesse sur
 ses rivaux.

 On comprend aisément que cette passion engendre le conflit, et le conflit
 mille désastres. A cette malédiction il n'existe qu'une issue : la reconnais-
 sance de l'égalité. Celle-ci, du reste, est déjà secrètement inscrite dans la
 prétention à la supériorité, pour autant que l'antagonisme des amants de la
 glory suppose la ruine préalable des hiérarchies prétendues naturelles. Il ne
 s'agit donc pas de supposer que les hommes sont égaux en aptitudes
 physiques ou mentales, mais simplement de comprendre qu'ils n'admettent
 plus qu'un autre se prétende prédestiné à les gouverner. A cet égard, la
 neuvième loi de nature (selon la numérotation du Léviathan) occupe dans
 l'analyse une place centrale ; mais en vérité, c'est tout le système des lois
 naturelles qui est commenté comme le code moral de la reconnaissance de
 l'égalité. J'insiste sur le mot moral : en acceptant les lois de nature, et donc
 le principe de l'égalité, on entre dans l'univers éthique de la « socialità ». Par
 cette interprétation foncièrement morale de Hobbes, l'A., au terme d'une
 démarche toute personnelle, constate que sa position n'est pas sans affinités
 avec celle de Warrender. Mais les dernières pages montrent que pour sa part
 il ne souscrit pas aveuglément à ce qu'il estime être la vision hobbesienne de
 l'égalitarisme.
 Il y a peut-être, çà et là, quelques longueurs, quelques détours dont la

 nécessité n'apparaît pas clairement. Mais la réflexion sur les textes reste, tout
 au long du livre, subtile et pénétrante. Assurément, Reale n'ignore pas que
 de nombreux passages suggèrent une autre compréhension, plus « utilita-
 riste », de Hobbes. Mais il professe que devant la pluralité des lectures
 possibles, le critique attentif doit s'attacher aux seuls propos qui sont, à ses
 yeux, décisifs, et assumer la responsabilité de la reconstruction qu'il propose.
 Les notes abondantes, groupées à la fin du volume, prouvent que pour sa

 part il n'a pas fait ses choix à la légère, dans l'ignorance des commentaires
 qui ont précédé le sien : il est évident, en effet, que son livre est adossé à une
 connaissance remarquable de la littérature consacrée à Hobbes, tant en
 Europe qu'en Amérique.

 François Tricaud

 6. 2. 25. Schmitt (Carl), « L'état comme mécanisme chez Hobbes et
 Descartes », traduit par Dominique Séglard, in Les Temps Modernes , n° 544,
 p. 1-14.
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 Cette étude de C. Schmitt fut d'abord publiée en 1637 dans Archiv für
 Rechts und Sozialphilosophie , 30, p. 622-632, et précède d'un an la parution
 de son livre sur Hobbes.

 A l'opposé de l'Allemagne ou, plus récemment, de l'Italie, l'interprétation
 que C. Schmitt a donnée de Hobbes n'a joué qu'un rôle très restreint - pour
 ne pas dire nul - chez les commentateurs du philosophe anglais en France.
 Ce fait a un aspect positif, en ce qu'il a évité que la problématique politique
 de Hobbes ne soit, pour ainsi dire, parasitée par une lecture trop marquée
 par les positions de C. Schmitt dans le contexte de l'Allemagne des années
 précédants la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le travail historique et
 philosophique accompli en France sur l'auteur du Léviathan permet désor-
 mais d'espérer que l'étude des thèses de Schmitt pourra se faire avec
 suffisamment de recul pour ne pas se perdre en débats stériles.

 L'étude traduite ici en français (d'autres traductions sont annoncées pour
 les prochaines années) n'a rien de profondément bouleversant. Elle com-
 porte cependant un double intérêt. C. Schmitt montre d'abord comment un
 certain nombre de formules particulièrement frappantes de Hobbes lui-même
 (« homo homini lupus », « homo homini deus », « deus mortalis », etc., etc.)
 ont pu donner lieu à des lectures déformantes visant à présenter l'État
 hobbesien comme un État totalitaire. L'image du Léviathan n'aurait ainsi que
 le sens « d'une fantaisie littéraire à demi ironique et née d'un humour très
 anglais » (p. 6). C. Schmitt montre ensuite que l'importance de la théorie
 politique de Hobbes réside dans une mécanisation complète de l'État qui en
 fait un « homo artificialis », dont l'homme naturel est à la fois la matière et
 l'artiste. Cette mécanisation n'est compromise ni par l'image mythique du
 Léviathan, ni par la théorie de la personne souveraine. Cette grande machine
 de l'État viendrait historiquement après la mécanisation cartésienne du corps
 humain, et aurait pour effet une réduction mécaniste de la totalité de
 l'homme (âme et corps) sous la forme de la conception de « l'homme-
 machine » au xviii6 siècle.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 26. Sorgi (Giuseppe), « Aristotele, Hobbes e la * riabilitazione "
 della filosofia pratica. A proposito di una recente interpretazione », in Rivista
 internazionale di filosofìa del diritto , voi. 68, n° 3, p. 537-556. (Discussion
 de l'ouvrage de M. Riedel, Metaphysik und Metapolitik, Frankfurt a. m.
 1975, traduction italienne, Bologne, 1990).

 6. 2. 27. State (S.A.), Thomas Hobbes and the Debate over Naturai Law
 and Religion , Garland, New York/Londres, 1991, 259 p.

 Ce livre est une contribution au débat qui oppose, depuis Taylor, les
 partisans de l'athéisme aux défenseurs du théisme de Hobbes. La thèse de
 l'auteur, soutenue en 1979 et reprise inchangée dans ce livre, suppose une
 réfutation des deux positions extrêmes que sont, d'une part, la thèse qui fait
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 de Hobbes un athée déguisé (Leo Strauss) et d'autre part la thèse qui voit
 en lui un représentant orthodoxe d'une Église, suivant les auteurs, anglicane
 (P.J. Johnson) ou calviniste (F.C. Hood). Hobbes serait à l'intérieur de la
 tradition anglicane un hétérodoxe résolu. Soucieux de respecter le contexte
 historique à l'intérieur duquel Hobbes élabora sa philosophie, State ne
 sacrifie ni au plaisir de découvrir une filiation jusqu'à ce jour restée inaperçue
 ni au plaisir de faire de Hobbes une singularité absolue. Dans les deux
 premières parties de son livre, consacrées à la « Question religieuse », l'A.
 montre que Hobbes ne s'écarte pas toujours autant que l'on pourrait le
 penser des positions de Hooker : cette connivence, à défaut d'une proximité
 véritable, est pour le moins l'indice d'une appartenance commune. Si
 Hobbes va plus loin que Hooker dans sa critique du puritanisme, il partage
 avec lui une même analyse des effets néfastes de ce courant religieux. D'où
 vient dès lors l'hétérodoxie de Hobbes ? De toute évidence, sa théorie de la
 science et la réduction matérialiste de l'esprit qui en est le corollaire ne
 pouvaient pas être acceptées par l'Église anglicane.
 Le chapitre III constitue le point d'équilibre de la thèse, c'est aussi le foyer

 dialectique de son développement. On y lit une réfutation en règle de la thèse
 de Q. Skinner, comme le préalable obligé à l'inscription de Hobbes dans la
 tradition de la théorie théiste de la loi naturelle. S'appuyant sur les témoigna-
 ges de sympathisants de Hobbes comme Ascham, M. Nedham, J. Seiden,
 A. Warren, M. Hawke, T. White, J. Hall, J. Heydon, Skinner entend prouver
 que Hobbes ne peut pas être un défenseur sincère de la théorie de la loi
 naturelle, car ses partisans ne l'étaient pas. L'A. réfute systématiquement
 l'interprétation que donne Skinner de ces soi-disant témoignages de hobbis-
 tes « historiques » en faveur de l'athéisme de Hobbes. Il montre ainsi, s'il
 était besoin de le rappeler, qu'il n'y a pas de fait brut en histoire de la
 philosophie, et que l'on ne peut échapper aux risques de l'interprétation.
 Cette réfutation en règle s'accompagne d'une analyse des limites épistémolo-
 giques de la méthode historique de Skinner : on peut difficilement contester
 l'idée selon laquelle la philosophie d'un auteur ne saurait être jugée à partir
 des seuls témoignages des contemporains, fussent-ils des sympathisants.
 Hobbes a été suffisamment mal traité, y compris par ceux qui lui voulaient
 du bien, pour que l'on évite de lui administrer ces mauvais traitements en
 guise d'interprétation historique.
 Les deux derniers chapitres, consacrés à la « loi naturelle », s'efforcent de

 prouver l'appartenance de Hobbes à la tradition théiste de la loi naturelle.
 Résolument comparative, la méthode employée vise à établir une filiation,
 ou tout au moins un air de famille, entre certaines thèses du De legibus de
 Suarez, le De jure belli ac pacis de Grotius et les thèses hobbesiennes sur la
 loi naturelle. La question controversée de la nature de la législation divine
 en matière de loi naturelle est au cœur du débat. L'A. s'efforce de réfuter

 l'argument selon lequel le rationalisme de la théorie de la loi naturelle (la loi
 comme conclusion de la raison, indépendante d'une institution divine
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 positive) serait incompatible avec un théisme cohérent : saint Thomas et
 Grotius sont convoqués à l'appui de cette réfutation, le premier, parce qu'il
 considère la raison comme une parole de Dieu à part entière, et le second,
 parce que la mise entre parenthèses de Dieu qu'il effectue dans le De jure belli
 ac pacis se concilie parfaitement avec un indéniable engagement théologique.
 La distinction entre volontaristes et rationalistes (Ockham, Rimini) est
 introduite pour rendre compte des différences qui subsistent néanmoins
 entre la position de Hobbes et la tendance rationaliste de la tradition de la
 loi naturelle. Mais si Hobbes peut à bon droit passer pour un volontariste,
 dans la mesure où il ne conçoit pas d'obligation morale indépendamment de
 la volonté de Dieu, peut-être aurait-il convenu de nuancer davantage cette
 appréciation. On peut ainsi reprocher à State, malgré un assez grand souci
 de la nuance dans ses analyses de détail, d'abuser de catégories trop
 générales, lorsqu'il en vient à poser le problème central de sa réflexion.
 Suffit-il de ranger Hobbes dans la tradition du volontarisme théologique pour
 rendre compte totalement des spécificités de sa théorie de la loi naturelle ?
 Qu'il nous soit permis d'en douter. Le jeu des comparaisons peut certes
 permettre de lever un doute concernant le lieu d'inscription de la théorie
 hobbesienne de la loi de nature, mais il ne permet pas de comprendre la
 question philosophique spécifique à laquelle cette théorie tente de répondre.

 Luc Foisneau

 6. 2. 28. Stoup (G.), « Hobbes, Thucydides and the three Greatest
 Things », in History of Political Thought , 1 1, p. 565-586.

 6. 2. 29. Strauss (Leo), La philosophie politique de Hobbes , traduit par
 A. Enegrén et M.B. de Launay, Bělin, Paris, 300 p. (l'ouvrage comporte en
 annexes deux recensions d'ouvrages sur Hobbes réalisées par Leo Strauss :
 « Quelques remarques sur la science politique de Hobbes. A propos du livre
 récent de M. Lubienski », d'abord publiée dans les Recherches philosophi-
 ques , 2, 1933, p. 609-622, et « Les fondements de la philosophie politique
 de Hobbes », recension d'un ouvrage de R. Polin d'abord publiée dans
 Critique , vol. 10, n° 83, 1954).

 Le livre de Strauss se veut une étude du fondement et de la genèse de la
 philosophie politique de Hobbes qui se présente comme une analyse
 minutieuse des textes. Mais cette étude n'est pas séparable d'un enjeu
 philosophique et politique qui prend tout son sens dans les années trente,
 au moment où Strauss est condamné, par le régime nazi, à l'exil en
 Angleterre. Selon Strauss, la philosophie contemporaine, comme la pratique
 politique des États se caractérisent par le nihilisme politique et le fanatisme
 (p. 13) qui semblent découler du « relativisme sceptique » (p. 233) devenu
 le mode de penser dominant dans la philosophie politique, les sciences
 politiques et sociales. C'est cette situation de crise qui rend la « modernité
 politique » opaque à elle-même et témoigne de son « déclin » (p. 266). Il en
 découle, pour le philosophe, la nécessité de s'interroger sur le moment de
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 la naissance de la pensée politique moderne afin de repérer, dans ses
 éléments doctrinaux, les ruptures décisives d'avec la tradition qui ont conduit
 à une telle dérive relativiste en politique et en morale.
 Or, pour Strauss, Hobbes est sans doute le philosophe politique qui fait

 franchir à la philosophie politique ce tournant essentiel (p. 12, 267). C'est
 lui qui établit plus nettement que Grotius que le fondement de la morale et
 de la politique modernes ne repose plus sur la loi de nature et l'obligation
 qui lui est afférente comme c'était le cas dans la philosophie classique, mais
 qu'il repose sur le droit naturel individuel (les « existences légitimes de
 l'individu », p. 222) que l'État aura pour fin de garantir (p. 221) réalisant
 ainsi une forme d'individualisme extrême, « plus intransigeant que celui de
 Locke » (p. 224). C'est aussi le premier philosophe a avoir saisi l'impor-
 tance du concept de souveraineté pour la constitution d'une théorie de l'État
 et d'en avoir clairement établi la fonction et les limites en relation avec la

 priorité du droit sur la loi (p. 224). Ce concept présuppose à son tour non
 point le primat de la loi comme rationalité à la manière des anciens, mais
 la conception d'une « impuissance de la raison » réduite à une multitude de
 rationalités individuelles dont aucune ne prédomine sur les autres
 (p. 225-226) : d'où l'idée que le pouvoir souverain ne se conçoit pas d'abord
 sur le modèle de la rationalité mais sur celui de la volonté comme source du

 commandement, ce que les philosophes ultérieurs, Rousseau en premier lieu,
 ne feront qu'entériner. Cet ensemble de concepts et de thèses politiques
 trouve à s'exposer dans le cadre d'une philosophie systématique qui revendi-
 que le statut épistémologique d'une science de la nature (p. 16 sq. ;
 p. 216 sq.), lui emprunte un ensemble de concepts, une méthode d'analyse
 et de synthèse, ainsi que ses principes déterministes qu'on suppose inhérents
 à sa démarche et que lui prête une métaphysique nécessitariste et matérialiste
 (p. 234 sq.) : une telle conception scientifique des phénomènes politiques
 trace la voie qui conduit directement à la sociologie et à toute science
 politique décidée à faire de la politique un objet de l'étude duquel tout
 jugement de valeur et toute recherche du « critère » du juste se trouvent
 exclus (p. 233, 217-219). Sans doute, sur biens des points, Strauss reconnaît
 (préface de 1964) que c'est Machiavel et non Hobbes qui pourrait être
 retenu comme l'initiateur de la philosophie politique moderne, mais cette
 erreur d'appréciation lui paraît aisément rectifiable et ne remet pas en cause
 l'essentiel de ses analyses sur Hobbes (p. 12).

 Il faut donc revenir à ce moment de constitution de la pensée politique
 moderne pour en interroger la cohérence, c'est-à-dire le lien entre le projet,
 le contenu de la doctrine et le déterminisme de la méthode et de la

 métaphysique. De ce point de vue, la pensée politique de Hobbes souffre
 d'un manque de cohérence interne que Strauss tente d'établir à partir d'une
 double thèse : la première est relative à l'évolution interne à la doctrine de
 Hobbes et la seconde est liée à l'évaluation des effets de sa « conversion » à

 la « méthode euclidienne » sur le contenu de sa politique.
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 1) Loin de soutenir que les concepts et la forme déductive issus de la
 physique et de la géométrie soient décisifs pour la compréhension du
 contenu de la philosophie de Hobbes, Strauss soutient à l'inverse que celle-ci
 en est indépendante. Quel est le principe de la morale et de la politique chez
 Hobbes ? Contrairement à ce que le cadre épistémologique de sa philosophie
 pourrait laisser croire, ce n'est nullement le principe de conservation de soi
 relevant du mécanisme : ce principe est indiffèrent à toute valeur morale
 (p. 52). Le fondement de la morale et de la politique hobbesienne est le
 conflit entre vanité et crainte de la mort violente. La source de tous les
 conflits entre les hommes découle de la vanité comme désir autonome au

 regard du conatus d'auto-conservation (p. 27, 30, 34). La vanité est un désir
 de contempler son propre pouvoir appliqué à autrui dans une relation de
 domination : elle vient des « profondeurs de l'homme » (p. 30) et porte les
 individus à vivre une sorte d'illusion de domination totale (p. 41). Or, seule
 l'expérience du conflit comme possibilité d'une mort violente dissipe cette
 illusion (p. 41, 45, 49). La crainte d'une telle mort qui en découle constitue
 le véritable et le seul principe de la moralité confondu avec un principe de
 justice au for interne qui permet de juger les comportements individuels
 (p. 52) en termes de droit consenti à toute action qui permet d'éviter une
 telle mort et dénié aux actions contraires : la vanité est donc fondamentale-

 ment injuste (p. 52). Hobbes traduit dans cette opposition sécularisée, celle
 qui prévaut dans la tradition chrétienne entre l'orgueil spirituel et la crainte
 du châtiment divin (p. 52) : « c'est grâce à la base morale de sa philosophie
 politique et seulement grâce à elle que Hobbes a gardé la possibilité de faire
 droit à la justice comme telle et de distinguer entre le droit et la force »
 (p. 53) ce que n'a pas fait Spinoza dont le « naturalisme » identifie les deux
 {ibid. et p. 239).

 Une telle position résulte pour Hobbes d'une évolution où deux positions
 finissent par converger : la première part de la vertu aristocratique (honneur,
 magnanimité) éthiquement valorisée par Aristote (chap. I et II) et que
 Hobbes soumet à une critique progressive jusqu'à lui substituer comme
 fondement de toute morale et toute politique la crainte de la mort, intériori-
 sant ce désir d'honneur (p. 81, 170-71) comme équivalent à la vanité qui
 pousse les hommes au conflit. Selon Strauss, l'opposition entre la vanité et
 la crainte de la mort peut aussi être lue à la manière d'une opposition entre
 le mode de vie aristocratique et le mode de vie bourgeois dont Hobbes est
 tenu pour un représentant typique (p. 173, 176-77 ; p. 182-83 ; p. 186). En
 second lieu, Hobbes a pris acte à partir de la crise de la « morale de
 l'obéissance » (due aux conflits religieux du xvie siècle) du fait qu'une norme
 peut être rationnellement connue, mais que le problème majeur est celui de
 son « application » (p. 138-39 ; p. 122). D'où la question de la scission entre
 les actions morales et les actions réussies qui conduit Hobbes dans sa période
 « humaniste » à se tourner vers l'histoire pour y chercher les passions
 déterminantes de la conduite humaine (de là son intérêt pour Thucydide,
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 p. 160 sq. ; on peut signaler que cette analyse de Strauss sert d'une certaine
 manière de fondement au livre d'A. Hirschman, Les Passions et les intérêts ,
 PUF, 1981), capable de constituer des conduites morales. C'est lorsque
 l'étude de l'histoire les lui révèle (vanité, crainte) qu'il abandonne l'histoire
 ou plutôt qu'il l'intègre dans une philosophie politique comme « histoire
 typique » qui doit indiquer à partir de là le processus qui conduit à la
 construction de l'État (p. 155, 188).
 2) Ce n'est donc pas la « conversion » à la méthode physico-mathémati-

 que qui conduit Hobbes à adopter les positions qui en font le père de la
 philosophie politique moderne et de ses thèses essentielles (voir infra) mais
 la question centrale de l'application des normes morales. Hobbes a simple-
 ment été victime d'une illusion : il a cru que la rupture de la science nouvelle
 avec la « science » antique était la cause de la rupture de sa philosophie
 politique avec celle des anciens (p. 190, 196). Mais plus encore, le recours
 à un tel modèle épistémologique ne pouvait, selon Strauss que conduire
 Hobbes à l'incohérence. Le déterminisme et l'objectivation que lui impo-
 saient une telle conception du droit et de la politique, d'une part ne lui
 permettent pas de rendre compte, à partir du conatus , de la vanité et des
 conflits qu'elle engendre (p. 27, 30, 34) et, d'autre part, le conduisent au
 voisinage de Spinoza en lui interdisant, contre lui-même, de pouvoir
 maintenir encore une distinction morale entre différents types de conduite
 et de poser la question du critère de l'État juste (p. 218-19 ; p. 233-34 ;
 p. 239 ; p. 240-41). Il faut donc tenir le Léviathan, non pour le livre qui
 parfait les positions politiques de Hobbes, mais pour celui où elles sont
 « sapées » (241). C'est cet ouvrage qui, à travers ce composé de détermi-
 nisme non-axiologique, de primauté du droit subjectif et de souveraineté non
 rationnelle, caractérise « l'opacité » de la pensée moderne. C'est donc en
 « non-hobbesien » (p. 11) que Strauss a écrit sur Hobbes.
 Mais c'est précisément ce qui peut être opposé à cet ouvrage dont

 l'incontestable intérêt de la problématique et des enjeux ne peut masquer les
 difficultés de méthode. La plus importante d'entre elles est qu'il ne prend pas
 la démarche philosophique et scientifique de Hobbes au sérieux. Il n'exa-
 mine manifestement pas avec la « rigueur exemplaire » qu'on lui prête, le
 rapport qui va du conatus aux passions primitives (comment dissocier le
 désir de conservation et la crainte de la mort violente ou non ?), puis, par
 le biais de l'apparition du langage et de la conception des rapports inter-
 humains, le mode sur lequel sont produites les passions dérivées et les
 conflits qui en découlent. Le concept de droit ne fait l'objet d'aucune analyse
 approfondie dans son rapport avec le conatus, les passions et la rationalité
 individuelle : Strauss s'est contenté d'une opposition droit (morale) / fait
 (physique) sans examiner le mode sur lequel Hobbes a réussi, dans le cadre
 épistémologique qu'il s'est choisi, à proposer une définition parfaitement
 cohérente du droit sans que sa position puisse être confondue le moins du
 monde avec celle de Spinoza. C'est d'ailleurs ce manque d'élucidation du

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:53:07 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 38 GROUPE HOBBES

 concept de droit qui explique les difficultés de Strauss à comprendre la
 théorie hobbesienne de la monarchie, en particulier le rapport entre sa forme
 paternelle-despotique et d'institution (p. 94-104) et c'est lui aussi qui
 conduit Strauss à faire de Hobbes un précurseur de la sociologie et du
 relativisme sceptique là où la doctrine hobbesienne conçoit, au contraire,
 pleinement la politique comme une science pratique. Ces remarques ne
 signifient nullement que la philosophie politique de Hobbes soit dépourvue
 de toute ambiguïté ou difficulté, mais qu'elles ne sont peut-être pas là où
 Strauss les a repérées.

 Christian Lazzeri

 6. 2. 30. Wagner (Gerhard), « Parsons, Hobbes und das Problem sozia-
 ler Ordnung - Eine theoriegeschichtliche Notiz in systematischer Absicht »,
 in Zeitschrift für Soziologie , tome 20, p. 1 15-123.

 Dans cet article, l'interprétation de Hobbes par Talcott Parsons, qui
 concerne le problème de l'ordre social, est soumise à une analyse critique.
 Il en résulte pour l'A. que Hobbes n'était en aucune façon l'utilitariste et
 l'athée que nous présente Parsons. Il aurait plutôt anticipé déjà pour l'essen-
 tiel la solution du « Hobbesian problem » que Parsons revendique pour
 lui-même par le biais d'une religion civile, comportant un consensus éthique
 minimal.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)

 6. 2. 31. Wahrig-Schmidt (Bettina), « Staatspathologie und Staatsthe-
 rapie bei Thomas Hobbes », in Focus Mul , tome 8, cahier 4, p. 247-253.

 L'article contient un court examen de l'utilisation de la métaphore de
 l'État en tant qu'organisme chez Hobbes. Ce qui la caractérise, c'est avant
 tout qu'elle est associée à la représentation de l'organisme comme machine.
 De même que la machine humaine est créée par Dieu, la machine de l'État
 (l'homme artificiel) est parfaitement connaissable par ses créateurs : les
 hommes. De façon analogue à l'homme, l'État est également un être
 transitoire, et de ce fait soumis à des troubles (maladies), voire à la
 destruction (la mort). Hobbes utilise toute une série de comparaisons tirées
 de la médecine pour décrire les maladies de l'État. Quelle que soit la richesse
 du vocabulaire de Hobbes dans le domaine de la pathologie de l'État, il ne
 mentionne, au plan de la thérapie, que l'amputation (du pouvoir de l'Église)
 comme remède efficace. Son remède le plus important pour combattre les
 maladies de l'État reste la mesure préventive qu'est l'institution adéquate.

 Siegmund Probst
 ( traduit par Philippe Vigier)
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 7. Réception et influence. Extrapolations.

 7. 1. Billoni (Mónica), «¿Libres e iguales? Las mujeres en el Levia-
 tán », in Cuadernos de la Comuna , n° 32, Municipalidad Puerto Gral. San
 Martin, Santa Fe, p. 10-15.

 Cet article a pour objet d'examiner la condition de la femme dans le
 système hobbesien. Partant du chapitre XIII du Léviathan , où Hobbes
 énonce que l'égalité entre les hommes est la condition originaire de l'état de
 nature, l'A. se demande si les hommes comprennent aussi les femmes. La
 place de la femme dans le Léviathan n'est pas nette. C'est seulement au
 chapitre XX que Hobbes traite particulièrement le thème de la femme en tant
 que mère. Dans le De Cive , la domination sur l'enfant appartient d'abord à
 la personne qui le tient en sa puissance, c'est-à-dire à la mère. Dans le
 Léviathan , on trouve également l'affirmation selon laquelle, s'il n'existe pas
 de contrat, la domination revient à la mère. Cependant, cette exception mise
 à part, la femme est selon l'A. la grande absente de la construction de la
 société.

 L'A. souligne, dans la suite de l'article, textes à l'appui, que chaque fois
 que Hobbes fait allusion aux femmes il se réfère à des personnages de fiction
 comme les fées ou les sorcières, possédées ou suicidaires. Est-il vraiment
 nécessaire de noter que si l'A. cherche à déterminer l'existence d'un éventuel
 féminisme ou anti-féminisme de Hobbes, il entreprend une tâche qui risque
 bien d'être stérile ? Cette question n'entre visiblement pas dans les préoccu-
 pations de notre philosophe.

 Maria L. Lukac de Stier

 ( traduit par Yves Charles Zarka)

 7. 2. Dunn (John), La pensée politique de John Locke , trad. Jean-François
 Bâillon, PUF, Paris, 286 p.

 Publiée en Angleterre en 1969, cette importante étude porte un sous-titre
 qui en indique l'esprit : « Une présentation historique de la thèse exposée
 dans les Deux traités du gouvernement ». L'A. entend échapper au travers qui
 consiste à lire la doctrine politique de Locke à la lumière des problématiques
 d'aujourd'hui. Une telle approche, souligne-t-il avec raison, ne revient pas
 seulement à prêter au philosophe des préoccupations qui ne pouvaient pas
 être les siennes : elle plaque artificiellement sur son œuvre une cohérence qui
 ne lui appartient pas et qui occulte sa vérité profonde. Si l'on admet, comme
 il paraît nécessaire, que la pensée politique de Locke s'est développée en
 réaction à un environnement historique donné, pour faire face à des enjeux
 précis, il convient de la lire d'abord - ce qui ne signifie pas de manière
 exclusive - en fonction de cette situation concrète. Les pièges d'un contex-
 tualisme primaire sont, cependant, évités de deux façons : l'A. ne recherche
 pas la clef d'une juste interprétation dans les circonstances elles-mêmes, mais
 dans leur rapport à l'œuvre, dans le reflet que celle-ci en offre ; les conclu-
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 sions qu'il propose mettent en relief ce que la doctrine étudiée a de singulier
 et de durable.

 La réflexion part donc de la crise de l'Exclusion des années 1679-1681.
 Dans l'offensive menée contre Charles II et son frère le duc d'York, il revient
 à Locke de systématiser l'argumentation whig et, simultanément, de réfuter
 l'idéologie tory. Cette première étape de l'analyse amène à aborder la
 question de ses relations avec Filmer et Hobbes. Elle permet, également, de
 repérer ce qui fonde l'hostilité radicale de Locke envers l'auteur du Patriar-
 cha et l'ambiguïté de ses rapports avec celui du Léviathan. A la racine de la
 contestation des thèses de Filmer se trouve une opposition de nature
 théologique. Ce que Locke rejette catégoriquement, c'est l'idée que, de Dieu
 à Adam et d'Adam à ses héritiers se transmette une série d'injonctions qui
 réduit à tout jamais les hommes au silence : l'une de ses « entreprises
 intellectuelles majeures » consiste à « situer la révélation divine à l'intérieur
 de l'ordre de l'expérience historique humaine » (p. 76, n. 32) et à démontrer
 par là que, même dans la soumission à Dieu, « les hommes font vraiment
 l'histoire » (p. 77). Son attitude à l'égard de Hobbes s'explique aussi par des
 raisons d'ordre éthique et théologique, mais c'est parce que, sur ce terrain,
 les préoccupations des deux hommes ne se rencontrent pas : « le problème
 traité par Hobbes », selon l'A., « est celui de la construction de la société
 politique à partir d'un vide éthique », quand le « postulat essentiel » de Locke
 est « précisément l'inexistence d'un tel vide » (p. 87) - en quoi ce dernier
 se rapproche de Filmer. De ce fait, les Deux traités ne portent trace d'aucune
 influence hobbesienne, ni positive ni négative. L'« adversaire fantomatique »
 que constitue Hobbes pour Locke (p. 90) ne manifeste sa présence que par
 l'écho qui est donné à ses arguments (sur le mode critique, s'entend) dans
 Y Essai et, plus encore, dans The Reasonableness of Christianity.

 C'est, du même coup, le statut idéologique paradoxal des Deux traités qui
 est mis progressivement en lumière. Jugée comme analyse constitutionnelle,
 l'œuvre ne paraît guère novatrice. Elle n'a rien, non plus, de bien « radical » :
 en témoignent les considérations relatives à la prérogative royale. En
 revanche, affirme l'A., l'extrême individualisme d'origine religieuse qui s'y
 dessine et qui lui confère sa véritable cohérence ouvre des perspectives
 proprement modernes et émancipatrices. Marqué du sceau de la doctrine
 calviniste de la vocation, cet individualisme est centré sur la finalité du salut.
 Il implique, pour chacun, la réalisation de soi en ce monde et le libre
 accomplissement de ses devoirs religieux. Dans cette mesure, il peut justifier
 une révolte contre l'ordre établi. Cependant, en transférant - ou en fixant -
 sur l'au-delà l'objet de l'attente individuelle, il dévalorise l'idée de la lutte
 pour le changement et dévoile ses potentialités conservatrices. Ce qu'il a
 d'utilitaire et qui pourrait l'apparenter à la philosophie hobbesienne - la
 volonté de fonder le lien social sur le désir de bien-être - est dépassé,
 enveloppé par une visée sotèriologique. L'inquiétude métaphysique est ce qui
 lui donne sens. Elle limite sa portée politique. Elle ne fait pas, pour autant,
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 du radicalisme lockien un vain mot, bien au contraire. Son effet ultime est
 qu'« elle libère tout homme, dans son rapport à Dieu, de l'emprise du réseau
 de déférence sociale du xvnc siècle » (p. 262). Dès lors, le sujet le plus
 humble d'Angleterre « ne participe pas moins que le premier comte de
 Shaftesbury à la légitimité éthique de la communauté politique » et « ne
 contribue pas moins que lui à la constituer » (ibid.). Mais, insiste l'A., « ce
 n'est pas en tant que producteur économique propriétaire de son travail, mais
 seulement en qualité de récipiendaire des commandements de Dieu que
 Locke peut considérer qu'un homme est de la sorte placé au-dessus de sa
 famille et de la société » (ibid.).
 Une des forces de cette étude est de faire justice de bien des lectures

 réductrices de Locke, qui ne retiennent que la dimension économique de sa
 doctrine ou encore le traitent en héraut d'un monde dont il eût été fort en

 peine de prévoir l'avènement. Elle dose avec un grand sens de l'équilibre
 l'analyse historique, le portrait psychologique, la discussion philosophique
 et théologique. Elle retrace avec méthode et subtilité l'élaboration et le
 mouvement d'une pensée dont c'est peu de dire qu'elle est complexe. Sans
 doute parce que son objet n'est pas de rendre compte d'une époque mais du
 parcours d'un esprit singulier à travers cette époque, elle présente, de
 quelques contemporains capitaux de Locke comme Hobbes, une image
 qu'on souhaiterait moins schématique. On comprend que, pour mieux
 dessiner une personnalité intellectuelle, il soit fait appel à des effets de
 contraste. Fallait-il, pour que le puritanisme foncier de Locke apparût avec
 une parfaite netteté, l'opposer à l'indifférence morale quelque peu cynique
 que l'A. prête à Hobbes sans justification ? N'est-ce pas là s'en remettre à
 un cliché inconsistant et de nul intérêt philosophique ? N'est-ce pas, en
 somme, s'exposer à affaiblir inutilement une démonstration par ailleurs
 substantielle et convaincante ?

 Franck Lessay

 7. 3. Goldsmith (M. M.), «The Hobbes Industry», in Political Studies ,
 39, p. 135-147.

 7. 4. Gordley (James), The Philosophical Origins of Modem Contract
 Doctrine , Oxford University Press, Oxford.

 7. 5. Hardin (Russell), « Reading Hobbes in Other Words : Contracta-
 rian Utilitarian, Game Theorist », in Political Theory , 19, p. 156-180.

 7. 6. Lessay (Franck), « Jacques II ou l'étrangeté : Les enjeux politiques
 juridiques et religieux du règne du dernier roi Stuart », in È cosse. Littérature
 et civilisation , Université Stendhal, Grenoble, n° 1 1, p. 5-20.

 Dans cet article, F. Lessay tente de cerner ce qui fait l'étrangeté sur le plan
 juridique, politique et religieux de Jacques II, victime royale de la Glorieuse
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 Révolution. C'est la figure réelle de ce monarque qui se trouve restituée, par
 opposition aux légendes que l'historiographie a souvent véhiculées. Ainsi,
 l'A. montre d'abord, de manière convaincante, qu'en faisant usage du droit
 de suspension des lois religieuses discriminatoires dans la Déclaration
 d'Indulgence de 1687, ce monarque n'a en aucune manière fait œuvre
 d'innovation constitutionnelle. C'est en revanche le Bill of Right qui consti-
 tue un document au statut juridique ambigu. Ensuite, lorsqu'on compare la
 Déclaration d'Indulgence avec l'Acte de Tolérance de 1689, il apparaît
 clairement que la politique de Jacques II tendait à établir une véritable liberté
 de conscience, en supprimant toute contrainte à la pratique religieuse et en
 levant les incapacités civiles liées à la non appartenance à l'Église d'Angle-
 terre, alors que la loi de 1689 rétablissait les incapacités civiles et le
 monopole de l'Église d'Angleterre. Enfin, le reproche fait à Jacques II
 d'avoir voulu instaurer une complète prédominance du catholicisme en
 Angleterre relève plus du procès d'intention que de la vérité historique. La
 révolution de 1688 ne peut donc être conçue comme l'épopée du protestan-
 tisme triomphant. Se trouvent ainsi précisés certains aspects du contexte
 anglais, certes postérieur à Hobbes, mais qui permet de mieux saisir le climat
 de la réception de sa pensée.

 Yves Charles Zarka

 7. 7. Lessay (Franck), « Jacques II, roi révolutionnaire ? », in Espace des
 révolutions, Paris-Londres 1688-1848 , Université de Lille III, Centre inter-
 disciplinaire de recherche sur les pays anglophones, p. 27-51.

 Cet article historique poursuit une tentative de réhabilitation du règne de
 Jacques II, entamée dans l'étude précédente (cf. 7.6). L'auteur développe de
 manière plus étendue « l'équation personnelle » du roi déchu par la Glo-
 rieuse Révolution de 1688 qui porte au pouvoir Guillaume d'Orange. Cette
 équation consistait en une tentative de faire soutenir l'un par l'autre le
 maintien de l'intégralité de la prérogative royale et l'établissement d'un
 régime de liberté de conscience. Pour établir cette thèse l'A. entreprend un
 parcours des aléas de l'historiographie relative à Jacques II pour montrer
 comment s'est progressivement forgée une image erronée de ses motivations
 et de ses actions. La déconstruction des procédures par lesquelles se forme
 l'image légendaire du monarque débouche sur une double question concer-
 nant, d'une part, le fait de savoir si la Glorieuse Révolution fut une vraie
 révolution et, d'autre part, le fait de savoir si la religion de Jacques II
 s'épuisait dans le catholicisme ou si, paradoxalement, elle ne pourrait pas
 donner lieu à une interprétation qui en manifeste le caractère de crypto-
 protestantisme. L'argumentation de F. Lessay souligne les implications
 politico-philosophiques de l'événement historique.

 Yves Charles Zarka

 7. 8. Litke (Robert), « Democracy as a Solution to the Problem of
 Domination », Contemporary Philosophy , 13 (10) p. 5-8.
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 7. 9. Palladini (Fiammetta), « Giusnaturalismo e influenza di Hobbes
 sul pensiero politico moderno », in La Cultura , voi. 29, n° 1/2, p. 282-287.

 7. 10. Vienne (Jean-Michel), Expérience et Raison : les Fondements de la
 Morale selon Locke , Vrin, Paris, 298 p.

 Ce livre considère principalement V Essay concerning human Understan-
 ding , mais l'A. éclaire sans cesse son analyse par l'examen des écrits
 antérieurs et ultérieurs de Locke. Les deux traits saillants de l'ouvrage sont :
 1 ) l'attention délibérément tournée vers le problème de la fondation de la
 morale, dont Vienne estime qu'il est présent, au moins autant que le
 problème de la fondation de la science, tout au long de Y Essay ; 2) l'affirma-
 tion que Y Essay est avant tout une recherche sur la fonction de l'entende-
 ment : c'est par une sorte de malentendu historique qu'on a surtout retenu,
 dans cette recherche « concerning understanding », la place qu'elle assigne
 à l'expérience.

 Trois parties nettement distinctes. La première est consacrée à la réfuta-
 tion des prétendus immédiats qui voudraient faire l'économie de « la
 médiation de l'entendement» (p. 17). Vienne regroupe sous ce chef la
 critique des principes innés (et non des idées innées) du Livre I, la critique
 (dans les Livres II et III) des dogmatismes véhiculés par l'expérience
 immédiate du langage, et enfin, la critique (développée au Livre IV), de
 l'immédiat de l'opinion et de l'intuition.

 Mais le centre du livre (et pas seulement du point de vue typographique)
 est la deuxième partie, qui pose le problème du rôle de la raison, « activité
 réglée de l'entendement » (p. 118) dans la mise à jour du précepte moral.
 On notera ici que l'A. s'attarde peu sur les passages du Second Treatise of
 Government où Locke semble dire que la loi naturelle se manifeste à tous
 les hommes dans une sorte d'illumination rationnelle irrécusable (cf. les §§ 6
 et 136 du Treatise , rapidement évoqués p. 209). Sans doute estime-t-il que
 cette apparence d'immédiateté de la norme morale n'est qu'une facilité
 d'expression, que Locke s'est permise parce que les deux Treatises appar-
 tiennent à ses œuvres « moins techniques » (p. 275, note).

 L'établissement rationnel de la morale est donc une démarche discursive.

 Reste à décrire cette dernière : son point de départ, sa structure, son point
 d'arrivée. Sur ces différentes questions, l'A. retrace patiemment les tâtonne-
 ments successifs de Locke, répartis sur les trente ou quarante années de sa
 production intellectuelle. Assurément, à chaque étape, « il s'agit toujours
 d'une même recherche de la Loi Naturelle par exercice démonstratif de la
 raison sur une expérience» (p. 211). On peut même ajouter que «la
 conception de la raison (et de l'entendement) demeure identique » {ibid.).
 Mais d'une part, d'une étape à l'autre, l'expérience sur laquelle il faut
 raisonner n'est plus la même. D'autre part (et peut-être surtout), Reasona-
 bleness of Christianity consacre finalement 1'« échec d'une morale démontrée
 sans l'aide de la religion » (p. 270).
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 La troisième partie pose la question de la place de l'entendement dans le
 choix moral concret. Plus précisément, il s'agit de déterminer les rôles
 respectifs et l'interaction de la volonté et de l'entendement dans l'acte moral.
 Parmi les divers textes analysés, les plus importants sont le chapitre XXI du
 Livre II de Y Essay, dans ses différentes versions, et la correspondance avec
 Van Limborch. On y voit Locke remaniant ses thèses, à de multiples
 reprises, sans jamais parvenir à rendre vraiment compréhensible la façon
 dont l'entendement peut intervenir dans la dynamique de la décision.
 En définitive, Vienne tend à présenter la philosophie morale de Locke

 comme un discours aporétique. Il veut bien (si j'interprète correctement les
 p. 268-9) voir là la marque d'un esprit ouvert à la complexité du réel. Mais
 pour ma part, je me demande si son livre, par la rigueur même dont
 témoignent continûment sa documentation et sa réflexion, n'aboutit pas
 plutôt à mettre en évidence Y absence de rigueur dont Locke était parfois
 capable.

 François Tricaud

 7. 11. Westmoreland (Robert), «The Hobbesian Roots of Contempo-
 rary Liberalism », in Faith and Philosophy ; 8, p. 503-523.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1990

 8. 1. 1. Thomas Hobbes, Behemoth or the Long Parliament , éd. Ferdi-
 nand Tönnies (1889), réimpression, avec une introduction par Stephen
 Holmes, Chicago University Press, Chicago et Londres, 1990, p. ix-1, pour
 l'introduction nouvelle, i-xi, 1-204 pour le fac-similé de l'introduction et du
 texte de Tönnies.

 Depuis l'édition en 1984 par les éditions Frank Cass de leur propre
 réimpression de l'édition de Tönnies avec une introduction de Maurice
 M. Goldsmith, c'est la première reprise de ce texte essentiel de Hobbes dans
 la langue originale. On regrettera qu'il n'existe toujours pas d'index du texte
 anglais et que les efforts éditoriaux des traducteurs italien et français n'aient
 toujours pas d'équivalent dans le monde anglophone. Le spécialiste de
 Hobbes regrettera aussi que la nouvelle introduction de Stephen Holmes,
 Professeur de science politique et de droit à l'Université de Chicago,
 n'apporte aucun éclaircissement nouveau sur la genèse du texte ou sur sa
 publication et que le texte de Tönnies soit donné sans distance critique, ce
 qui est en retrait sur l'introduction de Goldsmith dans les réimpressions
 précédentes.
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 L'introduction nouvelle est tirée pour partie d'un article déjà publié dans
 le recueil édité par Mary G. Dietz, Thomas Hobbes and Political Theory ;
 Kansas University Press, 1 990, recensé par Franck Lessay dans le Bulletin
 hobbesien précédent (IV, Archives de Philosophie 55/2 , 1992, 3.3.). L'article
 s'intitulait « Political Psychology in Hobbes's Behemoth », or on trouve dans
 cette introduction plus de psychologie néo-libérale que d'anthropologie ou
 d'éthique hobbesiennes. Dés la page xi, on y lit que, pour Hobbes, le pouvoir
 souverain repose fondamentalement sur l'opinion et la croyance du peuple.
 Le cheminement mental et rationnel conduisant à la découverte des lois de

 nature et à la nécessité du pacte semble ne compter pour rien.
 D'un bout à l'autre de son introduction, Holmes loue Hobbes pour avoir

 su reconnaître que c'est l'irrationnel qui gouverne les actions des hommes
 dans les républiques (c'est-à-dire l'histoire selon sa définition, aimerais-je
 rappeler). Si Hobbes tient bien compte du non-rationnel dans l'explication
 des événements révolutionnaires rapportés dans Behemoth , c'est pour rappe-
 ler sans cesse que le pouvoir ne peut réaliser ses finalités que dans le respect
 de régies rationnelles et en présupposant un comportement rationnel de la
 part des sujets. C'est pourquoi on peut sursauter en apprenant que le dessein
 de Holmes est de montrer dans son introduction (toujours p. xi) que
 « l'opinion est la source et le fondement du pouvoir, en insistant sur le fait
 que l'autorité mondaine peut être construite sur des croyances religieuses
 rationnellement injustifiables ». Le travail de Hobbes sur l'autorisation, le
 pacte et la souveraineté, les chapitres du Léviathan compris entre le chapitre
 XXIX et la fin de la quatrième partie sembleraient au contraire proposer les
 moyens de penser une théologie chrétienne philosophique. Mais pour le
 reconnaître, il faudrait reconnaître que la philosophie de Hobbes est plus que
 simplement politique, or Holmes semble vouloir ignorer tout ce qui n'entre
 pas dans la sphère d'une political science étroitement définie.

 D'un bout à l'autre, il considère que les comportements irrationnels que
 Hobbes réprouve sont présentés par celui-ci comme des manifestations
 inévitables de la nature humaine que la politique se doit d'exploiter de façon
 plus machiavélique que machiavélienne. Peut-on aussi facilement passer sous
 silence les principes de la rationalité hobbesienne (v. p. xvu, § 1 ) ? Pourquoi
 y aurait-il une telle évolution entre les étapes de la pensée politique de
 Hobbes, et pourquoi les phases et les formulations de la loi de nature
 feraient-elles l'objet d'une élaboration si fine si le pouvoir ne s'exerçait que
 par l'exploitation de la crédulité humaine ? La réputation de pouvoir est un
 pouvoir, mais le souverain ne dispose pas que d'une apparence ou réputation
 de pouvoir : il a le glaive pour défendre son droit. La nature humaine est
 canalisée et non exploitée. On pensait en avoir fini avec ces lectures myopes
 de la philosophie de Hobbes.

 Aux p. xliv à xl vil, dans son chapitre sur « l'utilité politique du faux-
 semblant religieux », Holmes reprend la thèse dépassée illustrée par le livre
 de Raymond Polin, Hobbes, Dieu et les hommes , PUF, Paris, 1981, recensé
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 dans le Bulletin Hobbes n° 1, selon laquelle Hobbes se draperait sous le
 manteau de la religion pour amadouer ses crédules contemporains sans
 partager leurs préjugés absurdes. Le conseil donné aux souverains par les
 personnes de Behemoth de contrôler ce qui est prêché dans les églises pour
 y faire promulguer leurs lois est pris pour une ruse machiavélienne alors qu'il
 relève de l'importance attachée par Hobbes à la notification de la loi civile
 ou ecclésiastique (l'hérésie par exemple).
 L'historien de la lre révolution anglaise est assez choqué de lire dans une

 analyse d'un récit aussi fin et aussi lucide de l'histoire du temps que Behe-
 moth , que Hobbes ne prend pas longtemps au sérieux l'idée que « Charles
 Ier aurait pu abdiquer de fait son droit de gouverner lorsqu'il est devenu
 incapable de protéger ses sujets ». Comment peut-on ignorer de façon aussi
 patente, ou prétendre résoudre de façon aussi légère, l'un des points de
 discussion les plus difficiles pour les spécialistes de Hobbes, celui du droit
 du conquérant, et le faire à rencontre d'une lecture systématique de l'œuvre
 de Hobbes sans évoquer, ne fut-ce qu'un instant, l'existence de cette option
 interprétative ?

 L'introduction de Holmes partage avec celle que j'ai donnée à ma
 traduction de Behemoth une hypothèse apparemment convergente : le titre
 de l'ouvrage, pluriel du mot hébreu behema , la bête, pourrait évoquer la
 multitude polycéphale. Ce qui nous sépare est l'interprétation. Je persiste à
 maintenir, preuves à l'appui, que la métaphore du manyheaded monster
 désignait une hydre politique populaire redoutable pour l'idéologie conserva-
 trice Tudor et Stuart, et incluant pour Hobbes tous les hommes susceptibles
 de rechuter pour une partie d'eux-mêmes dans l'état de nature ; Holmes n'y
 voit que le pouvoir des clercs et des laïcs enthousiastes jouant sur l'irration-
 nel pour soulever les masses ignorantes contre le souverain légitime.

 Holmes nous propose donc une lecture partielle de Hobbes. Une de plus,
 serait-on tenté d'écrire. La cohérence du système, ses embranchements
 scientifiques, métaphysiques et éthiques sont dilués dans une lecture néo-
 libérale qui est loin de l'emporter sur la lecture qu'un marxiste comme
 Macpherson en avait donnée voici 25 ou 30 ans. La qualité de Macpherson
 était d'avoir de la pensée de Hobbes une vision globale, même lorsque son
 obsession (l'état de nature chez Hobbes serait un modèle de l'économie de
 marché) le conduisait à s'éloigner de la lecture philosophique. Ici en
 revanche les fondements philosophiques de la politique de Hobbes sont niés
 sans justification et par pétition de principe. Les travaux des chercheurs
 européens sont-ils appelés à rester aussi longtemps sans écho chez certains
 de leurs collègues d'outre-Atlantique ?

 Luc Borot

 8. 1. 2. Colombo (Arturo), « Bobbio, Hobbes e l'ideale della pace », in
 Nuova Antologia, voi. 125, n° 4, p. 412-417.
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 8. 1. 3. Condren (e.), « On the Rhetorical Foundations of Leviathan »,
 in History of Political Thought , 1 1, p. 703-720.

 8. 1. 4. Fedeli de Cecco (Marinella), // diritto naturale nel XVII secolo :
 Grozio, Hobbes, Pufendorf Annali dell'Università di Ferrara (sezione III :
 Filosofia), n° 12, 97 p.

 8. 1. 5. Hanson (D.W.), «The Meaning of "Demonstration" in
 Hobbes's Science », History of Political Thought , 1 1, p. 587-626.

 8. 1. 6. Milton (P.), «Did Hobbes Translate De Cive ? », History of
 Political Thought , 11, p. 627-638.

 8. 1. 7. Pocock(J.G.A.), « Thomas Hobbes ; Atheist or Enthusiast : His
 Place in Restoration Debate », History of Political Thought , 11, p. 721-736.

 8. 1. 8. Sampson (M.), « Will You Hear What a Casuist He Is ? Hobbes
 as a Director of Conscience, History of Political Thought », 1 1, p. 721-736.

 8. 1. 9. Stolleis (Michael), Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit.
 Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Suhrkamp-Taschenbuch,
 Frankfurt am Main, 350 p.

 Ce volume, édité en format de poche, rassemble dix études écrites par
 M. Stolleis entre 1975 et 1985, qui se trouvaient jusqu'alors dispersées dans
 diverses revues et publications collectives. Les travaux de l'auteur, professeur
 de droit public et d'histoire du droit à l'université de Francfort, restent très
 mal connus en France, faute de traduction mais aussi du fait de leur objet :
 la pensée politique et juridique allemande du xviie siècle - terra incognita ,
 dans nos manuels, de l'histoire des idées. Ils apportent cependant une
 contribution de première importance aux recherches contemporaines sur la
 genèse de l'État. Plus précisément, ils permettent de voir fonctionner les
 grands discours fondateurs de l'État moderne (Machiavel et Bodin principa-
 lement, mais aussi Botero, Ammirato ou Juste Lipse) dans un contexte de
 faible étatisation - le puzzle juridico-territorial du Saint Empire - où le
 problème pour les théoriciens du droit n'était pas tant, comme dans les
 grandes monarchies, de limiter la puissance souveraine que de construire un
 appareil d'État. De là la place centrale qu'occupe dans cet ouvrage le concept
 de raison d'État ( arcana imperii, ratio status).

 A cet égard, les analyses de Stolleis constituent moins un approfondisse-
 ment qu'une profonde remise en question des thèses soutenues par F. Mei-
 necke dans son livre désormais classique, L'idée de la raison d'État dans
 l'histoire des Temps modernes (1924 ; trad. fr. 1973). Dans un article érudit
 et vigoureux, sans doute l'un des plus remarquables de l'ensemble, Stolleis
 montre combien il procède d'une vision historique dépassée et d'une
 méthodologie contestable. On regrette que ce texte, écrit en 1981, ne soit
 pas accessible en français, car il frappe d'anachronisme toute recherche sur
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 la raison d'État qui ferait fond, aujourd'hui, sur le prestige de Meinecke.
 Loin de nier la richesse du livre, Stolleis écrit qu'« on doit d'abord [le]
 démonter, pour pouvoir l'apprécier à nouveau » (p. 139). C'est à ce démon-
 tage, chapitre par chapitre, qu'il s'emploie méthodiquement. Parmi ses
 principaux reproches, relevons l'oubli par Meinecke de l'Angleterre et de
 l'Espagne dans la topographie européenne de l'idée de raison d'État, sa
 méconnaissance du tacitisme comme courant de pensée, sa sous-estimation
 de l'œuvre de Juste Lipse (Stolleis renvoie ici aux travaux essentiels de
 G. Oestreich sur l'influence politique du néo-stoïcisme, auxquels il consacre
 un autre chapitre du recueil, « Lipsius- Rezeption in der politisch-juristischen
 Literatur des 17. Jahrhunderts in Deutschland », p. 232-267), son interpré-
 tation du rôle de Machiavel dans « l'invention » de la raison d'État, et surtout
 son occultation presque totale du discours allemand de la raison d'État au
 xvne siècle, dans lequel il ne voyait que froides abstractions juridiques. Toutes
 les remarques de Stolleis sont accompagnées d'abondantes notes bibliogra-
 phiques.

 Cette critique de Meinecke s'inscrit dans un programme plus général
 consistant, selon l'expression de l'auteur, à tendre des fils entre les quatre
 points qui marquent le seuil des Temps modernes : 1 ) l'émancipation de la
 pensée et de la pratique politiques par rapport aux normes morales et
 religieuses, 2) l'institutionnalisation de l'État, 3) l'effondrement du rêve
 d'unité incarné par l'Église et l'Empire, et l'essor d'États nationaux concur-
 rents, 4) la crise de la constitution impériale, entre 1555 et 1648, mise en
 lumière par les conflits religieux et territoriaux. Le réseau de ces fils dessine
 les « chemins du langage » ( Wege der Sprache) à travers lesquels le passé
 accède à la problématisation historique. Rappelant, avec L. Febvre, qu'« il
 n'y a pas de faits », Stolleis adopte une démarche, aux antipodes du simple
 souci archéologique, qui vise à reconstituer le champ discursif des théories
 politiques allemandes. En termes plus abstraits, on pourrait dire qu'il s'agit
 pour lui d'étudier la pensée, non comme un objet donné, immédiatement
 saisissable à distance, mais à partir des conditions historiques du pensable :
 approche globale, donc, dans sa rigoureuse minutie, qui articule les plans
 théorique, institutionnel et stratégique et se retourne vers le passé avec les
 questions que notre temps se pose à lui-même (cf. par exemple le lien
 qu'établit Stolleis, dans l'introduction, p. 10-11, entre l'intérêt pour le
 problème de la raison d'État et l'analyse de la subversion du droit pratiquée
 par les nazis au nom du « bien du peuple » ou de « l'intérêt commun »).

 L'ouvrage se divise en deux parties. La première, consacrée à la raison
 d'État, comprend, outre l'article déjà mentionné sur Meinecke, des études
 sur l'allégorie machiavélienne (empruntée à Plutarque) du lion et du renard
 p. 21-36), les concepts ď arcana imperii et de ratio status (p. 37-72), la
 pensée politique de H. Conring (p. 73-105) et les positions théoriques de
 Textor et Pufendorf sur la Ratio Status Imperii en 1667 (p. 106-133). La
 seconde aborde des sujets relatifs au droit public et à la formation de l'État :
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 Condere leges et interpretan , pouvoir législatif et souveraineté au début des
 Temps modernes (p. 167-186), les caractères fondamentaux de l'éthique des
 conseillers et fonctionnaires d'État entre 1550 et 1650 (p. 197-231), la
 réception de Juste Lipse en Allemagne (cf. article cité plus haut), les
 rapports entre clivages religieux et enseignement du droit public
 (p. 268-298) et enfin l'évolution des concepts de « sujet », « bourgeois »
 ( civis, Bürger) et « citoyen » ( Staatsbürger ) dans le vocabulaire juridique de
 la fin du xvuic siècle. On le voit, ce livre dense et savant, s'il parle peu de
 Hobbes, ne saurait échapper à l'attention de tous ceux qu'intéresse le
 développement, sous ses multiples faces, de la rationalité étatique moderne.

 Michel Senellart

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1989

 8. 2. 1. Göstemeyer (Karl-Franz), Pädagogik und gesellschaftliche Syn-
 thesis : zur Dialektik von Menschheits- und Gesellschaftsbildung bei Hobbes,
 Sextro und Jachmann , Peter Lang, Frankfurt am Main/Bern/New York,
 155 p.

 8. 2. 2. Herb (Karlfriedrich), Rousseaus Theorie legitimer Herrschaft:
 Voraussetzungen und Begründungen , Königshausen & Neumann, Würzburg,
 284 p.

 8. 2. 3. Herzog (Don), Happy Slaves, A Critique of Consent Theory , The
 University of Chicago Press, Chicago/ Londres, 293 p.

 Comme le laisse entendre le terme ambitieux de critique utilisé dans le
 titre, ce livre offre une réflexion sur les conditions de possibilité d'une théorie
 du consentement. Le point de vue est, avant tout, historique. Il s'agit de
 déterminer à quelles circonstances socio-politiques données répond la
 constitution de cette théorie, dont l'A. situe la naissance à la fin de l'époque
 Tudor. Telle n'est pas, cependant, la seule visée qu'il poursuit. La question
 du contexte amène celle du sens. Il faut aussi examiner les usages dont relève
 la notion de consentement. C'est dans cette seconde perspective que l'A.
 aborde Hobbes, auquel est consacré un chapitre intitulé « Understanding
 Leviathan» (p. 72-109).
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 L'époque de la Renaissance voit se désagréger, sous les effets conjugués
 de la Réforme et des bouleversements économiques, l'image holiste et
 organique traditionnelle de la société. Dans leur relation à Dieu comme dans
 leurs rapports réciproques, les individus commencent d'exister par eux-
 mêmes. Les hiérarchies naturelles qui fixaient à chacun sa place s'effacent.
 Le monde nouveau qui s'esquisse est peuplé d'« hommes sans maîtres » pour
 qui autorité et obéissance ne vont plus de soi. La théorie du consentement
 reflète cette mutation en un double sens : elle en est un élément constituant
 - voire un accélérateur - et, à la fois, ambitionne de la limiter, sinon de la
 contenir. Elle prend acte de la liberté de choix revendiquée par les individus
 dans les grands actes de leur vie. Elle tente, simultanément, de convertir cette
 liberté en principe d'ordre, afin de rendre à la société la stabilité qu'elle a
 perdue au point de sombrer dans le chaos révolutionnaire. Particulièrement
 significative, à cet égard, est la doctrine politique hobbesienne, où l'A. pense
 repérer dans son état le plus pur le souci de subvertir l'intention subversive
 fondatrice de la théorie du consentement.

 La lecture proposée du Léviathan a pour prémisse une critique de ce que
 l'A. décrit comme l'interprétation courante et admise de Hobbes : par quoi
 il faut entendre Strauss, McNeilly et Gauthier, qui n'attachent pas assez
 d'importance à la pensée religieuse du philosophe et, d'autre part, ne
 s'interrogent pas suffisamment sur l'objet et les moyens de son entreprise de
 persuasion. Profondément convaincu que les « hommes sans maîtres » des
 temps modernes représentent une menace permanente pour l'ordre social,
 Hobbes s'attacherait à légitimer leur rejet des motifs anciens d'allégeance
 - de nature essentiellement sacrée - et à démontrer que la même démarche
 rationnelle, activée par la peur de l'insécurité, doit les conduire à abdiquer
 délibérément la quasi-totalité de leurs droits originels. La singularité et la
 force perverse de cette doctrine ne résideraient pas dans ses conclusions mais
 dans ses cheminements, en particulier l'utilisation à des fins opposées d'un
 unique ensemble de ressorts psychologiques : l'égoïsme de la préservation de
 soi pousse à la rébellion comme il justifie la soumission ; il suscite une
 compétition pour le pouvoir qui peut se traduire par des comportements
 factieux aussi bien que par une irréprochable fidélité au souverain protecteur.

 Guère novatrice elle-même par ses aboutissements, cette analyse ne l'est
 pas davantage par les voies qu'elle emprunte. La méthode qui consiste à
 postuler une réalité socio-historique construite in abstracto et à feindre d'en
 percevoir l'écho dans une œuvre de théorie politique - la première servant
 à lire la seconde, la seconde confirmant l'existence de la première - n'est
 pas sans évoquer les facilités que s'accorde Macpherson pour parvenir à
 intégrer Hobbes à sa grille de lecture du xvuc siècle. Sa validité est en soi
 douteuse. Elle conduit ici à des simplifications outrancières. Aux controver-
 ses philosophiques, Hobbes ne verrait de solution que dans des actes
 d'autorité du souverain. Sa doctrine de la nécessité n'aurait d'autre raison

 d'être que le désir de neutraliser le dangereux concept de liberté. L'affirma-
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 tion selon laquelle croire que Jésus est le Christ suffit au salut aurait pour
 unique fondement la volonté d'éteindre les querelles dogmatiques. Encore
 peut-on relever de regrettables confusions entre l'opinion et la foi, la
 croyance et la pensée. Enfin, bien qu'il cite, à ce propos, la polémique avec
 Bramhall, l'A. présente Hobbes comme un tenant de la doctrine anglicane
 de l'obéissance passive : la lecture attentive de la Réponse à la capture de
 Léviathan montre qu'il n'en est rien. L'enseignement de l'Église d'Angle-
 terre en la matière y est dénoncé comme illogique et inconséquent : il ne
 repose pas, signale Hobbes, sur une définition claire de l'obéissance et,
 quoiqu'il condamne aveuglément - et à tort - toute forme de rébellion, il
 réserve, sans préciser dans quels cas, la possibilité d'obéir à Dieu plutôt
 qu'aux hommes, ce qui revient à saper en profondeur l'autorité du souverain.
 Le projet politique hobbesien, conclut l'A., viserait, en dernière analyse,

 à constituer un langage politique homogène et univoque qui exclurait tout
 débat susceptible de provoquer une insurrection. Il y aurait là « une idée
 ingénieuse » mais qui « n'est pas, comme Hobbes le savait fort bien,
 politiquement plausible » (p. 109). On avancera que la théorie formulée dans
 le Léviathan vaut mieux qu'une idée ingénieuse et qu'une ambition plus
 élevée qu'il n'est dit ici l'inspirait.

 Franck Lessay

 8. 2. 4. Paeschke (Renate), Die Deduktion des Staates bei Thomas
 Hobbes : Eine Betrachtung der Hobbesschen Staatsbegründung im « Levia-
 than » und eine kritische Durchsicht ausgewählter deutschsprachiger Hobbes-
 interpretationen , Peter Lang, Frankfurt am Main/Bern/New York, 225 p.

 8. 2. 5. Rigotti (Francesca), « Lo Stato-mostro in Hobbes, Nietzsche,
 de Jouvenel », in Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento , vol.
 15, p. 73-98.

 L'application de la métaphore du monstre à l'État réunit les trois penseurs
 considérés. Chez Hobbes (p. 74-79), « le plus populaire des monstres
 bibliques » devient le symbole de l'unité du pouvoir politique. Mais, se
 demande l'A., « est-il possible que la métaphore du monstre - et quel
 monstre ! - ne fut pour Hobbes qu'un expédient rhétorique permettant
 d'évoquer la force qui assure paix et sécurité, ou bien qu'elle pût ne pas
 évoquer les aspects négatifs du pouvoir étatique, en particulier sa force
 excessive? (...) Se peut-il qu'elle ait exprimé un avertissement quant à la
 monstruosité du pouvoir étatique ? La question demeure ouverte, du moins
 pour moi, dans le cas de Hobbes » (p. 79).

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay )

 8. 2. 6. Thucydide, The Peloponnesian War. The Complete Hobbes
 Translation. With notes and a new introduction by David Grene, The
 University of Chicago Press, Chicago/Londres, 1989, 608 p.
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 Ce volume constitue la seconde réédition moderne de la traduction

 réalisée par Hobbes de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide. La précé-
 dente, également due à David Grene, remontait à 1959. Parue aux presses
 de l'Université du Michigan, elle comportait une introduction de Bertrand
 de Jouvenel. Le texte proposé ici est, à nouveau, celui de 1629, déjà repris
 par Molesworth. Ce choix n'est pas illégitime. On peut le discuter. Il n'a pas
 été le nôtre qui s'est porté, pour la traduction des considérations de Hobbes
 relatives à Thucydide (voir le tome XII-1 des Œuvres , intitulé Hérésie et
 histoire , Vrin, Paris, 1993), sur la dernière édition parue du vivant du
 philosophe, en l'occurrence celle de 1676. D'un texte à l'autre, les différen-
 ces ne sont pas bien grandes. Dans la mesure où l'on peut supposer qu'elles
 répondent à une intention de Hobbes, elles semblent justifier le recours à
 l'édition de 1676. L'important est, assurément, que le lecteur d'aujourd'hui
 dispose aisément de cet ouvrage dont David Grene rappelle, à juste titre,
 qu'il constitue « la plus grande traduction de Thucydide en anglais » (p. vii).

 Si grand est le souci de « laisser le Thucydide hobbesien parler par
 lui-même » (p. xiu) que seules les notes peu abondantes de Hobbes ont été
 conservées. Celles de Molesworth, de nature archéologique ou linguistique,
 n'ont pas été reproduites. D. Grene en ajoute un fort petit nombre qui
 remplissent trois fonctions : signaler une erreur de traduction ; indiquer le
 sens, en anglais moderne, d'un mot ou d'une tournure devenus archaïques ;
 éclairer un point historique ou politique qui pourrait paraître obscur. Assez
 curieusement, l'épître dédicatoire et l'adresse aux lecteurs sont séparées de
 la réflexion proposée par Hobbes sur la vie et l'œuvre de Thucydide, qui est
 renvoyée à la fin du volume. La continuité et la cohérence de la doctrine
 historiographique hobbesienne perdent ainsi beaucoup de leur visibilité. Il
 est vrai que, dans sa très brève introduction (sept pages), D. Grene insiste
 sur deux points : le caractère de flatterie parfaitement conventionnelle, selon
 lui, de la dédicace au comte de Devonshire ; l'écart qui existerait entre les
 préoccupations théoriques qui s'exprimeront dans le Léviathan et les ques-
 tions que se pose Thucydide dans son récit. La seconde affirmation s'appa-
 rente à un truisme et, néanmoins, appellerait quelque approfondissement. La
 première, pour n'être pas infondée, interdit gratuitement toute analyse de la
 pensée de Hobbes - fut-elle en germe ou à peine esquissée - en matière
 historique. Contestables, l'une et l'autre procèdent du souci explicite de cette
 édition, qui peut certes s'admettre : servir Thucydide plutôt que Hobbes, et
 ce dernier comme prosateur.

 Franck Lessay
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1988

 8. 3. 1. Diesselhorst (Malte), Naturzustand und Sozialvertrag bei
 Hobbes und Kant - Zugleich ein Beitrag zu den Ursprüngen des modernen
 Systemdenkens, Otto Schwartz, Göttinger Rechtswissenschaftliche Studien,
 n° 136, Göttingen, VII-80 p.

 8. 3. 2. Scribano (Maria Emanuela), Da Descartes a Spinoza. Percorsi
 della teologia razionale nel Seicento , Franco Angeli, Milan, 300 p.

 L'A. affirme dans l'introduction de cet ouvrage que le projet de son étude
 lui est devenu clair en cours de réalisation. Cette particularité franchement
 avouée explique sans doute la construction quelque peu déroutante du livre.
 Le lecteur se demande parfois la raison de tel ou tel chapitre ou de
 l'agencement des diverses parties. Il reste que l'intérêt de ce travail n'est
 aucunement négligeable. S'il fallait, par ailleurs, une preuve supplémentaire
 de la rare intelligence qu'a la recherche italienne des courants théologiques
 hétérodoxes des xvic-xviie siècles, on la trouverait aisément ici.

 Comme le sous-titre l'indique, la réflexion retrace un certain nombre de
 « parcours » qui, pris ensemble, posent les fondements d'une théologie
 rationnelle appelée à une honorable postérité. Le point de départ est
 constitué par les débats que provoque en Europe la philosophie de Descartes
 autour de deux thèmes fondamentaux : la capacité d'une raison humaine non
 corrompue, auto-suffisante vis-à-vis de la tradition historique et des interven-
 tions surnaturelles, d'atteindre à la connaissance de la vérité et, par exemple,
 d'interpréter correctement l'Écriture ; le mode de présence de Dieu à un
 monde qui, gouverné par ses propres lois, acquiert une autonomie grandis-
 sante à l'égard du Créateur. Si la théologie cartésienne semble ouvrir la porte
 à une nouvelle forme de pélagianisme, le spinozisme paraît, de son côté,
 contribuer à dénier à Dieu toute liberté en l'identifiant au monde et en

 laissant entendre qu'il ne peut agir autrement qu'il ne le fait. Parmi les
 anathèmes fulminés chez les catholiques et les réformés contre ce qui est
 perçu comme une question radicale de l'orthodoxie figure évidemment
 l'accusation de socinianisme. L'hérésie honnie jouerait donc un rôle fonda-
 teur, en même temps que révélateur, dans la théologie rationnelle naissante.
 L'examen de la validité de cette interprétation - d'où il faudrait déduire que
 le socinianisme est un point de passage obligé vers le rationalisme des
 Lumières - amène l'A. à reconstituer et à mettre en perspective historique
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 les éléments de la doctrine « racovienne ». Pour n'être pas neuve, l'analyse
 marque avec clarté et beaucoup d'érudition l'évolution de plus en plus nette
 des penseurs sociniens vers une théologie construite indépendamment de
 l'Écriture. Au fil des rééditions du catéchisme « polonais » et des publica-
 tions telles que le De Deo de Crell (1630) et, plus encore, le Religio
 rationalis de Wiszowaty (1685), la raison se voit investie d'une capacité de
 vérification du contenu des textes sacrés qui lui confère, de fait, un primat
 sur le donné révélé. En postulant toujours, cependant, une rationalité
 implicite de l'Écriture, fondement et règle de la foi, même le socinianisme
 ultime s'abstient d'aller jusqu'à affirmer la possibilité d'une religion intégra-
 lement naturelle. Dans cette mesure, s'il fraye la voie au déisme du xvnie
 siècle, il n'en est pas, soutient à juste titre l'A., le précurseur.
 C'est dans le contexte des discussions suscitées par la diffusion de la

 littérature socinienne que se dessine l'incontestable parenté qui existe entre
 certaines positions hobbesiennes et ce courant théologique. Les points de
 rapprochement sont nombreux. L'A., dont ce n'est pas le propos, ne les
 mentionne pas comme tels de manière systématique. On peut relever la
 négation de l'éternité des peines de l'Enfer, le rejet de l'idée de l'immortalité
 de l'âme, la mise en doute du dogme trinitaire comme non fondé en Écriture
 et comme spéculation inintelligible. Il faudrait ajouter le refus du concept
 d'ubiquité, la critique de la définition de l'éternité comme comprésence de
 tous les temps et l'assignation au Créateur de la dimension temporelle,
 l'affirmation de la corporéité de Dieu. Il est intéressant d'observer, sur ce
 dernier sujet, que Vorst, qui identifie corporéité et substance dans le De Deo
 (1610), invoque à l'appui de sa thèse, entre autres auteurs, saint Paul et
 Tertullien, comme le fera Hobbes, notamment lors de sa polémique avec
 Bramhall. Mais le même théologien n'hésite pas, pour sa part, à postuler la
 finitude de Dieu. La doctrine socinienne va jusqu'au terme d'une certaine
 logique. Il en est de même de son opposition résolue à toute forme de
 déterminisme. Ce n'est pas sans cohérence qu'elle adosse sa défense du libre
 arbitre à l'idée d'un Dieu ayant une existence localisable dans le temps et
 dans l'espace, dont la puissance est limitée aux non-contradictoires et auquel
 on ne saurait attribuer la prescience des futurs contingents. Nulle place ne
 subsiste dans ce système pour une prédétermination ou une nécessité qui
 amoindrirait tant soit peu l'autonomie réciproque de la créature et du
 Créateur. L'écart vis-à-vis de la théologie hobbesienne atteint là son
 maximum, en dépit de prémisses partiellement identiques. Les affinités
 comme les différences dans les cheminements et les conclusions ouvrent, à

 cet égard, des perspectives stimulantes pour l'esprit. Que l'A. ne semble pas
 le percevoir n'ôte rien à cet effet indirect positif de son étude.

 Franck Lessay

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