
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
 

 
BULLETIN HOBBES VI: Bibliographie critique internationale des études hobbesiennes pour
l'année 1992
Source: Archives de Philosophie, Vol. 57, No. 2 (AVRIL-JUIN 1994), pp. 1-56
Published by: Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/43037175
Accessed: 16-05-2017 16:51 UTC

 
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted

digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about

JSTOR, please contact support@jstor.org.

 

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at

http://about.jstor.org/terms

Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Archives de Philosophie

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:51:53 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 Archives de Philosophie 57, 1994, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES VI*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour l'année 1992

 LIMINAIRES

 I. COLLOQUES

 Deux colloques furent organisés en 1993 par l'équipe qui rédige le «Bulletin
 Hobbes ».

 - Le premier, mis en œuvre dans le cadre d'un projet franco-britannique, eut lieu
 à Nantes, les 14 et 15 mai, sur le thème: «Le Monde des Platoniciens de
 Cambridge : Philosophie, morale et politique ». Il fut organisé conjointement par le
 GDR-988 du CNRS (Recherches sur Hobbes et sur la philosophie éthique et
 politique du xviie siècle), l'équipe de recherche « Philosophie anglo-saxonne » de
 l'Université de Nantes, et la British Society for the History of Philosophy. Il eut en
 outre le soutien de la British Academy, du Programme Europe du CNRS, et du
 Conseil scientifique de l'Université de Nantes.

 Les trois grandes questions traitées dans les conférences et les débats concer-
 naient : 1 ) Quel Platonisme ?, 2) Métaphysique et cosmologie, 3) Morale et politique.

 Les travaux ont souligné à la fois la place de ces penseurs dans le contexte du xviie
 siècle et les enjeux philosophiques considérables de leurs œuvres. Les Actes de ce
 colloque sont en cours de publication.

 - Le second, mis en œuvre dans le cadre d'un projet franco-italien soutenu par
 le CNRS et le CNR, eut pour intitulé : « L'individu dans la pensée moderne ». Il se
 déroula à l'Institut culturel italien, à Paris, du 16 au 18 septembre, sur le thème de
 « La construction du concept moderne d'individu », et à l'Université de Pise, du 30
 septembre au 2 octobre, sur le thème « Individuo, società e storia nella prima età
 moderna ». Il fut organisé conjointement par le GDR-988 du CNRS, l'UPR-75 du
 CNRS et le Département de Philosophie de l'Université de Pise.

 Les grandes questions qui furent traitées concernaient : 1 ) la question du passage
 du principe d'individuation à la théorie de l'individu ; 2) l'individu entre éthique et
 théorie de la connaissance ; 3) les implications politiques de la théorie de l'individu ;
 4) Individu, société et histoire.

 * 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. Secrétaire scientifique du
 bulletin : Luc Foisneau.

 Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, L. Borot, H. Bouchilloux, P. Carrive, L. Foisneau,
 C. Leijenhorst, F. Lessay, M.L. Lukac de Stier, A. Napoli, S. Probst, L. Roux, M. Senellart,
 T. Sorell, D. Thouard, F. Tricaud, M. Triomphe, J.M. Vienne, 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 C. Leijenhorst pour
 les Pays-Bas, par S. Probst pour l'Allemagne, par T. Sorell pour le Royaume-Uni.

 La mise en place de l'ensemble a été assurée par L. Foisneau.
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 2 GROUPE HOBBES

 Les conférences et les débats ont fourni de précieuses mises au point sur les
 développements et les infléchissements du concept du xvie au xviiie siècle. Les Actes
 seront prochainement publiés.

 II. ÉTUDE CRITIQUE DE L'ÉDITION MOLESWORTH

 The English Works of Thomas Hobbes , rassemblés et édités par Sir William
 Molesworth, Londres, 1839-45, reproduits en fac-similé par Routledge-Thoemmes
 Press, 1 1 tomes en 12 volumes, avec une introduction de G.A.J. Rogers, Londres,
 1992.

 De 1839 à 1845, Molesworth fit paraître son édition des English Works (dix
 volumes de textes, plus un volume contenant un Index et des planches hors-texte)
 et des Opera Latina (cinq volumes) de Hobbes. Il avait entrepris ce travail à
 l'instigation de George Grote : tous deux étaient des « philosophical radicals », qui
 estimaient que Hobbes était à beaucoup d'égards un précurseur de leurs propres
 conceptions.

 On ne s'occupera ici que des English Works (en abrégé : E W), qui viennent d'être
 ré-édités. Cette collection enferme, sauf erreur, tous les textes anglais de Hobbes qui
 ont été publiés au xviie siècle. On y trouve même deux brefs pseudo-hobbesiana, admis
 sur la foi des anciennes éditions : l'épître « To the sober and discreet Reader » qui
 précède Of Liberty and Necessity ( EW I V , p. 23 1-8), et The Art of Rhetoric plainly
 set forth... (EW VI , p. 51 1-528, à ne pas confondre avec The whole Art of Rhetoric,
 ibid., p. 419-510), suivi de son annexe The Art of Sophistry (EW VI, p. 529-536).
 Inversement, à de rares exceptions près, les E W négligent les manuscrits inédits. Ces
 exceptions sont : en EW IV, p. 458-460, la lettre à Edward Howard (cette lettre a
 été publiée dans The British Princes, mais Molesworth l'édite d'après un manuscrit
 sensiblement différent du texte imprimé, et compare les deux versions) ; en EW VII,
 p. 449-472, des lettres, parmi lesquelles l'épître dédicatoire de A Minute or first
 Draught of the Optiques, la dernière page de ce « Draught », et une supplique au roi ;
 en EW XI, le fac-similé d'une lettre de 1641.

 Les traductions tiennent une place assez importante dans les EW. Il s'agit, d'une
 part, de la traduction anglaise d'ouvrages latins de Hobbes (on a ainsi, en EW I, la
 traduction du De Corpore, en EW II, celle du De Cive, en EW VII, sous le titre Seven
 philosophical Problems , celle des Problemata physicà). D'autre part, on a la traduction
 d'ouvrages grecs, établie par Hobbes : The whole Art of Rhetoric est une traduction
 partielle de la Rhétorique d'Aristote ; les tomes Vili et IX contiennent la traduction
 de la Guerre du Péloponnèse de Thucydide, et le tome X celles de Y Iliade et de
 Y Odyssée.

 Molesworth reproduit aussi, à juste titre, des textes qui ne sont pas de Hobbes,
 mais qui sont étroitement annexés à certains de ses ouvrages : il en va ainsi des pièces
 liminaires de Human Nature et de De Corpore politico, ainsi que du long texte d'un
 « learned man » (l'expression est de Hobbes, EW VII, p. 393) qui accompagne les
 Stigmai ( E W VI, p. 401-428). On trouve de même deux avis au lecteur du libraire
 William Crooke, placés par celui-ci en tête de ses éditions posthumes de certains
 textes de Hobbes : en EW IV, p. 41 1-2, on a le texte qui précède l'édition de 1680
 des Considerations upon the Reputation... (Crooke y cite trois extraits de lettres des
 derniers mois de la vie de Hobbes) ; en EW VI, p. 163-4, on lit l'introduction de
 Crooke à son recueil composite de 1682 (celui qui porte comme titre Tracts of Mr.
 Thomas Hobbs), qui comprenait Behemoth, An Answer to Arch- Bishop Bramhall's
 Book..., An historical Narration of Heresy, et les Philosophical Problems. Enfin, en
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 B ULLE TIN HOBBESIEN 3

 EW V /, p. 421-2, Molesworth publie la préface anonyme qui introduisait, en 1681,
 un autre volume composite édité par Crooke : celui qui contient le Dialogue sur les
 « common laws », et The whole Art of Rhetoric avec ses appendices apocryphes.
 On notera pour terminer cet inventaire qu'à l'époque de Molesworth Human

 Nature et De Corpore politico , qui sont les deux moitiés des Elements of Law , passent
 encore pour deux ouvrages distincts.
 Un des traits les plus frappants des EW zsi l'absence presque totale, en dehors de

 quelques cas bien circonscrits, de commentaires éditoriaux. Les exceptions notables
 sont les suivantes : en EW IV, p. 458-460, le manuscrit est, comme on l'a dit,
 comparé avec le texte imprimé, et le fonds où se trouve ce manuscrit est indiqué. En
 EW VII , p. 449-472, on indique également (sauf pour deux lettres) dans quelles
 archives sont déposées les pièces reproduites, et quelques notes apportent des
 éclaircissements historiques. Le tome X, entièrement consacré aux traductions
 d'Homère, s'ouvre par un « Advertisement » d'une page et demie qui retrace les
 étapes de la composition et de la publication de ces deux textes, et qui se risque même
 à une discrète appréciation littéraire des mérites de l'œuvre ; et même, chose unique
 dans les EW , le présentateur donne la date de l'édition dont il s'est servi. Mais les
 volumes où l'éditeur intervient le plus massivement sont ceux qui donnent la
 traduction de Thucydide (EW Vili et IX). Dès le début du tome VIII, Edward
 Grubbe, l'assistant de Molesworth, explique que la traduction qui suit souffre à la fois
 d'une certaine négligence de Hobbes à l'égard des détails, et des graves imperfections
 du texte grec sur lequel il travaillait ; des notes placées en bas de page s'efforceront
 de remédier à ces défauts, d'autres éclaireront quelques points d'histoire grecque. Et
 de fait il n'est guère de page, dans les deux volumes, qui ne porte plusieurs de ces
 annotations.

 Ces commentaires mis à part, l'intervention visible de l'éditeur se borne à un très
 petit nombre d'informations données en peu de lignes : en EW I, p. vi, pour dire que
 les Six Lessons paraîtront dans un volume ultérieur ; en EW IV , p. 278, pour dire
 que la date qui précède la signature de Hobbes, à la fin de Of Liberty and Necessity,
 n'est pas la même dans toutes les éditions ; en EW VI , p. 163 et p. 42 1 , pour donner
 les dates des volumes composites dont il a été question ci-dessus (1682 et 168 1 ), et
 en indiquer la composition.

 Cette rareté du commentaire n'est aucunement la marque d'une indifférence
 paresseuse à l'égard des textes édités : l'utile et copieux Index du tome XI (plus de
 200 pages) montre que Molesworth, ou son assistant, lisaient de près les textes qu'ils
 publiaient. Mais ils pensaient apparemment qu'ils devaient s'effacer devant leur
 auteur.

 S'il est un domaine où on les aurait aimés plus prolixes, c'est celui du choix des
 éditions qu'ils ont utilisées. Cette information n'est donnée, nous l'avons dit, que
 pour la traduction d'Homère. On peut néanmoins, si l'on est attentif à un certain
 nombre d'indices internes et externes que nous ne pouvons pas détailler ici, arriver
 à identifier avec une grande vraisemblance (souvent avec certitude) les textes dont
 Molesworth s'est servi. On constate ainsi que lorsqu'il doit choisir (ce n'est évidem-
 ment pas le cas pour les ouvrages qui n'ont été édités qu'une fois au xviie siècle), il
 préfère en général les éditions les plus tardives du xviie siècle, sans exclure celles des
 années 80, qui sont des éditions posthumes.

 De telles constatations sont du reste d'un intérêt limité, dans la mesure où
 Molesworth est étranger à la conception qui préside à nos éditions « scientifiques »
 du XXe siècle. D'abord, mis à part les quelques inédits qui figurent à la fin ďEW VII ,
 il modernise l'orthographe (sauf pour la terminaison en th de la 3e personne de
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 4 GROUPE HOBBES

 l'indicatif présent, qu'il conserve quand il la trouve dans Hobbes). Ce n'est pas là le
 plus grave, la plupart de nos éditions scolaires d'auteurs français du xviic siècle en font
 autant. Il est déjà un peu plus fâcheux qu'en ce qui concerne la ponctuation, ainsi que
 l'usage des italiques et des capitales, il estime visiblement que son rôle ne consiste pas
 à transcrire : il doit rendre le texte lisible et clair à ses contemporains. Mais les droits
 (ou les devoirs) qu'il s'attribue vont plus loin. Il lui arrive d'introduire, sans le dire,
 des éclaircissements qu'il estime utiles, par exemple des références (cf. l'Introduction
 de F. Lessay à sa traduction de De la Liberté et de la Nécessité, Œuvres de Hobbes,
 tome XI- 1, Vrin, 1993, p. 49) ; de même, en EW VII , tant dans la table des
 « Contents » que dans les titres courants, il identifie (correctement) le « learned man »
 dont parle Hobbes à Henry Stubbe : mais le lecteur risque de ne pas s'apercevoir qu'au
 temps de Hobbes la contribution de Stubbe était anonyme. Enfin, il lui arrive de
 changer un mot, sans le faire savoir, parfois sans raison apparente. Tous ceux qui ont
 comparé ligne à ligne une partie des EW avec l'édition d'origine se plaignent de son
 manque de rigueur dans l'établissement du texte. On peut s'en rapporter ici à H.
 Warrender, dans l'Introduction de son édition de De Cive: The English Version
 (Oxford, 1983, p. 8) ; et aussi aux traducteurs des volumes des Œuvres déjà parus :
 L. et P. Carrive pour le Dialogue des Common-Laws (t. X, 1990, p. 11), Luc Borot
 pour Behemoth (t. IX, 1990, p. 25), F. Lessay pour De la Liberté et de la Nécessité
 {loc. cit.). On peut laisser ici le dernier mot à Warrender : « Bien entendu, la grande
 difficulté, avec l'édition de Molesworth, c'est qu'il ne fournit aucune information sur
 ce qu'il a fait, et aucun moyen de reconstituer son texte de base » (loc. cit.).

 Naturellement, il serait aussi vain de reprocher à Molesworth ces caractères de son
 édition que de reprocher aujourd'hui à l'habitant d'une maison médiévale d'avoir des
 vitres à ses fenêtres. Molesworth n'est pas un archéologue du texte, c'est un
 propagateur de la pensée de Hobbes, qui veut la rendre « habitable », non aux seuls
 spécialistes, mais à un large public.
 On doit noter, du reste, que cette édition qui fait l'objet de tant de critiques est

 restée utilisable et utilisée. Présente dans les grandes bibliothèques, elle fournit un
 système de références commode et universellement compris. Et quant au texte
 proposé, aussi peu « sûr » soit-il selon nos critères, il ne trahit pas, dans l'ensemble,
 la pensée de Hobbes.
 Que les E W servent encore à quelque chose, on en a la preuve dans le fait qu'on

 les a deux fois reproduits, en fac-similé, dans la deuxième moitié de ce siècle. La
 première de ces rediffusions fut l'œuvre des Éditions Scientia, à Aalen (Bade-
 Wurtemberg), en 1962-66. La seconde nous est proposée, depuis 1992, par
 Routledge-Thoemmes Press, Londres. Cette dernière édition est précédée d'une
 brève introduction de G.A.J. Rogers, qui présente les EW , et trace une sorte de
 bio-bibliographie sommaire de Hobbes, destinée à aider le lecteur à situer chronolo-
 giquement tous ces ouvrages que Molesworth lui livre, si l'on ose dire, en vrac. A la
 fin de son texte, évoquant l'ensemble des travaux contemporains relatifs à Hobbes,
 Rogers montre qu'il n'ignore pas la contribution qu'apportent dans ce domaine les
 chercheurs de « l'Europe continentale ». Vient ensuite une table qui donne le contenu
 de chaque tome : elle sera la bienvenue.

 La présentation matérielle des volumes est agréable. Ils sont douze parce qu'on a
 divisé en deux le tome III, consacré au Leviathan , qui contient plus de 700 pages.
 La lettre de 1641 que Molesworth présentait en fac-similé dans le tome XI se trouve
 désormais, en format réduit, dans le tome I, après l'épître dédicatoire du De Corpore.
 Quant aux planches représentant des figures, celles qui illustrent des ouvrages du
 tome VII sont insérées au voisinage des textes qu'elles concernent. Celles qui
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 intéressent le De Corpore se trouvent à la fin du tome I, mais malheureusement il en
 manque douze sur seize. L'éditeur envisage, je crois, de remédier à cette carence par
 un petit « tiré à part ».

 François Tricaud

 III. BIBLIOGRAPHIE HOBBESIENNE D'ARRIGO PACCHI

 Au cours de ses infatigables activités d'historien de la philosophie, Arrigo Pacchi
 a cultivé des domaines d'enquête nombreux et divers. Cependant, son intérêt
 longtemps prédominant a concerné la figure et l'œuvre de Thomas Hobbes : au
 philosophe anglais, il a réservé une attention qui a accompagné et, en grande partie,
 stimulé tout son propre parcours intellectuel. Au moment de sa disparition, tristement
 prématurée, Arrigo Pacchi était internationalement reconnu comme l'un des premiers
 commentateurs et spécialistes de Hobbes.

 La liste qui suit comprend la totalité de ses études relatives à Hobbes, ou, pour être
 plus rigoureux, la totalité de ses études écrites sur le sujet. Cette précision n'est pas
 inutile, car seul celui qui a eu la chance de suivre les cours universitaires (dont certains
 furent véritablement mémorables), les débats, les initiatives qu' Arrigo Pacchi a
 consacrés à Hobbes peut sans doute se représenter avec exactitude toute la portée et
 l'étendue de sa contribution aux recherches hobbesiennes. Ce qu'il a publié en prés
 de trente ans n'en constitue pas moins un témoignage fidèle et éloquent de cette
 contribution.

 Pour la commodité de la consultation, nous avons subdivisé cette bibliographie en
 trois sections distinctes. La premiére (A) inclut les textes de Hobbes présentés,
 traduits ou édités par Arrigo Pacchi (avec la mention des introductions qui, dans
 certains cas, ont le statut de véritables essais critiques). La seconde (B) comporte
 toutes les contributions de critique hobbesienne (articles, livres, parties de livres,
 interventions diverses). La troisième (C) énumère les recensions pertinentes au
 domaine hobbesien. Les rubriques que contient chaque section suivent l'ordre
 chronologique sur la base de la première publication (la bibliographie va jusqu'au 1er
 juillet 1993). En guise de conclusion, nous avons estimé utile de mentionner quelques
 interventions commémoratives consacrées à Arrigo Pacchi et à ses activités scientifi-
 ques. Nous devons plusieurs suggestions bibliographiques au Dr Agostino Lupoli, à
 qui nous exprimons nos remerciements.

 Andrea Napoli

 (trad. F. Lessar)

 A. Traductions, introductions et éditions de textes de Hobbes

 A. 1. Elementi di legge naturale e politica , présentation (p. v-xii), traduction et
 notes par A. Pacchi, Florence, La Nuova Italia, 1968, XII + 276 p. Edizione
 anastatica, 1985.

 Traduction italienne intégrale des Elements of Law Natural and Politic.

 A. 2. Logica, libertà e necessità , introduction (p. 1-15), traduction et notes par A.
 Pacchi, Milan, Principato, 1969, 129 p.

 Traduction italienne de la première partie du De Corpore et de Of Liberty and
 Necessity.
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 6 GROUPE HOBBES

 A. 3. De Homine. Sezione seconda degli Elementi di Filosofia , introduction
 (p. 7-30), traduction et notes par A. Pacchi, Bari, Laterza, 1970, 19722, 196 p.
 Nouvelle édition avec une introduction revue et augmentée (p. v-xxx), Rome-Bari,
 Laterza, 1984, XXX + 165 p.
 Traduction italienne intégrale du De Homine.

 A. 4. Il pensiero etico-politica. Antologia , choix de textes, introduction (p. v-xli) et
 notes par A. Pacchi, traduction par N. Bobbio et A. Pacchi, Florence, La Nuova
 Italia, 1973, XLVI + 257 p., réimpression : 1974'... 19936.
 Passages extraits des Elements of Law , du De Cive , du Leviathan.

 A. 5. Leviatano , introduction (vol. 1, p. v-xl) par A. Pacchi, traduction par M.
 Vinciguerra, Rome-Bari, Laterza, 1974, 2 vol., XL VII + 667 p.
 Nouvelle édition de la première traduction italienne intégrale du Leviathan , publiée

 pour la premiére fois en 1911-2.

 A. 6. Il razionalismo del Seicento , choix de textes, introduction (p. 9-23, 35-38,
 81-84, 129-132, 165-168, 191-194, 217-219) et traductions par A. Pacchi, Turin,
 Loescher, 1982, 243 p.
 Anthologie de passages choisis chez différents auteurs, dont Hobbes.

 A. 7. Scritti teologici , introduction (p. 7-33) par A. Pacchi, traductions et notes
 par G. Invernizzi et par A. Lupoli, Milan, Franco Angeli, 1988, 255 p.
 Traduction italienne intégrale de Historia Ecclesiastica, An Answer to... Dr.

 B ram hall, An Historical Narration concerning Heresy, Appendix ad Leviathan.

 A. 8. Leviatano , sous la direction et avec une introduction (p. vii-xxxviii) de A.
 Pacchi, traduction par A. Lupoli, M.V. Predaval, R. Rebecchi, Rome-Bari, Laterza,
 1989, 19922, XL + 584 p.
 Nouvelle traduction italienne intégrale du Leviathan.

 B. Études consacrées à Hobbes

 B. 1. « Bibliografia hobbesiana dal 1840 ad oggi », in Rivista critica di storia della
 filosofia, XVII (1962), n. 4, p. 528-547.

 B. 2. « Il 4 De motu, loco et tempore ' e un inedito hobbesiano », in Rivista critica
 di storia della filosofia, XIX (1964), n. 2, p. 159-168, [Repris en B. 4, p. 30-39].

 B. 3. « Ruggero Bacone e Roberto Grossatesta in un inedito hobbesiano del
 1634 », in Rivista critica di storia della filosofia , XX (1965), n.4, p. 499-502.

 B. 4. Convenzione e ipotesi nella formazione della filosofia naturale di Thomas
 Hobbes , Florence, La Nuova Italia, 1965, XIII + 250 p.

 B. 5. « Cinquantanni di studi hobbesiani », in Rivista di filosofia, LVII (1966),
 n. 3, p. 306-335.
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 B. 6. « Studi hobbesiani negli ultimi venticinque anni in Italia », in Cultura e
 scuola , VII (1968), n. 28, p. 118-126.

 B. 7. « Una 4 biblioteca ideale ' di Thomas Hobbes : il MS E2 dell'archivio di

 Chatsworth », in Acme. Annali della Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università degli
 Studi di Milano , XXI (1968), n. 1, p. 5-42.

 B. 8. Introduzione a Hobbes , Rome-Bari, Laterza, 1971, 197 p. Seconde édition
 avec un supplément bibliographique, 1979 (19863, 19904), 201 p.

 B. 9. « Hobbes e la trattatistica politica », in Storia della filosofia, sous la direction
 de M. Dal Pra, vol. VII, Milan, F. Vallardi, 1976 (réédition Padoue, Piccin, 1983),
 chapitre 23, p. 505-527 (bibliographie p. 892-895).

 B. 10. La materia , Milan, Isedi, 1976, p. 52, 60-61, 116, 139.

 B. 1 1. « Hobbes e l'epicureismo », in Rivista critica di storia della filosofia , XXXIII
 (1978), n. 1, p. 54-71.

 B. 12. « Hobbes e la Biblia », in Coscienza civile ed esperienza religiosa nell'Europa
 moderna. Actes du Colloque international de Pavie (1-3 octobre 1981), sous la
 direction de R. Crippa, Brescia, Morcelliana, 1983, p. 327-331.

 B. 13. « Hobbes e il Dio delle cause », in La storia della filosofia come sapere
 critico. Studi offerti a Mario Dal Pra , Milan, Franco Angeli, 1984, p. 295-307.

 B. 14. Filosofia e teologia in Hobbes. Cours polycopié d'histoire de la philosophie
 pour l'année universitaire 1984-85, Milan, Unicopli, 1985, 139 p.

 B. 15. « Hobbes e la potenza di Dio », in Sopra la volta del mondo. Omnipotenza
 e poteza assoluta di Dio tra medioevo e età moderna , Bergame, Pierluigi Lubrina
 editore, 1986, p. 79-91.

 B. 16. « Hobbes and the Passions », in Topoi , VI ( 1987), n. 2, p. 111-119.

 B. 17. « Il suo record, quattro secoli di antipatia », in II Sole-24 Ore , supplément
 dominical du journal, 3 avril 1988, p. 10.

 B. 18. « Thomas Hobbes : un quadricentenario che fa discutere », in Ragioni
 critiche , IV (série IIIa), 1988, n. 4, p. 18-19.

 B. 19. « Thomas Hobbes. L'attualità di un pessimista » (débat entre A. Pacchi, F.
 Barone, F. Viola), in Eco di Locamo , édition spéciale du samedi, 4 juin 1988,
 p. 26-27.

 B. 20. « Hobbes e la teologia », in Ragioni critiche , IV (série IIIa), 1988, n. 5-6,
 p. 36-41. Version définitive annotée in Hobbes oggi. Actes du colloque international
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 8 GROUPE HOBBES

 de Milan-Locarno (18-21 mai 1988), sous la direction de A. Napoli et G. Canziani,
 Milan, Franco Angeli, 1990, p. 101-122.

 B. 21. « Hobbes and the Problem of God », in Perspectives on Thomas Hobbes,
 édité par G.A.J. Rogers and A. Ryan, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 171-187
 [Version anglaise de B. 13].

 B. 22. « Hobbes and Biblical Philology in the Service of the State », in Topoi, VII
 (1988), n. 3, p. 231-239 [Version anglaise de B. 27].

 B. 23. « Hobbes et la puissance de Dieu », in Philosophie , 1989, n. 23, p. 80-92
 [Version française de B. 15].

 B. 24. « Some Guidelines into Hobbes's Theology », in Hobbes Studies , II ( 1989),
 p. 87-103.

 B. 25. « Leviathan and Spinoza's Tractatus on Revelation : Some Elements for a
 Comparison », in History • of European Ideas , X ( 1989), n. 5, p. 577-593.

 B. 26. « Diritti naturali e libertà politica in Hobbes », in Identità naturale e finalità
 politica , sous la direction de L. Rizzi, Casale Monferrato, Piemme, 1989,
 p. 117-140.

 B. 27. « Hobbes e la filologia biblica al servizio dello Stato », in Anthropologia
 biblica e pensiero moderno. Actes du colloque international de Modéne (15-17
 septembre 1988), Annali di storia dell'esegesi , VII ( 1990), n. 1, p. 277-292.

 C. Recensions

 C. 1. S. Mintz, The Hunting of Leviathan (Cambridge, 1962), in Rivista critica di
 storia della filosofia, XIX (1964), n. 2, p. 228-230.

 C. 2. M. Corsi, Introduzione al Leviatano (Naple, 1 967), in Rivista critica di storia
 della filosofia, XXV (1970), n. 2, p. 202-203.

 C. 3. R. Polin, Hobbes, Dieu et les hommes (Paris, 1981), in Rivista critica di
 storia della filosofia, XXXVIII (1983), n. 2, p. 233-237.

 C. 4. U. Scarpelli, Thomas Hobbes. Linguaggio e leggi naturali. Il tempo e la
 pena (Milan, 1981 ), in Rivista critica di storia della filosofia, XXXVIII (1983), n. 3,
 p. 377-378.

 C. 5. Th. Hobbes, De Cive. The Latin Version ; The English Version, éditions
 critiques par H. Warrender (Oxford, 1983), in Rivista di storia della filosofia, XL
 (1985), n. 3, p. 609-610.
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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 C. 6. M. Malherbe, Thomas Hobbes ou l'œuvre de la raison (Paris, 1984), in
 Rivista di storia della filosofia, XL II (1987), n. 2, p. 371-373.

 Écrits en hommage à Arrigo Pacchi

 1. Scarpelli (Uberto), « Un Socrate materialista », in 11 Sole- 24 Ore , supplément
 dominical, 22 janvier 1989, p. 18.

 2. Dal Pra (Mario), « La morte di Arrigo Pacchi », in Rivista di storia della filosofia ,
 XLIV ( 1989), n. 1, p. hv.

 3. Gori (Giambattista), « Arrigo Pacchi ( 1933-1989) », in Università degli Studi di
 Milano. Annuario anno accademico 1988-89, Milan, 1989, p. 452-453.

 4. Lupoli (Agostino), « Arrigo Pacchi studioso di Hobbes », in Bollettino della
 Società Filosofica Italiana , 1990, nouvelle série, n. 140, p. 1 1-22.

 5. Dal Pra (Mario), « Arrigo Pacchi » [« Commemorazione del s.c. Arrigo Pacchi
 tenuta dal m.e. Mario Dal Pra nell'adunanza dell'I 1 maggio 1989 »], in Istituto
 Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti. Parte generale e Atti Ufficiali,
 voi. 123 (1989), Milan, 1991, p. 97-104 + 1 photographie hors texte.

 Andrea Napoli

 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 Philosophie, 35 bis, rue de Sèvres, 75006 Paris.
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 10 GROUPE HOBBES

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1992

 1. Éléments pour une recherche

 1.1. « Bulletin Hobbes V. Bibliographie critique internationale des études hobbe-
 siennes pour l'année 1991 », in Archives de Philosophie , Tome 56, Cahier 2, 54 p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos , Margarita Costa et Maria
 Lukac de Stier (eds), n° 2, n° 3, et n° 4, Buenos Aires.

 1. 3. International Hobbes Association Newsletter , Martin Bertman, Timothy Fuller,
 Horst Mewes (eds), n° 14, juin, et n° 15, novembre, Colorado College.

 1. 4. Reynolds (Noel B.) et Hilton (John L.), « Statistical Wordprint Analysis
 Identifies New Hobbes Essays », in International Hobbes Association Newsletter,
 n° 14, 4-9.

 La comparaison de plus de 1 700 échantillons tirés des textes qui composent les
 Horœ subsecivœ avec seize passages témoins tirés de textes dont l'attribution à Hobbes
 ne fait pas de doute, de huit extraits de Bacon et de six extraits d'un autre
 contemporain, Fulke Greville, Lord Brooke, ont conduit à la conclusion que « le style
 de trois des discours des Hora ne peut pas être différencié du style de Hobbes », alors
 que le style du premier « Discourse Against Flatterie » et celui de tous les essais
 peuvent l'être, ce qui n'empêche pas qu'ils présentent une grande homogénéité. Cette
 analyse statistique des mots et des expressions non pris dans leur contexte a permis
 de déterminer l'existence de deux auteurs pour les Horœ , « A Discourse upon the
 Beginning of Tacitus », « A Discourse of Lawes » et « A discourse of Rome » étant
 attribués (par implication) à Hobbes. Les auteurs préviennent (ce qui constitue déjà
 une prétention hardie) que « la seule chose que puisse prouver l'analyse wordprint est
 que quelqu'un n 'a pas écrit un texte particulier. »

 Jeffrey Barnouw
 (traduit par Luc Foisneau)

 2. Textes et traductions

 2. 1. Bouchard (Martial), « Deux textes introductifs de Thomas Hobbes à sa
 traduction anglaise de Thucydide », in Revue de Théologie et de Philosophie , 124 ( 1 ),
 p. 5-18.

 2. 2. Hobbes (Thomas), Behemoth , édition et traduction de Miguel A. Rodilla,
 Madrid, Tecnos, 268 p.
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 BULLETIN HOBBESIEN 11

 2. 3. Hobbes (Thomas), Diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos auto-
 biográficos , étude préliminaire, traduction et notes par Miguel A. Rodilla, Madrid,
 Tecnos, LVII + 191p.
 L'intérêt de ce travail consiste en ce qu'il fournit la premiére traduction espagnole

 des œuvres suivantes de Hobbes : 1 ) A Dialogue between a Philosopher and a Student
 of the Common Laws of England ; 2) Thomae Hobbes Malmesburiensis vita carmine
 expressa authore seipso ; 3) Considerations upon the Reputation, Loyalty, Manners and
 Religion of Thomas Hobbes of Malmesbury, Written by Himself, by Way of Letter to
 a Learned Person (John Wallis, D.D.). Le traducteur a suivi dans les trois cas le texte
 de l'édition Molesworth. Il renvoie cependant, pour la définition des circonstances
 de la rédaction du Dialogue ti la date de sa composition, à l'introduction documentée
 de Lucien et Paulette Carrive dans leur édition en traduction française de cette œuvre
 (Paris, Vrin, 1990), travail réalisé dans le cadre de l'édition critique des Œuvres
 Complètes dirigée par Y.C. Zarka. Le travail aurait été plus rigoureux et de plus
 grande valeur si le traducteur avait consulté toutes les éditions utilisées par L. et P.
 Carrive pour établir le texte, au lieu de suivre strictement l'édition Molesworth avec
 toutes ses déficiences.

 Dans l'étude préliminaire, M. A. Rodilla présente une interprétation pointue de la
 transformation conceptuelle que Hobbes opère sur la terminologie traditionnelle.
 Pour l'A. « Hobbes reformule la vieille doctrine contractual iste à partir de présuppo-
 sés individualistes et un programme jusnaturaliste classique à partir de présupposés
 empiristes. Cela lui permet de mener à bien deux opérations complémentaires : 1 )
 une fondation contractualiste de l'absolutisme ; 2) une fondation jusnaturaliste du
 positivisme juridique » (p. xi). Ainsi, pour l'A., il est indéniable que Hobbes est un
 des fondateurs du jusnaturalisme moderne et l'une des origines de la tradition de la
 « jurisprudence analytique ». Par conséquent, quand on évalue les positions de
 Hobbes et de Coke, qui sont des contemporains et les origines de la discussion
 soutenue dans le Dialogue , l'A. affirme que « l'un et l'autre créent une tradition dans
 l'histoire de la pensée juridique : de même que c'est à Hobbes que remonte la tradition
 de jurisprudence analytique, de même Coke peut être considéré comme l'un des chefs
 de ce qu'on appelle « l'École historique anglaise » (p. xlvi). La polémique à laquelle
 nous assistons dans le Dialogue de Hobbes est un épisode précoce d'une confronta-
 tion qui se prolonge jusqu'à nos jours.

 M.L. Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)

 2. 4. Hobbes (Thomas), Dialog zwischen einem Philosophen und einem Juristen
 über das englische Recht , édité par Bernard Willms, Weinheim, VCH Acta Humano-
 ria, VI, 201 p.

 La présente édition est la premiére traduction allemande du Dialogue de Hobbes,
 sur la base du texte de l'édition Cropsey (1971) ; pour le commentaire, ont été
 consultés en outre l'édition de Bernini (1960, deuxième édition en 1966) et les
 traductions de Bobbio (1948, deuxième édition en 1959) et de Carrive (1990).

 Dans une introduction très complète, l'éditeur tente de déterminer et d'apprécier
 la place du Dialogue dans l'ensemble de l'œuvre de Hobbes. Il s'oppose à la
 perspective réductionniste, qui ne veut voir dans cette œuvre tardive qu'un dévelop-
 pement de la discussion des rapports du droit et de la souveraineté que l'on trouve
 dans le chapitre xxvi du Leviathan. Au contraire, il souligne la valeur méthodique de
 l'ouvrage, qui, loin de ne faire qu'éclairer le contexte historique dans lequel est
 apparue la théorie de l'État selon Hobbes, montre aussi clairement, en partant de
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 l'exemple du débat avec la conception juridique dominante de la common law , la
 « logique du Léviathan » dans son application concrète à la pratique sociale.
 Ce n'est pas d'un examen des textes « selon des critères de logique formelle » que

 l'auteur attend une explication fructueuse de la question de la méthode chez Hobbes,
 mais d'une analyse qui développe les critères de la « rationalité » à partir de la
 comparaison avec la pratique de l'organisation médiévale disparue (de la croyance
 dans le caractère de vérité des normes transmises). Dans cette perspective, Hobbes
 fait date par l'abandon du paradigme de la « vérité » en faveur de celui de la
 « nécessité », tel qu'on peut rationnellement le déduire à partir de la reconnaissance
 de la liberté de l'homme pour le Mal et pour le Bien. La compréhension de la dure
 nécessité d'une « violence rationnelle » politique rendrait Hobbes particulièrement
 actuel à une époque où les slogans de la « mort de l'État » dans le socialisme et du
 « règne du droit » dans le libéralisme se seraient révélés comme des leurres.

 Siegmund Probst
 (traduit par Denis Thouard)

 3. Publications collectives

 3. 1. Hobbes et son vocabulaire. Études de lexicographie philosophique , sous la
 direction de Y. C. Zarka, Paris, Vrin, 294 p.

 Le groupe de travail qui s'est attelé à la traduction des œuvres de Hobbes a pour
 originalité de mener en commun une part du travail de réflexion philosophique et de
 recherche historique qu'exige toute traduction. C'est le fruit de la première année de
 labeur qui constitue cet ouvrage ; non seulement il témoigne de la possibilité d'une
 recherche commune, mais il offre une approche lexicographique et conceptuelle de
 l'œuvre, ainsi qu'un outil de travail personnel. C'est l'approche conceptuelle dont il
 est seul rendu compte ici ; il faudrait restituer, derrière la sécheresse et la simplifica-
 tion de ce qui va suivre, l'intérêt majeur des articles et qu'on ne peut synthétiser :
 l'inventaire des références, des connotations, des antonymes attachés à chaque
 concept, la prise en compte aussi des exceptions et des différences, la relecture des
 textes enfin que ce livre autorise.

 Présenté dans l'ordre déductif de la pensée de Hobbes, chaque article étudie le
 champ sémantique d'un des concepts centraux. L'apparaître précède l'être : le phan-
 tasme , étudié en premier par Y.C. Zarka, est un singulier effet du mouvement
 universel : il a la forme d'un apparaître qui renvoie à l'extériorité. Par la mémoire et
 l'imagination, les phantasmes sont distingués entre eux, le discours mental surgit, qui
 garantit le discours verbal. Le phantasme est donc origine de toute vie cognitive, être
 double en ce qu'il est apparence, non-être, accident d'un corps qui pourtant apparaît
 par là. Comparant ensuite la thèse de Hobbes aux systèmes stoïciens, sceptiques,
 aristotéliciens, l'auteur souligne parentés et différences, et notamment la ré-interpréta-
 tion profonde des tendances aristotéliciennes : le phantasme n'est pas forme sans
 matière, espèce volatile, mais représentation subjective d'un extérieur ; l'image est
 phantasme en l'absence de l'objet ; l'idée est également phantasme et donc toujours
 singulière ; l'idole enfin est phantasme indûment réifié.

 Martine Pécharman traite des sens de Y être ci de la logique qui en découle, à partir
 de Y Anti- White et du De Corpore. Le domaine sémantique de l'être est divisé en deux
 régions exclusives, celle des corps et celle des accidents. Vens ou corps est ce qui
 occupe de l'espace ; loin d'être immédiatement connu, il est fruit ultime de l'analyse
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 du singulier. L'esse est le mode sous lequel le corps se donne à concevoir : accident
 inhérent au corps qui permet l'imposition d'un nom (ou essence). Il est appelé forme
 en tant qu'il est engendré par le corps même, qui est alors nommé matière. La logique
 n'est donc pas comme chez Aristote fondée sur l'unité de VOusia, elle est divisée en
 deux ordres de noms plus ou moins universels, celui des corps singuliers et celui des
 accidents ; la proposition lie deux accidents attribués à un même corps, sans
 subtantialisation possible de la copule.
 V espace est présenté par Karl Schuhmann à partir de l'espace imaginaire, pur

 phantasme mais forme de toute extériorité. Le corps est quant à lui extériorité
 indéfinissable, et l'espace réel est accident de ce corps-ci. Le lieu d'un corps est cette
 part du phantasme qui coïncide provisoirement avec ce corps-ci : il est synthèse d'un
 corps déterminé et de l'espace imaginaire qui demeurait auparavant dans la généralité.
 La systématicité de la théorie de l'espace de Hobbes est telle qu'elle a rendu difficile
 tout emprunt parcellaire ; sa théorie de l'espace imaginaire, comme forme de toute
 chose possible, est cependant promise à une grande prospérité.
 Luc Foisneau prend appui sur l'ambiguïté de l'anglais power , destiné à rendre

 poîestas aussi bien que potentia. La potentia , c'est la cause rétrospectivement située
 dans chaque corps à partir de ses effets ; elle implique une comparaison entre divers
 ensembles d'effets attribués chacun à une cause différente. Potestas au contraire est

 un terme absolu, qui connote l'autorité autrefois dévolue au pontife romain : Y impé-
 rium ou droit de commander, ainsi que le dominium sur les choses. Cette potestas
 caractérise la souveraineté conférée par contrat : elle est absolue mais ne se manifeste
 à l'intérieur de la cité que comme égalité de tous devant la loi. La partie la plus
 intéressante de l'analyse est sans doute celle qui concerne la potentia divine : marque
 de notre ignorance, et forme d'honneur rendu à Dieu, la puissance n'est pas un
 attribut dont il faudrait critiquer, comme les autres, le caractère métaphorique : c'est
 le seul attribut que l'on puisse attribuer à Dieu dans la mesure où il est source de tous
 les autres ; c'est pour nous le moyen de dire que Dieu est cause ultime inconnaissable.

 Le concept de conatus est étudié génétiquement par Jeffrey Barnouw : ce concept
 a une double origine, physiologique d'abord : il désignait la naissance d'un mouve-
 ment animal ; mécanique ensuite : il désignait une force orientée. Hobbes en retient
 la dimension mécanique de la pression sans mouvement et la dimension psychologi-
 que de la visée d'un but. Progressivement les deux dimensions s'enrichissent l'une
 l'autre, pour produire le concept d'un mouvement conceptuellement réduit en un
 point d'espace-temps et néanmoins orienté, doté de force et d'effets. D'où les effets
 mécaniques qu'il conserve : le conatus peut rendre compte de la pression d'un corps
 en repos, de la dureté ; mais il conserve aussi une dimension morale et politique, trop
 masquée par la traduction anglaise endeavour : pour qu'un contrat soit valide, pour
 que la relation à Dieu soit authentique, il y faut le conatus , c'est-à-dire l'intention
 minimale d'être efficace dans le sens de l'engagement pris.

 Marie-Madeleine Martinet achève la partie physique de l'ouvrage par l'inventaire
 des métaphores de l'espace dans la réponse de Hobbes à Davenant.
 Il revient à François Tricaud d'ouvrir la partie proprement politique (que Foisneau

 et Barnouw avaient annoncée). L'usage du terme passion est loin d'être simple : il est
 manifestement soumis à des tensions irréconciliables entre le mécanisme de l'orga-
 nisme ébranlé et l'imagination, entre l'ordre du plaisir et celui de l'appétit. En outre,
 et c'est sans doute le plus intéressant, le vocabulaire de la passion n'est pas utilisé là
 où on l'attendrait : il n'est pas présent dans les textes les plus personnels, ceux qui
 définissent l'origine psychologique de l'État et la fonction politique de l'affect, mais
 il apparaît quand Hobbes écrit un classique traité des passions : « Le mot passion
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 n'appartient pas au fonds le plus authentiquement hobbesien de la pensée de
 Hobbes. »

 Le concept de personne apparaît sous la plume de Franck Lessay comme le fruit
 de trois déterminants. Le droit romain a d'abord fourni tout un jeu d'institutions et
 de concepts, auquel le droit coutumier anglais a ajouté la notion de corporation ; à
 partir de là se constituent les notions hobbesiennes de corps, de systèmes, d'organi-
 sations et surtout de personne morale ; mais c'est à l'idée de corporation que l'on doit
 l'analogie de la personne morale et de la personne physique. Le second déterminant
 est théologique : il accentue les connotations de fonction, de masque, de représentant,
 que l'on retrouve dans l'interprétation hobbesienne des personnes de la Trinité :
 Moïse, Jésus, le Saint-Esprit sont trois représentants successifs d'une unique subs-
 tance, trois personnes. Le troisième déterminant est l'évolution même de Hobbes.
 Elle se joue sur les paires de concepts fondamentaux que connote celui de personne :
 représentant et représenté, acteur et auteur. Au terme de l'évolution, de par le sens
 donné au terme de personne (morale), il ne s'agit plus dans l'État d'un citoyen qui
 se défait de tout droit, mais d'un représentant qui est autorisé à assumer la personne
 civile de l'État, à en être l'acteur ; le souverain personnifie le peuple et du fait même
 la multitude devient peuple. Le juridisme de Hobbes évite que l'Etat ne se réduise à
 un ensemble flou de droit privé : par son statut de personne, il devient une structure
 de droit public, autonome, et les citoyens ont tout à y gagner.

 Luc Borot traite du contrat. Après avoir fourni un dossier des usages du terme, il
 en propose une interprétation : le vocabulaire de Hobbes se simplifie progressivement
 {Covenant et Compact, Fœdus et pactum s'identifient) sans toutefois gommer la
 distinction entre pacte (qui lie des égaux) et contrat (qui lie les sujets au souverain).
 La réalité historique des événements fondateurs est passée sous silence, et la puissance
 divine sert de modèle pour penser la réalité politique.

 Pour faite surgir la spécificité de la souveraineté selon Hobbes, Simone Goyard-
 Fabre l'oppose à Bodin. Même si la tradition rapproche leur théorie de la souverai-
 neté absolue, forme essentielle de tout État parce qu'illimitée, inconditionnelle,
 universelle, inaliénable et source de tout droit, Bodin et Hobbes s'opposent sur le
 reste, l'essentiel : leur définition de la science (historique/ mécanique), le statut de la
 souveraineté (naturelle/artificielle), la description de la République (harmonie natu-
 relle retrouvée/ paix civile créée), le lieu de la justice (imitation de la nature/ordre
 rationnel). L'intérêt de cette analyse réside dans sa clarté certes, mais aussi dans les
 nuances apportées à cette dichotomie : chez Hobbes, le pouvoir absolu ne s'oppose
 pas au respect de la loi de nature, l'artifice ne s'oppose pas à l'humain, le règne de
 l'homme ne s'oppose pas à l'éminente dignité de Dieu.

 Le concept de représentation chez Hobbes est situé lui aussi dans un ensemble plus
 vaste sous la plume de Lucien Jaume. Rejoignant Lessay, Jaume montre l'évolution
 du représentant conventionnel à l'acteur effectif : le roi est certes représentant mais
 surtout acteur en lieu et place de l'auteur-propriétaire des actions ; l'auteur ne peut
 donc statutairement se désolidariser de l'acteur. Il demeure cependant un artificia-
 lisme, attribuable soit à l'incohérence de Hobbes, soit à la complexité du réel : les
 individus oublient leur statut d'auteur et la République demeure plus artificielle que
 naturelle - défaut encore aggravé dans les régimes dégénérés qui contrefont l'artifice
 politique. Jaume dessine en contrepoint trois conceptions de la représentation. Pour
 Rousseau, le représentant n'est que commis (-saire) du peuple, ou ministre-serviteur.
 Pour Locke, chacun conserve son pouvoir de juger, et le juge institué n'exerce son
 pouvoir que comme représentant du jugement et de la rationalité communes. Pour
 Kant, la République est nécessairement représentative, car elle évite seulement aussi
 le despotisme qu'engendre la confusion des pouvoirs. Pour lui, comme pour Locke,
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 le représentant exerce la raison qui aurait été voulue par chaque citoyen. Le représen-
 tant est alors le défenseur de l'Idée de droit, non plus comme chez Hobbes le résultat
 du calcul des forces.

 Le foisonnement des références dans l'article de Onofrio Nicastro défie tout

 compte-rendu. Le lecteur qui s'y plongera découvrira que le vocabulaire de la
 dissolution se détache sur l'horizon d'une multitude de termes qu'utilisent, de
 Thucydide à Shakespeare et Burke, les récits historiques, les textes juridiques, ou les
 modèles théoriques. Pour inciter à puiser dans cette mine, on ne mentionnera que la
 conclusion sur le terme controversé de révolution : si le sens de retour au point de
 déparu validé par le modèle astronomique, a notamment cours lors de la Restauration
 des Stuart à laquelle ce sens convient particulièrement, il n'est pas, contrairement à
 ce qu'on a cru, exclusif : le renversement de la roue de la Fortune est une image aussi
 courante, induisant l'idée de metabolé, qui permet de penser la révolution politique
 comme renversement des valeurs.

 On a dit l'utilité de l'ouvrage. Le philosophe y découvrira aussi, comme le suggère
 Y.C. Zarka, les questions posées par la traduction de Hobbes et plus généralement
 les problèmes de toute traduction. Par la diversité des contributions à une même
 tâche, il découvrira encore la diversité des méthodes d'approche du vocabulaire et
 l'intérêt de chacune.

 J.M. Vienne

 3. 2. Le Pouvoir et le Droit. Hobbes et les fondements de la loi , sous la direction
 de Louis Roux et François Tricaud, Publications de l'Université de Saint-Étienne,
 210p.

 Ce volume contient les actes du colloque qui s'est tenu à l'Université de Lyon III,
 les 17, 18 et 19 mars 1989, pour célébrer le quatrième centenaire de la naissance de
 Hobbes. Les communications ont été regroupées autour de trois grands axes : droit
 de nature et loi de nature ; loi de nature et loi civile ; l'État de droit.

 Bernard Gert et Raymond Polin s'interrogent tous les deux sur l'ambiguïté du droit
 naturel. En introduisant une distinction entre ce qu'il est permis de faire et ce qu'il
 est requis de faire pour se conserver, et en insistant sur la dualité de la croyance et
 du savoir dans la détermination des moyens de l'autoconservation, B. Gert souligne
 à la fois la rationalité du désir naturel qui est au fondement de l'articulation
 hobbesienne du droit naturel et de la loi naturelle, et les désaccords sur la conduite
 à adopter qui sont néanmoins inhérents à cette rationalité. Il entend montrer ainsi
 clairement que le droit naturel est irréductible au pouvoir naturel. Le droit de nature
 ne s'applique que lorsqu'on ne peut appliquer la loi de nature sans danger, c'est-à-dire
 en contradiction manifeste avec sa fin. Il ressort de cette analyse que c'est bien dans
 l'état civil, quand le contenu de la loi de nature est déterminé par la loi civile et son
 application garantie par le pouvoir civil, que cette rationalité naturelle de l'homme
 peut vraiment se réaliser. R. Polin parvient à la même conclusion, allant jusqu'à
 associer Hobbes et Kant, pour qui la nature de l'homme ne s'accomplit que dans la
 culture, en les opposant conjointement à Rousseau, pour qui la culture constitue au
 contraire une dénaturation. R. Polin clive l'état de nature hobbesien, intercalant entre
 l'état de guerre - où la détermination des moyens de l'autoconservation relève de
 l'appréciation la plus individuelle - et l'état civil - ou l'évaluation des moyens de
 conservation du corps civil et de ses membres relève de la raison commune
 personnifiée par le souverain - l'état dans lequel les hommes s'élèvent, par une droite
 ratiocination, à ces règles de vie sociale possible que sont les lois de nature (lesquelles,
 paradoxalement, ne sont donc, à proprement parler, ni des « lois », ni « de nature »).
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 Micheline Triomphe, enfin, réfléchit sur la cinquième loi de nature relative à la
 complaisance (à l'accommodement) ainsi que sur la valeur reconnue à la règle d'or :
 « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit à toi-même ». Elle y voit
 de quoi ébranler un certain nombre d'idées reçues concernant l'anthropologie de
 Hobbes et la portée générale de son projet politique.
 Dans la deuxième partie du livre, tous les intervenants, Bernard Baumrin, Martin

 A. Bertman, Simone Goyard-Fabre, Stanley L. Paulson et D. D. Raphael, posent,
 quoique chacun à sa manière, la question du rapport que l'œuvre de Hobbes entretient
 avec le courant du positivisme juridique. Après avoir rapidement réfuté la thèse selon
 laquelle Hobbes pourrait être considéré comme un tenant du positivisme juridique,
 B. Baumrin se demande, quant à lui, à quelle version du naturalisme juridique, faible
 (« tout ce qui est illégal est immoral ») ou fort (« tout ce qui est immoral est illégal »),
 il convient de le rattacher. Invoquant la coextensivité de la loi naturelle et de la loi
 civile, il opte pour la seconde version et propose une interprétation du Dialogue des
 Common Laws tout à fait compatible avec son option. M. A. Bertman poursuit le
 débat engagé avec Heidegger, critique de la logique de Hobbes et, par extrapolation,
 critique aussi de son positivisme juridique. S. Goyard-Fabre refuse toute position
 unilatérale touchant la relation de Hobbes au positivisme juridique. Si elle mentionne
 trois points de jonction : 1) la définition génétique de l'État, 2) le caractère non
 seulement législateur, mais encore jurislateur de la puissance souveraine, 3) le
 formalisme de la juridicité, excluant une quelconque référence trans-juridique, elle
 n'en reconnaît pas moins, symétriquement, trois points de rupture : 1 ) la fondation
 de l'État dans la loi de nature, 2) l'absence d 'autorégulation du droit, la souveraineté
 jurislatrice étant absolue, 3) l'abstention de la tentation historiciste et la dimension
 indéniablement axiologique de la pensée hobbesienne. S. L. Paulson relativise
 également le rapprochement effectué entre la doctrine de Hobbes et le positivisme
 juridique, en examinant plus particulièrement deux éléments doctrinaux qui semblent
 pourtant, au premier abord, favoriser un tel rapprochement : l'englobement (de la loi
 naturelle dans la loi civile) et l'obligation (à une instance contraignante). Enfin, D.
 D. Raphael rapporte la double inclusion (de la loi naturelle dans la loi civile, et de
 la loi civile dans la loi naturelle) à l'affirmation liminaire du Léviathan qualifiant
 d'imitation de la nature, comme art divin, l'art humain capable de créer cet animal
 artificiel (ou automate) que représente le corps politique. Par cette affirmation
 emblématique qui informe sa conception de la loi, Hobbes se démarque du positi-
 visme juridique tout autant que du jusnaturalisme traditionnel.
 La troisième partie de l'ouvrage est consacrée au droit que produit l'État hobbe-

 sien. Gianfranco Borrelli compare la raison de l'État (« ratio civitatis ») hobbesienne
 à la raison d'État ( ratio status ) comme prudence politique. Corrigeant le De cive à
 l'aide du Léviathan , il montre que Hobbes oppose à la prudence politique une sagesse
 définie comme calcul grâce auquel la souveraineté doit faire l'objet d'une acceptation
 rationnelle de la part des sujets sur lesquels elle s'exerce. Et cette thèse n'est pas
 démentie par le Dialogue , où l'autorité du souverain prévaut sur la sagesse des juges,
 car il n'en reste pas moins que le souverain doit être lui-même sage si l'on ne veut
 pas que son autorité requière à nouveau la prudence politique dont il s'agissait de se
 passer. Réfléchissant sur le concept de loi, Franck Lessay marque, lui aussi, les limites
 du positivisme de Hobbes. L'effectivité de la loi ne doit pas masquer sa fondation en
 raison. C'est pourquoi la loi diffère de la coutume. Mais cette critique du droit
 coutumier conduit à s'interroger sur le rapport au temps de cette raison, au fondement
 de la loi, qui ne saurait être le résultat d'un perfectionnement historique. Michel
 Malherbe met en lumière le rôle des juges à partir d'une analyse sur la notification
 de la loi civile. Il rappelle en effet que la publicité de la loi exige non seulement la
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 connaissance du souverain (législateur), mais encore celle de son intention telle
 qu'elle s'exprime nécessairement par des signes. Or c'est dans l'acte judiciaire, comme
 application de la volonté politique du souverain aux cas particuliers, que réside
 proprement l'interprétation autorisée de cette volonté. Selon M. Malherbe, Hobbes
 vise ainsi à éliminer toute concurrence possible entre les juges, qui n'étudient pas la
 loi mais la déclarent, et le souverain qui en est le seul auteur légitime. Louis Roux
 élargit les perspectives précédentes en confrontant Hobbes, sur la question de la loi
 et des lois, à la pensée grecque et à la pensée juive. Préférant recourir à Suarez, Karl
 Schuhmann complète ces diverses explorations autour de la notion de loi par un
 exposé synthétique et articulé, d'abord sur les conditions générales de la loi, puis sur
 la classification des lois et leur déduction (les lois naturelles ne sont lois qu'en tant
 que lois divines, et elles ne sont lois divines qu'en tant que lois civiles).
 Laissons le dernier mot à François Tricaud, qui se plaît à relancer la discussion au

 terme de ce volume fort riche. L'œuvre de Hobbes lui parait ambiguë : d'un côté, la
 loi civile garantit l'égalité des droits entre citoyens que postule la loi naturelle, de
 l'autre, cette garantie demeure à la discrétion d'un souverain tout-puissant, de
 l'arbitraire duquel rien ne garantit les sujets. Il y a peut-être lieu de se demander si
 la République d'institution, qui est le paradigme de la philosophie politique de
 Hobbes, ne conserve cependant pas les traces de ce qui fut sans doute, historique-
 ment, sa véritable origine, le droit fondé sur l'acquisition, et donc sur la force.

 Héléne Bouchilloux

 3. 3. Hobbes et Locke , sous la direction de Y. C. Zarka, in Archives de Philosophie ,
 tome 55, cahier 4.

 Ce cahier des Archives de Philosophie reprend un des deux volets de communica-
 tions présentées, dans une première version, au séminaire du GDR-988 du CNRS
 (Recherches sur Hobbes et sur la philosophie éthique et politique du xviie siècle),
 pendant l'année universitaire 1990-1991. Les six articles rassemblés proposent une
 confrontation des vues de Hobbes et de Locke sur les questions de la science physique
 (J. Rogers), du discours mental (M. Pécharman, G. Brykman), de la propriété (Y.
 C. Zarka, S. Goyard- Fabre), de l'état de nature (F. Tricaud), de la théorie politique
 (F. Lessay) et de la théorie des idées (J.M. Vienne). Le projet d'ensemble était de
 repérer le mode de traitement d'un concept chez chacun des deux philosophes dans
 des études qui se répondent. La nouveauté du contenu de la plupart des contributions
 et l'importance des questions examinées rendent désormais ce numéro des Archives
 indispensable pour l'étude de Hobbes aussi bien que de Locke.

 Dans un article intitulé « Contexte des rapports intellectuels entre Hobbes et
 Locke », J. Rogers s'efforce de montrer que les différences qui opposent les théories
 politiques des deux auteurs trouvent leur origine dans leur conception respective de
 la science naturelle. L'A. analyse cette opposition, à partir de la figure de Boyle, en
 soulignant, d'un point de vue institutionnel, l'attitude opposée des deux penseurs à
 l'égard de la Société Royale , et, d'un point de vue épistémologique, la divergence des
 modèles de scientificité auxquels ils se rattachent.

 La notion de discours mental est pensée différemment par Hobbes et par Locke.
 M. Pécharman met en évidence le fait que « Le discours mental chez Hobbes » perd
 la signification syl logistique qui lui était auparavant attribuée pour décrire une logique
 spécifique des idées dont le calcul sur les dénominations est inséparable. En appli-
 quant le raisonnement à la succession même des phantasmes (p. 563), Hobbes
 parvient à établir qu'il existe une consistance propre de l'esprit, qui ne repose pas sur
 le concept de substance. Le discours mental, loin de n'être que le reflet singulier d'une
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 réalité toujours diverse, apparaît ainsi comme la condition d'une identité de l'idée
 chez les différents sujets imaginants. Cette identité, qui permet selon l'A. l'avènement
 du discours verbal, permet aussi d'échapper aux apories que Wittgenstein associe à
 la notion de langage privé.
 Faisant directement écho au précèdent, l'article de G. Brykman examine « Le

 mythe de l'intériorité chez Locke ». Il s'agit pour l'A. de réfuter les allégations de
 certains commentateurs, qui voient dans la théorie lockienne de la signification le
 meilleur exemple historique pour penser l'illusion du langage privé selon Wittgens-
 tein. L'expérience perceptive des idées simples ne saurait impliquer une clôture sur
 soi du sujet que pour qui ignore le processus de la généralisation de ces idées et le
 jeu des présuppositions tacites qui permettent de franchir les limites de l'intériorité.
 Concernant « La propriété chez Hobbes », Y.C. Zarka révélé la complexité de la

 mise en œuvre théorique du concept de dominium dans les trois œuvres politiques
 majeures du philosophe. L'A. montre, à partir d'un examen lexicographique des
 occurrences du terme dominium , qu'il convient de distinguer trois niveaux : celui de
 la propriété des biens {dominium/ proprietas), celui de la propriété sur les personnes
 et les actions {dominium/ potestas), et celui de la théorie de la souveraineté {domi-
 nium/ auctoritas). L'apport entièrement nouveau de cette étude consiste donc à
 montrer comment la question de la propriété chez Hobbes, loin de se réduire à la
 sphère de la possession des biens, s'étend au contraire à l'ensemble des modes
 d'acquisition d'un droit sur autrui. Cette extension de la propriété engage une
 rèinterprétation des concepts du droit public en termes de droit privé dans les
 Elements of Law et le De Cive. Cependant, Y.C. Zarka montre également dans le
 détail comment Hobbes parvient en définitive, dans le Léviathan , à arracher le
 concept de souveraineté à la doctrine de la propriété, en fondant ce concept sur le
 concept juridique d'autorisation. Cette émancipation du concept de souveraineté à
 l'égard de la théorie de la propriété ouvre une question fondamentale de la politique
 moderne : celui de la formation d'une volonté souveraine qui soit également celle de
 tous les sujets.
 Faisant pendant au précédent, l'article de S. Goyard-Fabre sur « La propriété dans

 la philosophie de Locke », reconduit la théorie lockienne à ses postulats théologiques,
 en montrant tout d'abord comment la propriété originaire de la terre procède
 directement du dominium que Dieu exerce sur celle-ci, puis comment le propre de
 l'humanité et la propriété privée qui en résulte procèdent de l'obéissance à la loi de
 nature.

 F. Tricaud considère l'opposition des théories hobbesienne et lockienne de l'état
 de nature à partir de ce qu'il nomme « Le roman philosophique de l'humanité chez
 Hobbes et chez Locke ». Cette perspective « romanesque », qui renvoie directement
 au statut hypothétique d'un état de nature, permet à l'A. de souligner la présence chez
 Hobbes d'un souci d'éducation de l'homme qui n'a pas son équivalent chez Locke.

 F. Lessay, dans un article intitulé « Filmer, Hobbes, Locke : les cassures de la
 théorie politique », montre que les lignes de partage théoriques entre ces auteurs ne
 se situent pas nécessairement là où l'on s'attendrait à les trouver. A l'analyse qui,
 adoptant le point de vue lockien, tend à amalgamer les positions de Filmer et de
 Hobbes, l'A. préfère le point de vue opposé qui, par-delà la critique exposée dans le
 Second Traité de Locke, oppose le conventionnalisme de Hobbes au naturalisme
 politique de Filmer et de Locke.

 Enfin, J.M. Vienne propose, dans « Locke et l'intentionnalité : le problème de
 Molyneux », une nouvelle lecture de la réponse de Locke au problème de l'aveu-
 gle-né. Cette lecture a pour but d'éviter une interprétation simplificatrice de l'empi-
 risme de Locke. Dans ce débat célèbre, il n'en va pas essentiellement de l'existence
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 du sens commun, mais du statut des idées simples, et de la méthode qui permet de
 les connaître.

 Luc Foisneau

 3. 4. Hobbes Studies , vol. V, Assen, Van Gorcum, 120 p.
 A l'exception de deux articles qui portent sur la signification du Léviathan et sont

 d'ailleurs d'inspiration fort différente, les quatre autres traitent de sujets variés qui
 vont de la conception hobbesienne de l'histoire, à l'unité de sa philosophie, en
 passant par le concept de fidélité à la loi, et la morale, ou la « moralisation », de
 l'orgueil.

 Selon William R. Lund ( The Use and Abuse of the Past : Hobbes on the Study of
 History , p. 3-23) il existe chez Hobbes deux conceptions distinctes, et successives,
 de l'histoire. L'une, antérieure à sa conversion au mécanisme, ressortit à un huma-
 nisme où domine la notion d'une continuité entre passé et présent qui exclut toute
 idée de changement et confère au passé valeur intemporelle d'exemplarité : c'est le
 type d'histoire pratiquée par Thucydide, et qui est maîtresse de vie. L'autre concep-
 tion, « post-humaniste », s'origine aussi bien dans l'évolution propre de la pensée
 hobbesienne à partir de sa rencontre avec le mécanisme que dans un contexte
 intellectuel et politico-religieux où science, philosophie et histoire conspirent à
 remettre en cause les schémas traditionnels : à la lumière des avancées scientifiques
 et des événements contemporains s'opère, chez un Seiden notamment, une vive prise
 de conscience de l'irréductibilité du présent au passé et par suite, de la spécificité de
 l'un et de l'autre, donnant ainsi lieu à une autre conception de la discipline historique,
 dépouillée des a priori qui en conditionnaient l'étude. L'importance du facteur temps
 comme de l'action humaine, l'interactivité entre les hommes et leur milieu, sont deux
 des composantes que l'on retrouve à l'œuvre dans la nouvelle doctrine hobbesienne,
 et qui assignent à l'histoire un rôle et des objectifs à la fois plus limités et plus
 modernes.

 Le Léviathan, mythe ou concept politique, figure de style ou expression du rapport
 effectif entre souverain et sujets, la question est posée par deux auteurs dont l'un,
 Mordecai Rohwald (dans On the « Introduction » to Leviathan, p. 66-77), s'intéresse
 davantage au contexte et aux connotations vétèro-testamentaires tandis que l'autre,
 Hans- Dieter Metzger (dans Die Bedeutung des Leviathan. Politischer Mythos oder
 politischer Begriff, p. 23-53), s'attache avant tout à dégager la signification historique
 du Léviathan. « Historique », au sens d'abord où loin d'être d'usage spécifiquement
 hobbesien, la référence au Léviathan biblique (et au Livre de Job en général), et son
 interprétation en termes politico-religieux sont une des caractéristiques du discours
 de l'époque en Angleterre. De même, la signification largement positive qui lui est
 reconnue comme figure d'une toute-puissance redoutable : celle du Tout-Puissant
 lui-même avec son exigence de soumission absolue, celle aussi du pouvoir terrestre
 qui le représente et pourrait même préfigurer le régne du Christ à venir. Historique
 encore, au sens beaucoup plus personnel où Hobbes, se saisissant de ce qu'il perçoit
 comme la chance « historique », précisément, offerte par la crise anglaise, s'emploie
 à activer au maximum les potentialités de la métaphore pour exposer le concept
 politique d'une rénovation complète de l'Autorité sur le modèle de Moïse et des rois
 bibliques.

 Dans l'étude conduite par Michael Oakeshott sur Hobbes moraliste, notamment
 son essai sur The Moral Life in the Writings of Thomas Hobbes , l'article de William
 Mathie (intitulé Proud Men / Just Men : An Analysis of Michael Oakeshott's Account
 of Hobbesian Morality , p. 53-66) relève deux théories comme particulièrement dignes
 d'intérêt. La première, c'est l'impossibilité de rendre compte des contradictions, à ses
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 yeux, de la doctrine de l'obligation morale chez Hobbes autrement que par le recours
 systématique du philosophe à la pratique d'une savante ambiguïté ( artful equivoca-
 tion ), autrement dit par le développement d'un double discours, exotérique (où
 l'obligation morale se rattache en fin de compte à une version plus ou moins modifiée
 de la loi naturelle), et ésotérique (il n'y a d'obligation morale que co-extensive à la
 loi civile). La deuxième, c'est la possibilité qu'à côté de la rationalité de la peur,
 quoique à un degré bien moindre, fonctionne une certaine « moralisation de l'or-
 gueil » génératrice, elle aussi, de conduites justes. Or, outre les affirmations explicites
 de Hobbes qui vont à l'encontre de cette première thèse, la notion même de justice
 et sa définition exacte font difficulté tant chez le philosophe que chez Oakeshott
 lui-même. Quant à la mutation, sous l'effet conjugué du couple orgueil / peur et de
 la démarche rationnelle qu'ils inspirent, de l'homme naturellement désireux de
 surpasser autrui ( proud) en homme soumis (tame), Mathie la juge incompatible avec
 la problématique de Hobbes de la raison d'une part, de la recherche de la félicité de
 l'autre, sauf à penser en effet que là où l'orgueil l'emporte sur la peur, la recherche
 de la paix pourra résulter non pas d'un calcul rationnel, mais du courage. Mais le texte
 hobbesien autorise-t-il cette lecture, si nouvelle et suggestive soit-elle ?
 L'interrogation de Larry May (dans Hobbes on Fidelity to Law , p. 77-90) porte sur

 le problème de la compatibilité, ou l'incompatibilité, de la doctrine hobbesienne de
 l'obligation légale, avec la reconnaissance explicite, en certains cas, d'un droit de
 désobéissance. Or la compatibilité entre les deux paraît aux yeux de L. May ressortir
 d'une part de la distinction posée par Hobbes lui-même entre la notion d'obéissance
 (entendue comme contrainte) et celle de fidélité (impliquant une attitude morale
 positive), et d'autre part, de la rigoureuse subordination de toutes les conduites
 - celle du souverain donneur de lois, celles des sujets donataires - à la fin recher-
 chée, c'est-à-dire la paix. Si le soldat en temps de guerre et le condamné à mort se
 voient l'un et l'autre reconnaître le droit de chercher à échapper à leur sort par la
 substitution de personne, la fuite, ou la résistance, c'est que dans les deux cas il y a
 danger de mort, et la loi se révélerait ici meurtrière qui a pour fonction première
 d'assurer la préservation de l'individu. Il y a donc désobéissance, mais non pas
 intentionnelle, non pas dirigée contre la loi en général ou l'ordre légal : désobéissance
 ponctuelle, qui ne met pas en jeu le respect dû à la loi, le principe de fidélité.
 Dans un article touffu bien que riche (intitulé The Unity of Hobbes s Philosophy :

 Knowing as Making , p. 90-121), Richard A. Talaska se propose d'examiner la
 solidité de la thèse « extraordinaire » soutenue par Robert P. Kraynak dans History
 and Modernity in the Thought of Thomas Hobbes , à savoir que l'unité entre les deux
 parties de la philosophie hobbesienne tient non pas à ce que la philosophie politique
 serait déduite de la philosophie naturelle, mais inversement, à ce que la philosophie
 naturelle est déduite a posteriori , à des fins rhétoriques de persuasion, de la philoso-
 phie politique. Il faudrait pouvoir en fournir une démonstration irréfutable, or,
 constate Talaska, celle-ci repose en grande partie sur une analyse inexacte de l'œuvre.
 Le « modèle d'homme mécanique » créé par Hobbes au terme d'un processus
 complexe d'abstraction (des données sur l'homme historique) et de déduction (des
 données mentales) aboutirait, à en croire Kraynak, à faire de l'affirmation de la réalité
 du corps et du mouvement une assertion totalement gratuite et sans fondement,
 puisque les données « de la conscience » sont le seul matériau cognitif que l'homme
 hobbesien ait à sa disposition. C'est méconnaître la mise en rapport, par la sensation
 et la conception, de la conscience et de la réalité extérieure, de l'homme et du monde,
 et par conséquent desservir irrémédiablement la thèse de l'articulation entre un savoir
 et un faire, entre cognition (« naturelle ») et praxis (politique).

 Micheline Triomphe
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 3. 5. Hobbes e Spinoza, Scienza e Politica , Actes du Colloque international
 d'Urbino (14-17 octobre 1988), sous la direction de D. Bostrenghi, introduction
 d'Emilia Giancotti, Naples, Bibliopolis, XXVI + 732 p.

 Ce volume contient les actes du colloque qui s'est tenu à Urbino du 14 au 17
 octobre 1988 sur le thème de la comparaison des théories politiques et scientifiques
 de Hobbes et de Spinoza. Il comprend en outre trois articles, qui reviennent sur le
 thème général du colloque, par le biais d'une lecture du troisième volume des Studia
 Spinozana , consacré lui-même à Hobbes et Spinoza. L'ensemble se clôt par un
 résumé des débats qui suivirent les différentes communications.

 Dans son introduction générale, E. Giancotti justifie le rapprochement thématique
 des deux philosophies, en soulignant leur commune appartenance à un mouvement
 de sécularisation de la pensée, au sein duquel ils tracent deux voies parallèles sur la
 question de Dieu et sur la question de l'État (p. xxii). La position respective des
 thèses forme une sorte de chiasme : alors que la différence des thèses théologiques
 s'ordonne à une commune critique de la tradition théologique dominante, qui fait de
 Dieu une personne et de l'homme un sujet libre, la parenté des thèses politiques
 conduit à une opposition réglée concernant le choix du régime politique. L'A.
 s'appuie sur cette dernière opposition pour placer le colloque davantage sous le signe
 de l'anthropologie de Spinoza que sous celui de l'anthropologie de Hobbes.

 La première partie, qui porte sur « la conception de la philosophie et de la
 science », regroupe quatre articles, deux articles comparatistes, celui de E. Balibar et
 celui de D. Neri, et deux articles consacrés exclusivement à Spinoza, celui de S.
 Landucci, intitulé « Sulle " verità eterne " in Spinoza » et celui de P.F. Moreau,
 intitulé « Qu'est-ce que la philosophie ? Spinoza et la pratique de la démarcation ».
 Nous ne recenserons, faute de place, que les articles qui portent soit sur Hobbes
 exclusivement, soit sur la comparaison avec Spinoza. Dans un article, intitulé
 « L'institution de la vérité. Hobbes et Spinoza », Balibar se propose d'approfondir les
 thèses énoncées par G. Lebrun sur la théorie hobbesienne de la vérité pour saisir par
 contraste l'originalité de la théorie spinoziste. Quatre traits caractérisent selon Lebrun
 ce qu'il nomme, à partir d'une lecture du Léviathan , l'institution de la vérité : la vérité
 relève d'une logique et non d'une ontologie ; il faut supposer l'existence d'un consen-
 sus linguistique originel ; l'usage de la parole en rend possible l'abus ; l'État fonc-
 tionne comme principe de régulation du bon usage des signes, à savoir comme police
 des signes et des discours. Instituer la vérité ne revient donc pas à la produire comme
 un pur artefact, mais à rendre possible son expression dans un espace public compris
 comme la condition de la dissociation de la vérité et des passions. Balibar accorde
 à Lebrun que l'institution est requise par la logique de la vérité, tout en insistant sur
 le fait que les deux niveaux de l'institution de la vérité, à savoir le consensus sur le
 sens des mots et la police étatique des signes, ne s'accordent pas nécessairement l'un
 avec l'autre. De fait, l'instauration de l'État au moyen d'un acte de parole s'intercale
 entre l'institution primaire de la vérité, qui a pour fonction de départager le sens du
 non-sens et l'institution secondaire de la vérité, qui partage les doctrines selon le vrai
 et le faux. L'inscription médiane de l'institution de l'État a pour effet d'enfermer la
 théorie de la vérité dans un cercle vicieux, puisque la garantie que l'État apporte à la
 vérité d'une doctrine présuppose une institution antérieure de la vérité. Avec Spinoza,
 le concept de vérité ne relève plus d'une institution, mais d'une constitution. Ce
 déplacement se marque par le fait que la vérité ne relève plus prioritairement du
 langage, c'est-à-dire d'une logique de la représentation ou de la classification, mais
 du processus par lequel l'esprit connaissant passe de la généralité à la singularité.

 Dans un article intitulé « La teoria delle definizioni in Hobbes e in Spinoza »,
 Demetrio Neri défend la thèse selon laquelle la théorie spinoziste de la définition ne
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 diffère de celle de Hobbes que par l'objet auquel elle s'applique, à savoir la nature de
 Dieu. Deux problèmes retiennent particulièrement l'attention de Neri : la signification
 de la critique effectuée conjointement par Hobbes et Spinoza de la définition par
 genre et différence spécifique, et le statut de la définition génétique. Sur le premier
 point, l'A. s'emploie à mettre en évidence les différences d'accentuation introduites
 dans la théorie de la définition du De corpore par les Six Lessons et Y Examinatio et
 emendatio , et souligne, par-delà des ressemblances méthodiques certaines, la diffé-
 rence qui sépare une théorie tournée vers les procédures de calcul et une théorie qui
 valorise la dimension intuitive de la science. Concernant le second point, l'auteur se
 demande dans quelle mesure la « thèse du caractère génétique de la définition peut
 être attribuée à proprement parler à Hobbes et à Spinoza » (p. 80).
 La deuxième partie, intitulée « Science et politique », regroupe huit articles, qui

 pour la plupart portent sur les fondements épistémologiques de la théorie politique
 de Hobbes, à l'exception de l'article de W. Bartuschat, « Freiheit als Ziel des Staates »,
 qui est consacré à la question de la liberté politique chez Spinoza. L'article de B.
 Willms, « Philosophia Prima , Science and Politics in Hobbes », déjà publié dans les
 Actes du colloque consacré à Hobbes à Paris en mai 1988, a déjà fait l'objet d'une
 recension dans le Bulletin- Hobbes IV (3. 1.). Wim Klever, dans un article intitulé
 « La gravité chez Hobbes et Spinoza, dans la physique et dans la théorie politique »,
 défend la solution la plus radicale, mais peut-être aussi la plus discutable, que l'on
 puisse proposer à la question des fondements scientifiques de la théorie politique. Il
 soutient en effet que, la politique de Hobbes se présentant « comme une physique de
 l'homme dans la société » (p. 143), les incohérences de cette théorie trouvent leur
 origine dans les ambiguïtés de la lecture que fait Hobbes de la théorie galiléenne de
 la gravité. Parce qu'il ne romprait pas totalement avec la téléologie aristotélicienne
 en physique, Hobbes ne pourrait parvenir à fonder scientifiquement sa théorie
 politique. A l'inverse, Spinoza parviendrait à établir une « vraie science politique »,
 parce qu'il aurait défendu une « vraie théorie de la gravité » (p. 151).
 Ch. Lazzeri et F. Tricaud abordent la question de la systématicité de la pensée de

 Hobbes dans un souci de stricte méthodologie. Ch. Lazzeri le fait à travers une
 réflexion minutieuse sur « Le statut épistémologique de l'anthropologie et de la
 politique de Hobbes », en mettant plus particulièrement l'accent sur la difficulté qu'il
 y a à penser la certitude de la science politique à partir d'une anthropologie qui se
 réduirait aux vérités incertaines, puisque hypothétiques, de la physique. Refusant une
 conception seulement physicaliste de l'anthropologie, l'A. refuse tout autant de
 considérer qu'il existerait, à côté de la conception physique de l'homme, une
 anthropologie de l'homme créateur de soi, et de ce fait détaché des déterminations
 de la nature. La solution adoptée consiste à reconnaître l'existence de deux moments
 à l'intérieur de la théorie des passions, l'un qui explique les passions à partir de leur
 cause hypothétique, l'autre qui explique les passions à partir de leur inscription dans
 l'espace du langage et de la représentation (p. 187), tout en maintenant le primat de
 l'hypothèse de la conservation de soi comme but ultime de la vie passionnelle selon
 Hobbes. Lazzeri conclut son article en soulignant que l'interprétation qu'il propose
 comme étant la solution pratiquement adoptée par Hobbes n'a pas été « formellement
 envisagée » par ce dernier (p. 205). Dans un article très synthétique, intitulé « Civil
 philosophy is demonstrable... », F. Tricaud s'intéresse comme son titre l'indique aux
 fondements de la scientificité de la philosophie civile selon Hobbes. Plusieurs
 modèles de scientificité coexistent à l'intérieur de l'œuvre qu'il n'est guère aisé de
 départager à la lecture des textes. Le premier est sans conteste celui de la « démarche
 déductive continue » que l'on trouve exposé dans le chapitre vi du De Corpore. F.
 Tricaud suit tous les moments de la déduction, mais rappelle que celle-ci n'est que
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 programmatique (p. 284), et qu'il convient de la comprendre comme une intuition
 de l'unité du savoir et non comme cette unité réalisée. Paradoxalement, la méthode
 adoptée pour réaliser le programme encyclopédique conduit le plus sûrement à sa
 ruine. La méthode génétique ne permet pas en effet d'intégrer la science politique à
 l'encyclopédie : l'affirmation selon laquelle la « philosophie civile est démontrable »
 n'a de sens, dans les Six Lessons et ailleurs, que si l'on réduit cette philosophie à une
 logique déontique, dont les principes seraient le pacte social, le souverain et les lois
 civiles, à l'exclusion de l'anthropologie politique. Aucune de ces deux solutions n'est
 véritablement satisfaisante. F. Tricaud leur préfère la solution moyenne selon laquelle
 il serait possible de dériver la science politique d'une « intuition introspective de
 l'essence de l'humanité » (p. 293). Conscient de la difficulté que soulève pareille
 hypothèse dans le cadre d'une doctrine nominaliste, l'A. rappelle les principaux textes
 où elle se trouve énoncée.

 Tito Magri et Giuseppa Saccaro del Buffa Battisti considèrent la question de la
 scientificité de la politique à travers l'examen de problèmes spécifiques. T. Magri,
 dans un article intitulé « Hobbes e lo stolto », met en perspective la question du
 passage de l'état de nature à l'état civil à partir d'une étude de l'argument avancé par
 l'insensé, au chapitre xv du Leviathan , pour réfuter la rationalité générale de l'obéis-
 sance aux lois de nature. L'A. insiste plus particulièrement sur le concept de
 confédération que Hobbes met en avant pour critiquer l'argument de l'insensé : si, à
 l'intérieur même de l'état de nature, les hommes sont obligés de respecter des
 conventions pour être protégés par la coalition dont ils font partie, il va de soi qu'il
 en ira de même une fois l'État constitué. Cependant, l'usage que fait Hobbes de l'idée
 de confédération pour expliquer l'absurdité de l'injustice est problématique, car elle
 remet en cause l'idée selon laquelle l'état de nature serait un état de guerre généralisé.
 Dans « Il consenso politico da Hobbes a Spinoza », Battisti propose une lecture du
 concept de consensus chez Grotius, Hobbes, Pufendorf et Spinoza. La critique
 hobbesienne du consensus comme fondement possible des lois de nature est une
 réponse directe à Grotius. Si ce concept joue un rôle positif, par exemple, dans l'idèe
 de confédération au chapitre xv du Léviathan , il n'en demeure pas moins une
 catégorie pré-politique, qui ne subsiste pas une fois l'État constitué.

 L'article de Yves Charles Zarka, « Principes de la sémiologie de Hobbes », pose
 les principes d'une interprétation globale de la philosophie éthique et politique de
 Hobbes à partir de la notion de signe, dont les occurrences textuelles traversent tous
 les niveaux de l'œuvre. L'A. insiste en particulier sur le fait que la physique ne suffit
 à rendre compte ni de l'éthique de la puissance ni de la théorie du pouvoir politique.
 Pour passer de la physique à l'éthique et à la politique, il faut franchir le seuil qui mène
 du mécanisme du mouvement des corps à la sémiologie du pouvoir. Ainsi la théorie
 de la puissance repose-t-elle sur le fait que la puissance humaine n'existe, dans un
 contexte relationnel (et non pas en général), « que par les signes qui la signifient dans
 l'échange » (p. 317) ; et la théorie politique, sur un usage réglé de la parole dans les
 pactes et sur une codification juridique qui est une véritable écriture du pouvoir. La
 sémiologie éthico-politique de Hobbes fait l'objet d'une exposition systématique en
 quatre temps. L'A. dégage tout d'abord une classification des signes, en signes
 naturels, conventionnels et surnaturels, pour insister ensuite sur l'efficience générale
 du langage humain. La lecture du système de Hobbes suppose en outre la mise en
 œuvre de trois régimes de fonctionnement des systèmes de signes : un régime
 d'inflation (état de nature), un régime d'autorégulation (état politico-juridique) et un
 régime d'interprétation (royauté de Dieu sur son peuple particulier). Enfin, pour
 passer de la classification des signes aux régimes de fonctionnement, Zarka propose
 des règles de lecture, qui tiennent compte de la nature des signes. Cet article met ainsi
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 au jour toute l'importance de l'usage de la notion de signe dans la pensée de Hobbes
 et fournit les moyens d'une lecture renouvelée du système éthico-politique.
 La troisième partie est consacrée à l'étude de différents problèmes d'anthropologie

 et d'éthique. Deux articles sont consacrés à Spinoza, celui de G. Albiac, « El orden
 imaginario o la política de la metafísica espinosiana », et celui de A. Deregibus,
 « Spinoza e il problema della liberta ». Deux sont consacrés à Hobbes. Dans « The
 psychological sense and moral and political significance of" endeavor " in Hobbes »,
 Jeffrey Barnouw distingue trois niveaux d'analyse de la notion ď endeavor. Proche par
 anticipation du psychologue contemporain McDougall, Hobbes fait de Y endeavor un
 principe intentionnel d'orientation de l'action, et non une simple transposition
 psychologique du conatus mécanique. J. Barnouw s'écarte donc de l'interprétation de
 Th. Spragens ( The Politics of Motion, 1973), qui ramène Y endeavor à l'inertie du
 conatus sese conservandi de Spinoza. Cette analyse psychologique sert de point de
 départ à l'étude de deux problèmes majeurs de l'éthique de Hobbes : la question de
 l'obéissance aux lois de nature et la question de la liberté de conscience. Dans
 « Human and divine action and its language in Hobbes », Martin Bertman entend
 souligner la double signification des concepts majeurs de la philosophie de Hobbes
 suivant qu'on les considère du point de vue de la nature ou de l'artifice. Cette double
 signification, mise en évidence tout particulièrement pour les concepts de liberté, de
 volonté, de personne, renvoie, selon l'A., à la signification de l'opposition théologi-
 que du créateur et de la créature. L'A. souligne la duplicité du modèle théologique
 employé par Hobbes, Dieu pouvant être considéré comme cause première ou comme
 juge souverain, et indique certains effets qui en procèdent.
 Dans une quatrième et dernière partie, quatre articles examinent les critères de

 l'exégèse biblique, la fonction de la religion et la conception de l'histoire chez Hobbes
 et Spinoza. Dans « L'histoire de Hobbes à Spinoza », Gilbert Boss s'interroge sur les
 modalités diverses en fonction desquelles l'histoire joue un rôle chez ces deux
 philosophes. Plus historien, Hobbes fait jouer à l'histoire un rôle complexe, dans la
 mesure où elle est à la fois l'envers de la science, comme description des faits, et son
 auxiliaire indispensable, sinon sa condition implicite, si tant est que le savoir dépende
 de l'autorité politique. Spinoza ne réfléchit pas à proprement parler sur l'histoire
 comme discipline, mais sur l'inscription de la raison dans l'histoire théologico-
 politique du judaïsme et du christianisme. Dans un article très documenté, intitulé « I
 durst not write so boldly », Edwin Curley propose de nouvelles hypothèses concer-
 nant la religion de Hobbes. A partir d'un examen des anecdotes rapportées par
 Aubrey, notamment la célèbre remarque de Hobbes sur le Traité théologico-politique
 qui donne son titre à l'article, l'A. s'efforce de montrer que si Hobbes « n'était pas
 un athée, (...) il avait des conceptions religieuses beaucoup plus radicales que des
 auteurs récents sur ce sujet n'ont tenté de le suggérer » (p. 512). De fait, l'interpréta-
 tion de Curley s'inscrit dans la perspective ouverte par Leo Strauss : seule une théorie
 de la dissimulation, en l'occurrence une théorie de l'ironie, peut rendre compte de
 la cohérence globale des propos attribués à Hobbes et de ses positions théoriques. Sur
 deux questions sensibles, le mortalisme et la théorie de la trinité (p. 516), Hobbes
 apparaîtrait, dans cette optique, plus radical que Spinoza. Pour étayer sa thèse et
 systématiser la comparaison des deux philosophies, Curley examine successivement
 les questions de la religion en général, de la prophétie, des miracles et de l'autorité
 de l'Écriture. Soucieux de prendre en compte les enjeux rhétoriques du texte de
 Hobbes, Curley multiplie les analyses qui privilégient le point de vue du destinataire
 supposé sur le point de vue de la cohérence globale de l'œuvre. Ainsi envisage-t-il
 la position fidéiste adoptée par Hobbes dans Y Anti- White comme un essai visant à
 tester l'efficacité d'un argument. Une telle interprétation, attrayante parce qu'elle
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 oblige à une lecture soupçonneuse de l'œuvre, conduit cependant a occulter de
 nombreux textes qui concernent la théologie explicite de Hobbes. Dans un article
 intitulé « Du magistère spirituel à la Medicina mentis », J. Lagrée aborde la question
 du jus circa sacra à partir de la doctrine du gouvernement des esprits. Partant de
 Grotius, elle montre comment la doctrine d'un magistère spirituel compris politique-
 ment trouve sa formulation la plus radicale dans la philosophie de Hobbes, où elle
 exprime à la fois la logique propre de la théorie de la souveraineté et les débats du
 temps autour de l'interprétation des Écritures et du credo minimum. Radical isée par
 L. A. Constans dans son De Jure Ecclesiasîicorum , la théorie du magistère spirituel
 est dissoute par Spinoza, qui lui substitue une théorie de la medicina mentis , ayant
 pour but de faciliter la coopération des esprits libres. Manfred Walther, dans un article
 intitulé « Biblische hermeneutik und/oder theologische politik bei Hobbes und
 Spinoza », propose d'inverser la perspective interprétative de C. Schmitt, en montrant
 comment, chez Hobbes et Spinoza, la politique ne procède pas d'une théologie, mais
 à l'inverse la religion d'une politique. L'A. s'accorde en maints points de son analyse
 avec les positions adoptées par D. Johnston, dans The Rhetoric of Leviathan (cf.
 Bulletin-Hobbes II, 8.3) : l'intérêt essentiel du Léviathan réside dans la transformation
 culturelle qu'il opère, qui substitue à la religion révélée une vision scientifique du
 monde. M. Walther souligne en outre la continuité de la pensée de Spinoza par
 rapport à celle de Hobbes, notamment sur la question de l'interprétation des
 Écritures.

 Ce très riche volume se clôt par trois articles consacrés à la discussion des Studia
 Spinozana , III, (cf. Bulletin-HobbesU , 3.5). Michelangelo Bovero propose quelques
 observations sur ce recueil, en insistant plus particulièrement sur les articles qui
 concernent la philosophie politique de Hobbes et de Spinoza. Paolo Cristofolini s'est
 intéressé plus particulièrement aux articles à propos desquels se pose le problème de
 la méthode employée pour traiter de ces deux auteurs. Pierre Macherey, enfin, revient
 sur la question générale du colloque, à savoir « A propos de la différence entre
 Hobbes et Spinoza », mettant en avant la nécessité de problématiser le rapprochement
 des deux auteurs à partir de leurs différences.

 Luc Foisneau

 3. 6. Nuovi contributi su Hobbes , sous la direction de Giuseppe Sorgi, in Trimestre,
 vol. 24, 1991 [publié en août 1992], n. 3/4, p. 201-436.

 Quinze études (toutes d'auteurs italiens sauf une) composent cette monographie
 entièrement consacrée à Hobbes. Il s'agit de contributions hétérogènes, de contenu
 et de portée divers, qui ont néanmoins en commun de proposer des interprétations
 aucunement superficielles de l'œuvre de Hobbes et d'être parfois révélatrices de
 perspectives de lecture relativement significatives.

 La série des interventions s'ouvre sur une brève discussion par Gaetan Calabro des
 thèses de Karl-Heinz Ilting sur Hobbes et le droit naturel (« Hobbes e Ilting »,
 p. 207-211). On y apprend que, pour Ilting, il y a chez Hobbes une continuité
 substantielle entre le droit naturel et le droit positif, ce dernier s'entendant comme
 la poursuite et le complément du premier. Suivent deux études sur l'anthropologie :
 Marco Caserta («Stato di natura e individuo naturale nella filosofìa di Thomas
 Hobbes », p. 213-223) approfondit la conception hobbesienne de l'homme dans la
 condition naturelle, qui se caractérise par un individualisme exaspéré et illimité au
 point de faire naître une configuration de l'État dont la conséquence pratique est une
 négation de l'individualité elle-même. Giuseppe Sorgi (« La paura e la fondazione
 psicologica delle teoria politica hobbesiana », p. 225-242) s'emploie, quant à lui, à

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:51:53 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 26 GROUPE HOBBES

 examiner l'importance fondamentale que revêt le sentiment de la peur dans la théorie
 politique de Hobbes, en soulignant le rôle déterminant qu'il joue aussi bien dans la
 phase pré-étatique que dans la phase constitutive de l'État et à l'intérieur de la société
 civile gérée par le souverain.
 Cinq articles sont plus spécifiquement consacrés aux aspects politiques de la

 philosophie de Hobbes. Gianfranco Borrelli (« Hobbes e la teoria moderna della
 democrazia. Rappresentanza assoluta e scambio politico », p. 243-263) étudie les
 dynamiques de ce nouveau modèle d'échange entre protection et obéissance où prend
 naissance la fondation moderne de la théorie de la démocratie politique, et qu'il
 repére, sous forme embryonnaire, dans l'œuvre hobbesienne (en montrant, cepen-
 dant, que l'intégration du consensus et du commandement, de la loi naturelle et de
 la loi civile, demeure tendancielle et n'élimine ni les conflits ni les tensions). Lorella
 Cedroni (« Dalla rappresentanza assoluta alla democrazia senza rappresentanza.
 Natura e forme della rappresentanza in Hobbes e Rousseau », p. 265-279) recons-
 truit, pour sa part, la notion hobbesienne de représentation politique afin de dessiner
 de manière synthétique le champ d'affrontement avec les positions de Rousseau.
 Gabriella Cotta (« L'uso del mito nella riflessione politica di Hobbes », p. 282-300)
 s'interroge sur la signification de l'allégorie sous-jacente à l'utilisation hobbesienne
 des figures mythiques pré-chrétiennes de Léviathan et de Béhémoth, et avance
 l'hypothèse (à notre avis suggestive mais peu convaincante) que, en profondeur,
 Léviathan évoque le chaos anthropologique originaire et représente le modèle
 archétypique de la conception même que se fait Hobbes de l'homme. Dans une
 contribution particulièrement intéressante (« Lo scettro e il caso. La politica e la
 tentazione tragica in Hobbes», p. 301-318), Giulano Borghi offre une lecture
 extrême, en un sens tragique, de la pensée philosophico-politique de Hobbes, en
 appréciant celle-ci à la lumière de ce qu'il juge le plus caractéristique : un artificialisme
 absolu et intransigeant. Dans une telle perspective, s'il n'y a plus de sens à poser la
 question du fondement du pouvoir hobbesien ou à attribuer au philosophe anglais une
 conception pessimiste de la nature humaine (il n'existe plus, de fait, aucun réfèrent
 métaphysique ou naturaliste), il reste que son absolutisme étatique traduit l'identifica-
 tion intrinsèque du pouvoir et de la volonté qui caractérise cette conception du
 monde. Gian Franco Lami (« Hobbes come Giano : un pensatore sulla soglia dello
 Stato moderno », p. 319-325) propose enfin quelques considérations sur l'ambiguïté
 et le caractère bifrons de l'œuvre de Hobbes.

 Dans l'unique contribution non italienne du recueil (« Droit et raison chez
 Hobbes », p. 327-340), Gilbert Boss s'interroge sur les contradictions qui existent
 chez Hobbes entre la négation d'une raison universelle naturelle et la prétention de
 fonder une politique scientifique, en s'appuyant en particulier sur les rapports entre
 la raison individuelle et la raison universelle qui se constitue avec l'entrée en société.
 L'intervention juridique de Serenella Armellini (« Il problema delle ricompense in
 Hobbes », p. 341-355) explore la façon dont, chez Hobbes, le thème de la récom-
 pense et de la punition se rattache à son anthropologie philosophique et fait
 abstraction de toute connotation morale (les sanctions positives et négatives ne sont
 que les instruments divers et nécessaires dont se sert le souverain dans son action
 politique : de là l'exclusion du domaine juridique de toute notion de récompense).
 Le remarquable article de Marco E.L. Guidi (« Il cannocchiale al posto della lente.
 Il ruolo delle classe commerciali nello Stato hobbesiano », p. 357-392) analyse
 certains aspects des réflexions éparses de Hobbes sur le sujet de l'économie (les
 mécanismes de la formation des prix, l'évaluation éthico-sociale de la richesse, le
 jugement connexe sur le rôle des classes commerciales) et aboutit à des résultats qui
 confirment la « complexité » des idées hobbesiennes et leur irréductibilité à des
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 schémas interprétatifs ayant pour clefs les concepts de « bourgeois » ou de « capita-
 liste ».

 Cet ensemble est complété par quatre interventions consacrées à la réception
 critique de Hobbes par des penseurs comme Alain (« Il Leviatano senza testa»,
 d'Emma Baglioni, p. 393-399), Giuseppe Capograssi (« Capograssi lettore di
 Hobbes », de M. Gabriella Esposito, p. 401-410), Carl Schmitt (« Su alcuni aspetti
 della lettura di Hobbes in Cari Schmitt», de Paolo Pastori, p. 411-421) et par
 certains représentants des études hobbesiennes de langue allemande (« Per una storia
 della storiografìa su Hobbes in Germania », de Maria Pia Paterno, p. 423-436). Prises
 ensemble, toutes ces études (réunies sous la direction de Giuseppe Sorgi) fournissent
 une nième preuve de l'inépuisable vitalité de la pensée de Hobbes.

 Andrea Napoli

 ( trad. Franck Lessar)

 3. 7. Essays on Early Modern Philosophers , vol. V, Thomas Hobbes , édité par Vere
 Chappell, Hamden, Connecticut, Garland.

 3. 8. Geschichte der neueren Ethik, Band 1. Von Montaigne bis Nietzsche , publié
 sous la direction de Anne-Marie Pieper, Tübingen, Francké.

 3. 9. Thomas Hobbes, Critical assessments , vol. I : Text and Context, 544 p. ;
 vol. II : Ethics, 448 p ; vol. Ill : Politics and Law, 864 p ; vol. IV : Religion, 384 p.,
 édité par Preston King, Londres, Routledge.

 3. 10. Botero e la « Ragion di Stato ». Actes du Colloque en mémoire de Luigi
 Firpo (Turin 8-10 mars 1990), sous la direction de A. Enzo Baldini, Florence, Leo
 S. Olschki ed., 581 p.

 Ce volume, premier titre de la collection « Studi e testi » publiée par la Fundazione
 Luigi Firpo (Centro di Studi sul Pensiero Politico, Turin), rassemble les actes du
 congrès international consacré, en mars 1990, au théoricien piémontais de la « raison
 d'État », Giovanni Botero (1540-1617). Projet conçu, initialement, par Luigi Firpo,
 sous la forme plus restreinte d'un séminaire, afin de célébrer le quatrième centenaire
 du Della ragion di Stato (1589), mais interrompu par sa mort. C'est à l'initiative d'A.
 E. Baldini que le congrès, dédié à sa mémoire, a été organisé un an plus tard.
 Disons-le sans détours : l'imposant volume issu de cette rencontre constitue un travail
 remarquable, tant par la richesse des contributions que par la qualité, scientifique et
 technique, de l'édition. Au-delà du cercle des spécialistes, il offre un passionnant bilan
 des recherches contemporaines à tous ceux qu'intéresse la pensée politique italienne
 des xvie et xviie siècles. Preuve que l'œuvre de Botero, si méconnue en France, loin
 de ne mériter qu'une curiosité antiquisante, occupe une place essentielle dans
 l'histoire des théories de l'État moderne.

 Cette reconnaissance, relativement récente, a sa propre histoire. A cet égard, il est
 utile de commencer la lecture du livre par la dernière partie, « La storia della critica »
 (p. 435-495), afin de suivre les étapes par lesquelles, depuis la fin du XIXe siècle,
 l'œuvre botérienne est sortie de l'oubli. Écrasé par l'ombre immense de Machiavel,
 Botero apparaissait à F. de Sanctis, dans sa grande Storia della letteratura italiana
 (Naples, 1871, II, p. 287), comme un penseur sans génie, théoricien de l'État
 « médiocre » (paisible, pacifique, antihéroïque) : sa Ragion di Stato , écrivait-il, est « le
 code des conservateurs ». La formule fit autorité. Elle détermine encore, par exemple,
 le jugement négatif et sommaire porté par F. Meinecke sur Botero ( L 'idée de la raison
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 d'État dans l'histoire des Temps modernes , 1924). Comme le montrent excellemment
 les communications de L. Russi, V.l. Comparato, M. Isnardi Parente et A.E. Baldini,
 c'est aux travaux de R. de Mattei, à partir des années 1920, reconstituant le champ
 sémantique du concept de Ragion di Stato à l'époque de la Contre-Réforme, mais
 surtout de F. Chabod (G. Botero , Rome, 1934) et L. Firpo (introduction à son
 édition du Della ragion di Stato , 1948 et très nombreuses études) que l'on doit la
 réévaluation progressive de l'importance de Botero. Ces travaux, s'ils s'inscrivent
 dans une continuité chronologique, ne forment pas une simple série linéaire, mais
 dessinent plutôt le champ d'une herméneutique historique. Les axes d'interprétation
 qu'ils représentent, dégagés de leur contexte spécifique, traversent encore le débat
 contemporain. Ainsi F. Chabod pensait-il que la véritable originalité de Botero
 résidait, non dans son antimachiavélisme théorique, mais dans ses écrits « où la
 confrontation directe avec Machiavel n'était plus possible » (M. Isnardi Parente,
 p. 477). C'est pourquoi il préférait les Relazioni universali ( 1591-6), où se déploie
 la curiosité de Botero pour les aspects économiques et démographiques de la vie des
 États, à la Ragion di Stato. Le Botero « économiste » et précurseur de la statistique,
 initiateur d'« un changement décisif dans la manière de penser » (Chabod, cité
 p. 470), effaçait ainsi le théoricien politique, peu consistant (cf. V. Ivo Comparato,
 p. 468-70. Telle était déjà l'intuition de G. Ferrari dans son Histoire de la raison
 d'État , Paris, 1860 : cf. S. Rauta Ghibaudi, p. 437-448). L. Firpo voyait également
 en Botero l'un des penseurs par qui la politique, rompant définitivement avec
 l'horizon éthique de la cité, s'était transformée en science de l'État (M. Isnardi
 Parente, p. 475-6). Mais loin de séparer la Ragion di Stato des écrits « économi-
 ques », il la plaçait au centre de l'entreprise encyclopédique conçue par Botero, faisant
 ainsi apparaître, à travers elle, le projet global de fondation d'une nouvelle rationalité
 prudentielle et montrant les liens complexes qu'entretiennent, aux xvť et xviie siècles,
 réalisme politique et pensée utopique (id., p. 479-82). De là une remise en question
 du rôle survalorisé attribué à Machiavel dans la formation de la pensée politique
 moderne. Grâce à ces recherches, il était devenu possible de montrer - à rebours de
 la lecture de Meinecke - comment la mise en œuvre par Botero d'un « paradigme
 conservateur » (G. Borelli, p. 98-103) avait produit des effets théoriques novateurs.
 On ne saurait, dans le cadre de ce compte-rendu, présenter une analyse, fut-elle

 sommaire, des trente communications ici réunies. Elles sont, pour la plupart, d'un
 haut niveau d'érudition qui n'exclut ni le sens critique (cf. par exemple, K.C.
 Schellhase, p. 243-257, qui reproche à Botero son utilisation anhistorique de Tacite)
 ni le souci de problématisation. Elles sont regroupées sous cinq grandes rubriques :
 I (p. 9-123), « Raison d'État » et politique (A. Tenenti, A. Stegman, C. Vasoli, S.
 Suppa, G. Borelli, M.G. Bottaro Palumbo) ; II (p. 125-240), Les autres écrits (V.
 Marchetti, S. Bielaiiski, A. Albónico, M.T. Pichetto, D. Frigo, G. Ferretti) ; III
 (p. 241-332), Entre tacitisme et raison d'État ( K.C. Schellhase, J. von Stackelberg,
 J.A. Fernàndez-Santamaria, G. Zucchini, G.L. Betti, P. Pissavino) ; IV (p. 333-434),
 Formation et fortune (A.E. Baldini, E. Stumpo, F. Barcia, D. Quaglioni, M. Stolleis,
 J. Tazbir) ; V (p. 435-495), Histoire de la critique (voir les auteurs cités plus haut,
 et A.E. Baldini avec une savante étude sur les dernières recherches de L. Firpo). La
 conclusion du congrès est exposée par C. Dionisotti (p. 497-500). Parmi ces
 nombreuses contributions, il convient, pour le lecteur français, de mentionner
 spécialement celles d'A.E. Baldini, « Botero e la Francia » (p. 335-360), qui établit
 la dette de Botero à l'égard de René de Lucinge, et D. Quaglioni, « La prima
 recezione della Ragion di Stato in Francia. Il De Republica di Pierre Grégoire
 (1591) » (p. 395-403). Elles ouvrent l'une et l'autre, sur les réactions françaises à
 l'œuvre de Bodin et leur articulation avec le discours italien de la raison d'État, des
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 perspectives de recherche extrêmement stimulantes.
 Il faut saluer, enfin, la « bibliografia boteriana », réalisée par A.E. Baldini, qui clôt

 le volume (p. 503-553). Elle recense, par ordre chronologique, toutes les éditions des
 écrits de Botero et les études qui lui ont été consacrées depuis le xviiie siècle
 (complétant ainsi l'inventaire établi par T. Bozza, Scrittori politici italiani dal 1550
 al 1650 , Rome, 1949). Ce magnifique travail constitue désormais une référence
 indispensable.

 Michel Senellart

 3. 11. Passioni, interessi, convenzioni. Discussioni settecentesche su virtù e civiltà ,
 édité sous la direction de Marco Geuna et Maria Luisa Pesante, Franco- Angeli,
 Milan, 493 p.

 Cet important recueil d'articles consacré aux thèmes de la vertu et de la civilité
 (mot à entendre, également, dans le sens de civilisation), tels que les élaborèrent
 philosophes, moralistes, historiens, économistes du xviiie siècle, permet de mesurer
 la force de l'héritage intellectuel des théoriciens du siècle précédent, en même temps
 que le chemin parcouru par leurs successeurs. Dus, pour la plupart, à des auteurs
 italiens (on relève cependant un article de J.G.A. Pocock et un autre de David
 Wootton), les textes sont répartis en trois rubriques : morale et politique (partie
 centrée sur les Lumières écossaises), histoire philosophique et historiographie
 (études, dont celle de Pocock, sur Hume et sur Gibbon principalement), économie
 politique et analyse économique (autour de Smith, des sources de sa pensée et de son
 influence). Le champ épistémologique et culturel couvert est considérable. Des figures
 trop peu étudiées en France comme Francis Hutcheson et Charles Davenant reçoi-
 vent la considération qu'ils méritent. Les éclairages fournis sur les différents auteurs
 et sujets abordés permettront sans aucun doute de connaître mieux la réalité de la
 « pensée des Lumières ».

 Franck Lessay

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Gassendi (Pierre), Peiresc. Le «Prince des curieux» au temps du baroque ,
 traduit par Roger Lassalle, Préface de Jean Émelina, Paris, Belin, 352 p.

 Sans aller jusqu'à la provocation d'Emerson qui disait qu'il n'y a pas d'histoire mais
 seulement des biographies, il faut se réjouir que dans le but de restituer une pensée,
 un climat, un esprit, une collection s'intitule « un savant, une époque » et donne à lire
 au travers d'une vie l'histoire des sciences et l'histoire des idées, et de la pensée. La
 vie de Peiresc par Gassendi « n'est pas seulement un monument d'amitié, mais une
 chronique des sciences de son temps, et dont le succès va s'étendre même à l'étranger
 après sa publication en 1641 » (B. Rochot). Cette chronique d'une vie de chercheur
 montre un homme d'une curiosité scientifique insatiable (J. Émelina). Peiresc est
 encore un esprit de la Renaissance. Le lecteur est introduit dans la République des
 sciences qui s'étend à toute l'Europe et au-delà (10) et la galerie de portraits est
 prestigieuse où le préfacier regrette l'absence de Descartes, le grand Autre, si éloigné
 de cette foi sereine, de cette recherche et de ce savoir sereins (11) incarnés dans ce
 « dernier représentant heureux d'un humanisme harmonieux et enthousiaste » (J.
 Émelina).
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 A plusieurs reprises l'A. parle de l'ardeur, du zèle (45, 1 16), de l'ardente tension
 (287) de ce collectionneur de monnaies et d'étoiles, observateur tout aussi bien du
 monstrueux (68, 90), du bizarre (98), toujours sur le qui-vive, réceptif à la
 multiplicité, à la variété des phénomènes de la nature et des productions des hommes.
 C'est un homme tourné vers le concret qui admire Galilée pour l'invention d'une
 machine à puiser des eaux polluantes (54), qui se préoccupe d'aménagement du
 territoire (186). Ce voyageur qui appartient au milieu magistrat de l'époque, lequel
 fait presque partie du milieu savant (G. Mongredien) et dont il tient sans doute sa
 haute idée du bien et du patrimoine publics (185, 189) révère le génie et approuve
 le dessein du grand chancelier d'Angleterre Francis Bacon (300). Sa vie est à verser
 au dossier de l'histoire de l'empirisme, ou plutôt de l'empiriocriticisme (285-287).
 Ce chercheur qui travaille sur la Bible, les insectes, la médecine, l'embryologie
 (75-76) l'astronomie (qui le passionne) etc... rejette toutes les explications non
 naturelles, d'où qu'elles proviennent, astrologie ou magie (29, 113, 118, 119) ainsi
 que les disputes théologiques et métaphysiques (302).
 Ami des lettres et de Malherbe, Peiresc est citoyen de la Provence et du monde

 (276 et 282). Le livre de synthèse (265-324) présente un beau portrait que brosse
 l'amitié : l'homme est contemplatif, paisible et sa disposition est stoïcienne. Grand
 épistolier, Peiresc fut condamné par son érudition même, par nature consciente d'être
 incomplète, à ne pas écrire : cet homme qui détestait la fréquentation des femmes
 (278) « était, quant à lui, incapable d'accoucher d'un enfant bien constitué et
 séduisant, ou de le peaufiner membre après membre, trop heureux si de quelque
 manière il jouait la sage-femme auprès des « parturientes » ! » (306).
 Bien servi par la préface, l'avant-propos du traducteur, l'iconographie, la bibliogra-

 phie, seize pages de notices biographiques, un index nominum, ce livre est un beau
 témoignage pour l'histoire de la curiosité dont Hobbes redira bientôt, et à plusieurs
 reprises, l'importance et la place dans l'anthropologie et l'épistèmè.

 Louis Roux

 4. 2. Parel (Anthony J.), The Machiavellian Cosmos, New Haven and London,
 Yale University Press, 204 p.

 4. 3. Parrochia (Daniel), Qu'est-ce que penser/calculer ? Hobbes, Leibniz, Boole ,
 Paris, Vrin, 128 p.

 4. 4. Popkjn (Richard H.), The Third Force in Seventeenth-Century Thought , E.J.
 Brill, Leiden/New York/Copenhague/Cologne, 378 p.

 4. 5. Prins (Jan), Walter Warner and his Notes on Animal Organisms , Utrecht,
 Thèse de doctorat, 311p.

 Dans ce travail est présentée pour la première fois une sélection représentative des
 « notes » de Walter Warner (15577-1643) sur les fonctions physiologiques et psycho-
 logiques des organismes animaux. Ces notes font partie du legs warnerien conservé
 à la British Library , ensemble disparate de manuscrits de différentes dates, où
 abondent les digressions et les répétitions, et qui, semble-t-il, n'était pas destiné à la
 publication (l'A. parle de Forschungs-manuskripte ). Cette sélection est accompagnée
 d'un commentaire scrupuleux dans lequel l'A. examine, en s'appuyant sur une
 érudition remarquable, la question de savoir dans quelle mesure l'image répandue
 d'un Warner novateur, penseur mécaniste et matérialiste radical, est justifiée. Dans ce
 commentaire, l'A. met en lumière les sources des doctrines warneriennes et les
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 confronte à la philosophie naturelle de l'époque. Le dernier chapitre de cet ouvrage
 essaie de mettre à l'épreuve la suggestion de J. Jacquot selon laquelle Hobbes aurait
 été influencé par les doctrines warneriennes concernant les fonctions physiologiques
 et psychologiques des organismes animaux, notamment celles de l'homme.
 L'A. précise d'emblée qu'il faut nuancer l'opinion reçue (Kargon, Jacquot, Henry)

 selon laquelle Warner aurait développé un système unifié, visant à expliquer tous les
 phénomènes naturels, parmi lesquels les opérations de l'âme humaine, à partir des
 principes atomistes et mécanistes. En premier lieu, Prins démontre, à l'aide de
 considérations graphologiques, que les deux principaux groupes de notes de philoso-
 phie naturelle sont de dates différentes, celui qui concerne les fonctions physiologi-
 ques et psychologiques des organismes animaux étant antérieur (environ 1 590-16 10)
 au groupe de notes qui traitent des premiers principes de la philosophie naturelle, du
 feu, de la combustion et du mouvement (deuxième moitié des années 20). Il signale
 ensuite que seul le dernier groupe professe un atomisme, d'ailleurs plutôt hétérogène,
 qui combine l'atomisme classique, la doctrine péripatéticienne des minima moralia
 et certaines influences paracelsiennes.
 Prins essaie de démontrer qu'aucune preuve convaincante ne permet de démontrer

 l'hypothèse de Jacquot et de quelques autres selon laquelle Warner aurait entretenu
 des relations étroites avec Thomas Harriot dans le cadre du Northumberland Circle

 et que par conséquent Warner pourrait avoir été influencé par l'atomisme de Harriot.
 Tout d'abord, Harriot ne se prononce qu'une seule fois sur Warner, à savoir dans son
 testament, le désignant comme un expert en notation mathématique (p. 10). En
 outre, toujours selon l'A., une comparaison des positions des deux auteurs montre
 qu'il n'y a pas entre eux de convergence décisive. Cependant, l'A. semble être trop
 prudent sur ce point, car le simple fait que Warner soit nommé dans le testament de
 Harriot, ainsi que le contenu d'une telle déclaration apparemment basée sur la
 connaissance personnelle, permet aisément d'imaginer des rapports plus étroits.
 Enfin, on a l'impression que la comparaison des deux philosophes souligne trop les
 différences mineures au détriment des ressemblances majeures.
 Se référant aux notes « psychologiques », l'A. dessine l'image d'un Warner nova-

 teur malgré lui qui, d'une part, n'a pas réussi à se débarrasser complètement de
 l'héritage scolastique, mais qui, d'autre part, développe des vues matérialistes et
 mécanistes qui l'écartent de cette tradition, bien qu'apparemment il ne s'en rende pas
 compte. Par exemple, il identifie Y animal spirit, entité matérielle, et l'âme. Il se borne
 aux opérations des facultés psychologiques, négligeant leur essence ou statut ontolo-
 gique. Il interprète le processus d'habituation dans des termes purement corporels et
 explique toutes les fonctions organiques en recourant aux « formes assistantes », que
 les scolastiques considéraient comme causes efficientes extérieures. Finalement, il
 affirme que l'intellect et la volonté sont des facultés purement corporelles. L'A.
 constate que toutes ces doctrines montrent d'une façon indiscutable les traces de B.
 Telesio et d'autres philosophes naturalistes italiens, dont l'influence sur la philosophie
 anglaise du début du xvne siècle n'a pas été suffisamment étudiée jusqu'à présent.
 Dans ce cadre, l'A. affirme aussi que la doctrine warnerienne de la vis ou virtue
 radiative a été inspirée par la philosophie de la lumière de Fr. Patrizi, plutôt que par
 G. Bruno, comme on l'a souvent suggéré.
 La comparaison entre les opinions de Warner et de Hobbes a pour objet central

 la théorie de la perception, et plus particulièrement celle de la vue. Bien que l'A.
 admette qu'il y ait certaines convergences entre la théorie la plus primitive de Warner
 et le Short Tract , il rejette toute possibilité d'un lien entre Warner et ce traité.
 Premièrement, sur la base des documents pertinents (la correspondance Hobbes-
 Cavendish, etc), il conclut que Warner et Hobbes ne se sont rencontrés qu'après
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 1 634, tandis que le Short Traetesi généralement daté des environs de 1 630. En outre,
 il signale des divergences capitales entre les deux théories.
 La théorie ultérieure de Hobbes (depuis les années 40) est un cas différent. Prins

 constate qu'il y a des ressemblances majeures entre cette doctrine et les théories les
 plus avancées de Warner. L'un comme l'autre considèrent la lumière et les qualités
 sensibles comme des expériences subjectives, produites par la matter in motion , tout
 en affirmant que la perception sensorielle est toujours accompagnée d'un mouvement
 de réaction dans l'observateur, orienté vers l'extérieur. Par cela, ils expliquent le fait
 qu'effectivement nous voyons les choses comme étant en dehors de nous.
 Mais, en dépit de tout cela, l'A. persiste dans sa conclusion que Warner n'a pas

 exercé une influence décisive sur Hobbes. Hobbes n'a jamais été tenté de considérer
 la lumière comme substance immatérielle. De surcroît, la théorie plus avancée de
 Hobbes n'est plus atomiste, comme elle l'était encore dans le ST. Finalement, et bien
 que l'idée d'un mouvement réactif représente une convergence remarquable, il faut
 souligner, toujours selon l'A., que les éléments de cette théorie étaient déjà là dans
 le ST. En outre, Prins est d'avis que, si un développement d'une telle ampleur avait
 été inspiré par Warner, Hobbes l'aurait sans doute signalé. Les conversations avec
 Warner ont peut-être conduit Hobbes à « affûter ses outils conceptuels et à développer
 une explication purement mécaniste des fonctions psychologiques de l'homme »
 (p. 271 ). Mais quant aux influences directes sur Hobbes, l'auteur nous assure que « de
 plus amples recherches ne vaudraient pas la peine » (p. xviii). Ce scepticisme nous
 paraît cependant un peu prématuré. D'abord, la conclusion que Warner et Hobbes ne
 se sont rencontrés qu'après 1634 est douteuse. La lettre de Payne à Warner du
 3 octobre 1636 (Halliwell, 68f. ), par exemple, nous semble indiquer un commerce
 prolongé et étroit entre Hobbes et Warner, ce qui ouvre la possibilité d'une influence
 de Warner sur le ST. De plus, la comparaison entre Hobbes et Warner paraît de
 nouveau trop souligner leurs divergences mineures aux dépens de convergences
 majeures.

 En fin de compte, il s'agit d'un travail intéressant, qui, à partir d'une érudition
 admirable - bien qu'elle obscurcisse parfois les grandes lignes de l'argumentation -
 enrichit substantiellement notre connaissance de la philosophie warnerienne et de la
 philosophie naturelle en Angleterre au début du xviic siècle. En soulevant des
 questions intéressantes et en fournissant une quantité immense de matériel, ce travail
 suscitera sans doute de plus amples recherches sur la relation de Hobbes à Warner,
 nonobstant le veto de l'A. lui-même.

 Cees Leijenhorst

 4. 6. Sommerville (Johann P.), Thomas Hobbes: Politieal ideas in historical
 context , Londres, Macmillan, I-XIV + 234 p.

 Dans ce petit livre très bien documenté, destiné à un public d'étudiants et de
 spécialistes, Johann Sommerville applique à l'œuvre de Hobbes la méthode contex-
 tualiste prônée par Quentin Skinner. L'ambition de ce travail est donc, dans la lignée
 des articles de Skinner sur ce sujet, de montrer en quoi les idées politiques de Hobbes
 ne peuvent être comprises qu'à la lumière d'un « contexte historique », qui inclut aussi
 bien les événements politiques que les interventions des acteurs (pamphlets, discours,
 etc). La thèse historiaste, qui sous-tend ce travail, implique que le caractère
 philosophique de l'œuvre de Hobbes ne modifie pas en profondeur la signification
 historique des idées politiques qu'elle développe. La philosophie, sous la forme que
 lui confère la démonstrativité géométrique, n'est tout au plus qu'une influence
 historique supplémentaire, celle qu'exerça sur Hobbes en exil le cercle de Mersenne
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 (p. 2). L'auteur ne s'intéressera donc ni à la métaphysique, ni à la psychologie, ni à
 la rhétorique, ni aux théories scientifiques de Hobbes. Le premier chapitre du livre,
 intitulé « Hobbes and his context », inscrit très classiquement la vie et l'œuvre de
 Hobbes dans la perspective de l'histoire du xviie siècle anglais. Deux thèses ponctuent
 cette présentation, à savoir, premièrement, que la pensée politique de Hobbes ne
 diffère guère que par la forme de la pensée royaliste des années 1630-1640,
 notamment de celle de Robert Maynwaring, en ce qu'il s'agit dans les deux cas de
 faire valoir le droit absolu du monarque face aux tenants du caractère inaliénable de
 la propriété privée, et, deuxièmement, que l'évolution de la pensée de Hobbes de
 1640 à 1651 tient à la suppression progressive des obstacles dus à la censure
 ecclésiastique. Les idées politiques du De Cive doivent donc se lire essentiellement
 comme une défense des prétentions de Charles Ier à prélever des impôts, le Forced
 Loan et le Ship Money en l'occurrence, indépendamment du consentement du
 Parlement, et les idées religieuses du Leviathan , comme un effet de la dissolution de
 l'Église d'Angleterre au milieu du siècle. Le caractère abrupt, et quelque peu
 réducteur, de ces thèses est heureusement atténué par la finesse de beaucoup
 d'analyses historiques. Le second chapitre, consacré à la loi naturelle et à la condition
 des hommes par nature, entend montrer que l'originalité prétendue de Hobbes sur
 ce point se réduit en fait au procédé par lequel il déduit les lois de nature de l'unique
 principe de la conservation de soi. Quant à ce principe lui-même et au contenu des
 lois de nature, ils ont été formulés antérieurement à Hobbes. Il en va de même pour
 la description de la situation misérable de l'homme dans l'état de nature, qui se trouve
 déjà dans les prêches de R. Bolton, et de la différence entre le droit et la loi de nature,
 qui est formulée par Lorenzo Valla, D. Digges, J. Taylor et J. Seiden. Sans doute
 Hobbes se singularise-t-il par l'anti-aristotèlisme de sa critique de la sociabilité
 naturelle de l'homme, mais là encore le contexte, plus que l'originalité intrinsèque de
 l'auteur, est pour l'essentiel dans la réaction des contemporains. L'A. reprend comme
 un leitmotiv l'idée selon laquelle les innovations de Hobbes ne doivent pas être
 surestimées (p. 48). Le troisième chapitre, consacré aux origines du gouvernement
 et à la nature de l'obligation, met en avant quatre thèses. Premièrement, l'introduction
 de la théorie de l'autorisation dans le Leviathan doit être comprise comme le moyen
 de réfuter les prétentions des parlementaires à la souveraineté populaire. Deuxième-
 ment, la théorie de la république par acquisition doit être lue comme l'apport de
 Hobbes au débat sur Y Engagement de 1650 pour savoir s'il fallait ou non accepter
 de prêter serment à la République. Troisièmement, la réflexion de Hobbes sur la
 famille s'écarte des théories du patriarcalisme par l'insistance qu'elle met sur le
 consentement des enfants. Quatrièmement, la théorie de l'obligation ne dépend pas
 essentiellement de Dieu, mais de l'impératif de la conservation de soi. En ce point
 délicat de l'interprétation de Hobbes, Sommerville ne fait pas preuve d'une grande
 audace : minimisant l'importance des références à Dieu, il fait de la conservation de
 soi l'unique fondement de l'obligation morale. Quant à savoir si Hobbes est ou non
 un théoricien des lois de nature, cela n'est plus, une fois reconnue sa parenté avec
 Grotius et Suarez, qu'une «affaire de goût» (p. 79). Concernant le contexte
 historique de la théorie de la souveraineté et de la loi (chapitre rv), Sommerville
 insiste sur la proximité d'inspiration qui gouverne les écrits de Maynwaring et
 Sibthorp, deux partisans de l'absolutisme dans les années 1630, et ceux de Hobbes,
 mais il élargit cependant le contexte à la littérature philosophique sur le sujet,
 montrant notamment que Bodin n'était pas l'unique inspirateur de ce courant de
 pensée. Il souligne également l'importance de la théorie de la propriété dans la
 théorie politique de Hobbes, rappelle l'importance de la figure du juriste de la
 Common Law, Edward Coke, comme cible des critiques que Hobbes adresse aux
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 juristes, et explique la soumission du souverain aux lois de nature à partir du souci
 de la conservation de soi, ce qui a pour effet regrettable de rapprocher Hobbes des
 théoriciens de la raison d'État contre l'évidence même des textes. L'examen de la
 question des rapports de l'Église et de l'État, qui occupe le chapitre v, conduit l'auteur
 à s'intéresser aux principes de l'interprétation biblique, à la critique de Bellarmin,
 mais surtout aux différences intervenues dans la conjoncture historique entre la
 rédaction du De Cive et celle du Léviathan. L'A. explique très clairement comment
 la disparition du pouvoir presbytérien après 1648, et l'absence d'une tutelle ecclésias-
 tique en Angleterre pendant les années qui suivirent, ont pu rendre possibles les
 audaces théologiques que Hobbes se permet dans le Léviathan. Cependant, il a trop
 vite fait de réduire ces audaces au ressentiment que Hobbes aurait conçu à l'égard de
 certains prêtres anglicans auxquels il aurait attribué la responsabilité de sa disgrâce
 auprès de Charles II. Dans un dernier chapitre, intitulé « God, religion and tolera-
 tion », Sommergile s'efforce d'apprécier au plus juste les relations qui pouvaient unir
 Hobbes aux membres du cercle de Tew (Falkland, Chillingworth, etc) sur la question
 de la religion. Son appréciation est sur ce point très nuancée. Il en va de même pour
 le jugement qu'il porte sur la question de la tolérance et de la liberté de conscience
 (p. 149). On peut seulement regretter que ce sens de la nuance l'abandonne dès lors
 qu'il s'agit d'apprécier la portée exacte de la méthode contextualiste : « Aucune
 interprétation, écrit-il, de cette théorie [celle de Hobbes] qui l'ignore [ la méthode de
 Skinner] n'est adéquate » (p. 167). Ce jugement sans appel mériterait peut-être qu'on
 le remette lui aussi dans son contexte.

 Luc Foisneau

 5. Études générales du système

 5. 1. Kersting (Wolfgang), Thomas Hobbes zur Einführung , Hambourg, Junius,
 coll. « Zur Einfuhrung », n° 75, 214 p.

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Blanco Echauri (J.), «Thomas Hobbes: las palabras y las cosas»,
 Agora , 11/12, Univ. de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela,
 p. 165-169.

 Inspiré, sans le moindre doute, de l'interprétation de l'ensemble de l'œuvre de
 Hobbes que comporte La décision métaphysique de Hobbes. - Conditions de la
 politique de Yves Charles Zarka, l'auteur de cet article se propose d'insister sur l'idée
 formulée par le chercheur français, selon laquelle la signification du système éthico-
 politique ne peut être comprise qu'à la lumière du problème métaphysique qui
 explique sa constitution et gouverne son déploiement. La notion hobbesienne
 singulière de métaphysique se constitue à partir d'une critique radicale de l'aristoté-
 lisme. Remettant en cause la coïncidence entre la ratio cognoscendi et la ratio essendu
 Hobbes établit une séparation entre le connaître et l'être, les paroles et les choses, et
 élabore, selon les termes d'Y.C. Zarka, une « métaphysique de la séparation » conçue
 comme négation de l'ontologie d'Aristote. Le savoir ne part plus du monde ou de
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 l'être, mais de la représentation qui, elle-même, n'est pas le lieu d'une rencontre mais
 d'une séparation subvertissant complètement la relation aristotélicienne entre l'appa-
 raître et l'être. Cependant, la connaissance par représentations ne satisfait pas
 l'exigence d'universalité requise par la connaissance scientifique, laquelle implique
 une connaissance génétique susceptible de fournir les causes de toutes les choses. La
 connaissance rationnelle doit remplacer la connaissance purement empirique par
 sensations et représentations. Ce systéme rationnel se réalise, dans le système de
 Hobbes, par le langage. Au niveau linguistique, la séparation entre la représentation
 et la chose se transforme en une séparation entre la prédication et l'être. Cette
 séparation confère à la connaissance élaborée par le langage un caractère purement
 hypothétique. Ne peut être connu avec certitude que ce qui est construit. La
 connaissance se déplace ainsi de Y esse au f acere. Les causes que l'on peut le mieux
 connaître sont des productions de la volonté des hommes. Ainsi, la fondation du
 politique apparaît comme se substituant à l'ordre ontologique perdu par la séparation
 entre la prédication et l'être. « Fondation » et « séparation » tiennent leur origine d'un
 même mouvement. L'écroulement de l'ordre ontologique constitue la condition de
 la fondation d'une science politique qui est, également, science de la fondation du
 politique.

 M.L. Lukac de Stier

 6. 1. 2. Muñiz Rodriguez (Vicente), Introducción a la filosofìa del lenguaje ,
 vol. II, Barcelona, Anthropos.

 6. 1. 3. Rousset (Bernard), « Les apports du conatus hobbesien et du conatus
 spinoziste », in L'enseignement philosophique , 42e année, n° 4, p. 21-29.

 6. 1. 4. Weiss (Ulrich), « Der mos geometricus als Paradigma von Wissenschaft
 bei Hobbes und Descartes », in Deutsche Zeitschrift für Philosophie , tome 40,
 p. 1295-1312.

 L'auteur compare le rôle de la géométrie, plus précisément de la méthode
 géométrique, du mos geometricus , dans le renouvellement de la philosophie chez
 Descartes et chez Hobbes. Ils ont en commun de reprendre la seule géométrie au
 canon traditionnel des sciences, et de lui conférer, en raison de sa structure logique
 close, le rang de science paradigmatique. Ce qui n'advient pas du tout de façon naïve,
 puisque tous deux expliquent clairement que la déduction logique dépend de la
 validité des principes qui la fondent, et qu'ils tentent d'éviter une régression à l'infini.

 Descartes cherche depuis les Regulae la solution à ce problème dans l'évidence
 intuitive, exposée de façon programmatique dans le Discours. Dans les Meditationes ,
 la vérité de l'intuition est garantie par les ideae innatae et in fine par Dieu. Hobbes,
 en revanche, tente de renoncer à une « fondation théologique ultime », et développe
 une conception qui comprend la géométrie comme une construction artificielle et
 déduit de cette construction la possibilité de prouver les principes. En ceci, la
 fondation de la valeur réelle des théories scientifiques demeure, de l'avis de l'A.,
 ambiguë chez Hobbes. On pourrait lui opposer que Hobbes paraît pourtant recourir
 à une « rationalité constructive active », ce qui aurait pour conséquence une probléma-
 tique comparable à celle de Descartes. L'A. accorde en revanche plus de portée aux
 moments opératoires du caractère constructif que Hobbes explique exemplairement
 à l'occasion de sa construction du cercle {OL /, p. 5), et renvoie dans ce contexte
 aux efforts voisins de Hugo Dingler et des constructivistes allemands récents (Loren-
 zen, Janich, Inhetveen).

 Siegmund Probst
 (traduit par Denis Thouard)
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 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire.

 6. 2. 1. Alexandra (Andrew), « Should Hobbes's State of Nature be represented
 as a Prisoner's Dilemma ? », in The Southern Journal of Philosophy , 30 (2), été 1992,
 p. 1-16.

 6. 2. 2. Angoulvent (Anne-Laure), Hobbes ou la crise de l'État baroque , Paris,
 PUF, 256 p.

 Cet ouvrage est le produit d'une réflexion originale qui vise à réinscrire la
 construction éthico-politique de l'État du Léviathan dans le cadre de l'esthétique du
 Baroque. Le simple énoncé de l'objet de ce beau livre suffit à souligner l'importance
 et la difficulté de la tâche. Il y a de l'art dans le Léviathan : un art d'écrire tout d'abord,
 au sens où l'œuvre a un statut littéraire incontestable mais aussi au sens où elle

 ménage des effets rhétoriques, un art des images ensuite, le titre de l'ouvrage l'atteste
 suffisamment, un art architectural enfin, puisque l'oeuvre définit les moyens juridico-
 politiques de construire le grand corps artificiel de l'État ou édifice politique. Ces trois
 aspects incontestablement présents dans l'ouvrage de Hobbes justifient donc pleine-
 ment la démarche d'A.L. Angoulvent.

 Afin de mettre au jour les implications esthétiques de la construction juridico-
 politique de Hobbes, l'A. procède à une analyse du climat intellectuel, politique et
 religieux dans lequel s'inscrivent à la fois les efforts d'élaboration théorique et le
 développement du baroque. Ce contexte éclaire un certain nombre de positions tant
 anthropologiques que politiques de Hobbes. L'analyse de l'auteur porte ici principa-
 lement sur les enjeux d'une pensée mécaniste du mouvement et sa transposition dans
 le domaine politique : le pouvoir absolu du souverain, la nécessité du pacte social, la
 subordination du pouvoir ecclésiastique au pouvoir politique.

 L'anthropologie de l'inconstance de l'homme qui résulte de la dynamique des
 passions, le passage de la nature à l'artifice politique et la place de l'illusion en
 politique permettent, selon l'A., de souligner la coïncidence entre la structure de la
 pensée baroque et celle du grand Léviathan. L'application de l'hypothèse baroque
 n'est pas seulement recherchée dans les structures juridiques et politiques, mais aussi
 appliquée à une interrogation sur « les conditions esthétiques de la 44 représentation "
 en tant que mise en scène des pouvoirs » (p. 183).

 Yves-Charles Zarka

 6. 2. 3. Foisneau (Luc), « La transcendance de l'État dans la philosophie de
 Hobbes », in L 'État. Philosophie morale et politique, Cahiers de Fontenay n° 67/68,
 publication de l'ENS Fontenay/ Saint Cloud, p. 141-160.

 L'A. soulève, dans une étude fort intéressante et bien équilibrée, la question du
 rapport entre la transcendance de Dieu, affirmée sur le plan théologique, et la
 transcendance de l'État qui semble se dégager de la doctrine politique. Les analogies
 et les différences sont d'emblée soulignées, ce qui permet à l'A. d'échapper au piège
 d'une identification ou d'une transposition abusive. Les images mythiques que
 Hobbes utilise parfois sont même laissées de côté, l'ensemble de l'analyse se maintient
 sur le plan du contenu rationnel de la doctrine.

 Sur le plan théologique, la transcendance de Dieu tient essentiellement à sa
 toute-puissance qui fonde un droit naturel divin contre lequel aucune plainte ou
 exigence humaine n'est opposable et qui n'est limité par aucun engagement contrac-
 tuel à l'égard de la création ou des hommes. Sur le plan politique, la transcendance
 de l'État repose sur l'écart fondamental entre le contrat et la souveraineté qui en
 résulte : la convention sociale crée une souveraineté qui n'est pas tenue aux clauses
 du contrat. On voit donc les rapports entre les deux sphères : d'un côté comme de
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 l'autre, il y a une puissance séparée des êtres sur lesquels elle s'exerce et qui n'est pas
 tenue par des lois qui instaureraient une communauté de droits. On voit également
 les différences : alors que la toute-puissance divine est au fondement d'une royauté
 naturelle, la puissance absolue du souverain est artificielle, issue de la volonté des
 sujets à laquelle en fin de compte elle échappe.
 Cependant la transcendance de l'État dans sa spécificité même exige qu'une

 médiation soit trouvée pour que puissent être réactivées les raisons de l'obligation que
 les sujets doivent au souverain. Or, selon l'A., cette médiation est double : elle
 consiste en un culte civil et une éthique du souverain. Le culte civil indique que chez
 Hobbes ce n'est pas le développement de la raison mais la reconduction de la
 conscience de la nécessité de l'assujettissement au souverain qui est recherchée.
 L'éthique du souverain rappelle que celui-ci est tenu sinon juridiquement du moins
 moralement par la loi d'équité et, plus généralement, par les lois de nature.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 4. Galimidi (José Luis), « Violencia y conquista en la república-Leviatán »,
 Cuadernos de Filosofia , año XXII, n° 36, Buenos Aires, p. 53-68.

 L'intention de l'auteur est de montrer que certains aspects de la violence dans la
 république hobbesienne conviennent plus strictement aux républiques d'acquisition
 qu'aux républiques d'institution. Quelques-unes des propriétés essentielles de l'État -
 Léviathan (le droit de punir du souverain, la prévention de la rébellion, etc.) seraient
 ainsi plus compatibles avec l'hypothèse d'une origine violente de l'État qu'avec celle
 d'une origine de l'État par un accord libre et volontaire.

 Après avoir affirmé que la violence, latente ou explicite, existe toujours, alors même
 que la sécurité et la paix paraissent suffisamment garanties, et après avoir distingué
 quatre situations possibles de guerre, l'A. conclut que tant l'acquisition que l'institu-
 tion ne sont que des hypothèses qui contribuent à expliquer l'État réel. L'hypothèse
 de l'institution explique l'obligation d'obéissance des sujets au souverain tant que
 celui-ci utilise son pouvoir pour les protéger ; l'hypothèse de l'acquisition montre
 qu'une telle obligation d'obéissance et de soumission surgit d'un pouvoir de détruire
 ou de sauver ses sujets que détient au préalable le souverain.

 Bien que, dans la conclusion, l'A. revendique seulement le droit pour la conquête
 d'être considérée comme un modèle de compréhension, pour le moins aussi valide
 que l'institution, le contenu de l'article paraît dans l'ensemble indiquer sa préférence
 pour la république acquise, considérée comme expression plus compatible avec la
 violence naturelle permanente sur laquelle se construit l'artifice politique. Une telle
 préférence s'accentue, exagérément à mon goût, quand, se référant à la république
 d'institution, l'A. soutient qu'elle « place les hommes dans une relation naturelle avec
 un homme artificiel très puissant qui n'existait pas auparavant. On peut dire que la
 république instituée inaugure un état de nature artificielle entre le gouvernant et les
 gouvernés ». On peut cependant se demander si cette expression, créée par l'A., peut
 correspondre fidèlement à la pensée hobbesienne.

 M.L. Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. 5. Lloyd (S.A.), Ideas as Interests in Hobbes s Leviathan. The Power of
 Mind over matter , Cambridge, Cambridge University Press, XI-396 p.

 Lloyd critique les présupposés des récentes interprétations analytiques de Hobbes,
 notamment celles de son professeur, Gregory Kavka, à qui le livre est dédié. Elle
 désigne ce repoussoir comme « l'interprétation philosophique standard », en y in-
 cluant des études plus anciennes comme celles de Gauthier, de Watkins et de

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:51:53 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 38 GROUPE HOBBES

 Macpherson, mais elle omet de mentionner des auteurs qui ont, comme elle, adopté
 une perspective plus large sur les motivations que Hobbes attribue aux hommes et aux
 citoyens (cf. mes deux articles, « Persuasion in Hobbes's Leviathan », in Hobbes
 Studies , I, 1988, p. 3-25 ; «The "Pursuit of Happiness" in Jefferson, and its
 background in Bacon and Hobbes », Interpretation. A Journal of Political Philosophy ,
 1 1, 1983, p. 225-248). Plutôt que de reconstruire selon les principes de la théorie
 des jeux les arguments en faveur de l'État à partir de la peur de la mort violente, elle
 propose une lecture de Hobbes qui prend en compte le fait que les gens ne suivent
 pas toujours leurs propres intérêts matériels, y compris en ce qui concerne leur
 conservation propre. Leur motivation procède plutôt, par exemple, de la religion (ou
 de l'orgueil, de la gloire, de l'honneur, comme le suggérait Leo Strauss, qui est
 mentionné une fois). Mais, comme elle le dit elle-même, Lloyd ne fait pas de l'histoire
 intellectuelle ou de l'histoire de la philosophie, et son style est très proche de celui
 de la philosophie analytique, qui examine dans le détail les différentes hypothèses.
 Lloyd reconnaît que l'opinion joue un rôle considérable dans la fondation de la

 souveraineté politique selon Hobbes. Il importe que les citoyens aient des opinions
 droites, c'est-à-dire qu'ils aient une compréhension adéquate du fondement de leurs
 obligations et de la légitimité du souverain. Elle propose une « reconstruction
 génétique » de la théorie politique de Hobbes à partir de la deuxième partie du
 Léviathan , afin de montrer comment les opinions droites devraient être constituées.
 Cette section est marquée par le souci de prendre en compte des facteurs qui excèdent
 les motifs conscients des individus pris isolément, à savoir les conditions de la
 cohésion et de la stabilité sociales, dont la religion fait partie de façon essentielle.
 Dans un second moment de sa reconstruction, elle montre de façon convaincante
 qu'une grande partie des thèmes souvent négligés des troisième et quatrième parties
 du Léviathan constituent une refonte (le terme courant est redescription) de croyan-
 ces religieuses largement répandues, afin qu'ils ne conduisent pas à des conflits entre
 les motivations religieuses et celles du bon citoyen. Elle étaye sa lecture du Léviathan
 de références à l'analyse que propose Hobbes, dans le Behemoth , des causes du
 désordre. Ce livre constitue un apport important aux études consacrées à Hobbes aux
 États-Unis, dans la lignée du livre très judicieux de David Johnston, en ce qu'il
 souligne très fortement l'intention qu'avait Hobbes d'être l'éducateur de ses conci-
 toyens.

 Jeffrey Barnouw
 (traduit par Luc Foisneau)

 6. 2. 6. Lott (Tommy L.), « Hobbes's Right of Nature », in History of Philosophy
 Quartely, 9, p. 159-180.

 6. 2. 7. Lund (William), « Hobbes on Opinion, Private Judgement and Civil
 War », in History of Political Theory , vol. 13, n° 1, p. 51-72.

 6. 2. 8. Martinich (Aloysius P.), The two Gods of Leviathan. Thomas Hobbes on
 Religion and Politics , Cambridge, Cambridge University Press, XV-430 p.

 A l'encontre de ce qu'il considère comme le consensus universitaire courant selon
 lequel Hobbes serait un « théiste tiède », Martinich affirme qu'il fut « un chrétien
 sincère et relativement orthodoxe. Il croyait non seulement que Dieu existe et que la
 religion est une partie importante de la vie humaine, mais il croyait que Jésus était
 à la fois Dieu et Messie, et qu'il y aurait un ciel et un enfer à la fin du monde » (p. 1 ).
 L'importance de la religion dans le monde de Hobbes (le monde qu'il partageait avec
 ses contemporains) et par conséquent dans son œuvre ne peut être mise en question,
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 mais ce que l'œuvre révèle de ses propres croyances pose problème. Martinich ne
 semble pas conscient de nombre de ces problèmes.
 Lorsqu'il avance que « la façon dont [Hobbes] traite la question de la trinité et de

 la rédemption de l'humanité en Christ est sincère et novatrice » et qu'« il eût été
 absurde que Hobbes concoctât des théories originales pour des doctrines chrétiennes
 s'il n'eût pas été engagé intellectuellement à les défendre » (p. 28), l'expression
 « engagé intellectuellement » constitue une pétition de principe. Étant donnée l'im-
 portance que de telles doctrines avaient dans la société de son temps, le souci qu'avait
 Hobbes de modifier la façon courante de les comprendre ne présuppose nullement
 ou ne fournit nullement la preuve de sa propre foi, mais indique plutôt son intérêt
 pour la vie politique, culturelle et scientifique à laquelle il se trouvait confronté.
 Martinich soutient que Hobbes « s'efforçait de relever le défi que la science nouvelle
 de Copernic et de Galilée lançait à la religion » (p. 5) et qu'il cherchait « à créer une
 nouvelle théorie du christianisme qui fiât en accord avec la science moderne » (p. 7),
 alors que de fait il appartenait à une tradition, qui, passant par Bacon et remontant
 jusqu'à Ockham, séparait les préoccupations scientifiques et religieuses pour éviter
 leur interférence et leur mutuelle contamination (cf. mon essai, « The Separation of
 Reason and Faith in Bacon and Hobbes, and the Theodicy of Leibniz », Journal of
 the History of Ideas , 42 [1981], 607-628 ; repris dans Yolton [ed.], Philosophy,
 Religion and Science in the Seventeenth and Eighteenth Centuries [Library of the
 History of ideas, 2]).
 Le chapitre m, intitulé « Power, obligation, and justice », défend l'idée selon

 laquelle Hobbes distingue deux états de nature dans le Léviathan selon l'avancement
 de la genèse qu'il effectue, le premier de ces états étant privé des lois naturelles et d'un
 pouvoir commun, tandis que le pouvoir divin est ajouté au second, ainsi que les lois
 naturelles qui obligent, non seulement parce qu'elles sont dictées par une raison
 pratique soucieuse de conservation de soi et de bien-être, mais parce qu'elles sont
 commandées par Dieu. Mais le texte de Hobbes n'autorise pas une distinction entre
 un état de nature primaire et un état de nature secondaire. Considérer que « pas de
 pouvoir commun » (fin de Lev , XIII, et suivant) renvoie au pouvoir de Dieu (p. 76)
 semble forcé. Le paragraphe suivant, qui est aussi le dernier du chapitre xiii, introduit
 les lois naturelles pour la première fois, comme des articles de paix suggérés par la
 raison. La « loi de nature » est définie dans le chapitre xrv du Léviathan comme « un
 précepte, une règle générale, découverte par la raison, par laquelle il est interdit aux
 gens de... ». De plus, Martinich ne précise jamais ce à quoi une loi naturelle nous
 oblige, lorsqu'aucune loi civile n'est établie (dans des chapitres suivants, il déclare que
 la toute-puissance de Dieu oblige « à un certain type d'action », p. 100, cf. p. 105,
 p. 135). Mais ainsi queje l'ai montré dans plusieurs articles, le rôle moral du conatus
 est ici crucial. Les lois naturelles obligent seulement à l'effort ; ne pas agir selon elles
 dans un état dépourvu de pouvoir civil ne constitue « pas un péché ». Le chapitre se
 termine par deux thèses qui déforment la théorie de Hobbes : « Le gouvernement civil
 [...] peut promulguer des lois et imposer des obligations, mais seulement parce que
 Dieu se tient derrière et commande les lois de nature. Son pouvoir et la peur que les
 hommes ont de son pouvoir suffisent à faire en sorte que les hommes promulguent
 des pactes de paix. »
 Les difficultés que rencontre Martinich dans sa lecture de Hobbes sont illustrées

 par son traitement des « punitions naturelles », dont Hobbes déclare qu'elles doivent
 suivre l'infraction des lois de nature « comme leurs effets naturels, non comme leurs
 effets arbitraires. » Martinich commente : « Cet argument ne vaut que si les lois
 naturelles sont de vrais exemples de loi [i.e., si elles sont ordonnées par le pouvoir
 souverain] ; autrement, Hobbes fait un usage équivoque du terme " loi " et le
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 sophisme serait une maladresse ridicule. » Mais Hobbes veut dire que le lien qui unit
 l'infraction à la punition est une relation de cause à effet que la raison apprend à
 anticiper, afin de régler la conduite. Martinich considère l'idée de Hobbes selon
 laquelle les lois divines sont promulguées par la raison et comme des « préceptes de
 la raison naturelle » comme un argument en faveur du fait qu'elles ont été ordonnées
 au sens propre du terme. Si Hobbes employait l'expression « loi de nature »
 métaphoriquement, dit-il, « sa théorie reposerait sur une sorte de fraude ; [...] seule
 une compréhension parfaitement littérale de cette expression est philosophiquement
 acceptable» (p. 105). Que les préceptes de la raison pragmatique, anticipant les
 conséquences naturelles, soient des commandements divins (« sans autre parole de
 Dieu », comme le précise Hobbes) pourrait constituer une vérité littérale, exempte de
 métaphore, à la condition que l'on reconnaisse une identité générale entre la raison
 humaine et la voix de Dieu. Mais Martinich (p. 115) fait du commandement de Dieu
 quelque chose de distinct et de surajouté au précepte de la raison. Il défend l'idée
 selon laquelle « la raison n'est pas capable à strictement parler de faire autre chose
 que calculer » (p. 107), rejetant l'exemple des « commandements de la raison » selon
 Cicéron. « Cicéron n'était pas chrétien, et il n'y a nul lieu de croire qu'il ait pu
 influencer Hobbes sur ce point. » Au contraire, cette notion vient des stoïciens, qui
 identifièrent l'anticipation pragmatique des conséquences naturelles (calcul [logis-
 mos] usant des signes naturels) et la participation de la raison individuelle à l'ordre
 divin de l'univers, et cela a très vraisemblablement influencé la conception hobbe-
 sienne de la loi de nature. Le Dieu de la providence fut d'abord stoïcien.
 Dire que « les croyances d'une personne sont à la fois sous son contrôle et

 soumises à l'autorité du souverain » revient à se tromper à la fois sur la nature de la
 croyance (étant donnée la conception hobbesienne de la « sujétion de l'entende-
 ment ») et sur le but de la loi, car la croyance n'est pas « sous le contrôle de la
 volonté » (p. 221) et la loi n'a pas accès à la croyance. Les croyances que nous
 professons en public peuvent, en revanche, être contrôlées par nous et par la loi. Ses
 écrits nous montrent ce que Hobbes a enseigné, non pas nécessairement ce qu'il a cru.

 Jeffrey Barnouw
 (traduit par Luc Foisneau)

 6. 2. 9. Ottmann (Henning), «Thomas Hobbes: Widersprüche einer extremen
 Philosophie der Macht », in Der Mensch-ein politisches Tier ? Essays zur politischen
 Anthropologie , publié sous la direction de Otfried Höffe, Stuttgart, Reclam, coll.
 « Universal-Bibliothek », n° 8825, 213 p.
 L'écart entre « la prétention croissante au pouvoir de l'homme moderne » et la

 nécessité de l'impuissance de l'individu sont pour l'A. les pôles entre lesquels se meut
 la philosophie de Hobbes sans trouver de centre. On peut ainsi, selon l'A., expliquer
 sans peine que le fondement de cette philosophie ait été successivement recherché
 dans la philosophie naturelle, la théologie, la théorie de la science et la politique, sans
 que les chercheurs soient parvenus à un consensus : l'homme devient un créateur
 semblable à Dieu dans la generatio des corps artificiels, mais se trouve en même temps
 lui-même réduit au statut d'un être purement corporel. Le chemin qui permet de sortir
 de l'impuissance dans l'état de nature ramène, en passant par la puissance de
 l'individu produisant l'État, à l'impuissance du sujet. Celui-ci est d'autant plus
 impuissant que l'État, qu'il a créé, est puissant.
 Selon la première perspective, on en retire une image de l'homme se donnant les

 pleins pouvoirs, tout en demeurant soumis aux puissances de la nature et de Dieu,
 qu'il ne peut pas contrôler, mais aussi à la puissance de l'État qu'il a lui-même créé.
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 Selon la seconde, on voit la sécularisation partielle de la toute-puissance de Dieu
 transférée à l'État et à l'homme producteur, sans que ce dernier soit autonome.

 Siegmund Probst
 (traduit par Denis Thouard)

 6. 2. 10. Shelton (George), Morality • and Sovereignty in the Philosophy of
 Hobbes , Londres, Macmillan.

 6. 2. 11. ViRGiLLiTO (Miguel Angel), « La circunstancia histórica como centro de
 la reflexión política en el Leviatán de Thomas Hobbes », Philosophia, Mendoza, Univ.
 Nac. de Cuyo, p. 109-123.
 Pour l'A., Hobbes a rédigé le Léviathan à partir d'une prise de conscience des

 relations de pouvoir et de domination à l'intérieur d'une société déchirée par la guerre
 civile. De ce point de vue, Hobbes promeut une pensée « en situation » qui tente de
 dépasser la tension moderne entre droit naturel et réalité historique.
 Exagérément influencé par l'interprétation de MacPherson, et ignorant apparem-

 ment les autres interprétations classiques, excepté celle de Bobbio, Virgillito conclut
 que Hobbes détache le droit naturel de la loi divine, en le transformant en un reflet
 des situations réelles : « il lie éléments empiriques, historiques, moraux et nécessités
 concrètes pour articuler, sans l'aide d'aucune force externe, un mythe politique de
 grande importance pour une actualité renouvelée ». Le souverain et le pacte sont,
 pour l'A., les figures de légitimation. Derrière eux se trouvent les relations de
 domination à l'intérieur d'une société fracturée par la guerre civile, laquelle ne
 parvient pas à harmoniser les intérêts égoïstes en une société libre.
 L'article reflète un horizon interprétatif très étroit, et prend pour unique guide un

 MacPherson, facilement déchu en une idéologie qui empêche d'accéder aux véritables
 intentions et à la pensée originale de Hobbes.

 M.L. Lukac de Stier

 (traduit par Y.C Zarka)

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Alford (C. Fred), The Self in Social Theory. A Psychoanalytical Account of
 its Construction in Plato, Hobbes, Locke, Rawls and Rousseau , New Haven, Yale
 University Press.

 7. 2. Bobbio (Norberto), « Pufendorf e Hobbes », in Rivista di filosofìa , voi. 83,
 1992, n. 2, p. 263-278.

 Dans son livre Samuel Pufendorf discepolo di Hobbes (cf notre recension dans le
 Bulletin Hobbes IV, 7.8), Fiammetta Palladini a argumenté la thèse selon laquelle,
 entre l'œuvre de Pufendorf et celle de Hobbes, existent des consonances décisives,
 au point d'inciter à considérer le jusnaturaliste allemand comme un véritable « disci-
 ple » de Hobbes. Norberto Bobbio discute ici cette interprétation du rapport entre les
 deux auteurs, que, dans une certaine mesure, il partage, tout en faisant état de sa
 perplexité. D'un côté, en effet, Pufendorf peut sans aucun doute être considéré
 comme un partisan de Hobbes, quoique sur un mode original : nonobstant les
 nombreuses ambiguïtés qui traversent la pensée des deux auteurs et rendent difficile
 leur confrontation, l'influence hobbesienne sur Pufendorf demeure, en toute hypo-
 thèse, profonde et incontestable. D'un autre côté, les positions qu'ils défendent
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 restent éloignées, comme, en particulier, sur la question relative au fondement de
 l'obligation : pour Hobbes, celle-ci doit, en tout état de cause, être référée à des
 raisons de commodité, alors que, pour Pufendorf, elle renvoie à des raisons propre-
 ment morales. De ce fait, souligne très justement Norberto Bobbio, si l'on conteste
 l'interprétation utilitariste de Hobbes, la même thèse qui voit en Pufendorf un disciple
 de Hobbes « perd une grande partie de sa force provocatrice » (p. 272).

 Andrea Napoli

 (traduit par Franck Les say)

 7. 3. Canfora (Luciano), « Hobbes e Tucidide », in Quaderni di storia , voi. 18,
 1992, n. 35, p. 61-73.

 Observations synthétiques mais stimulantes sur le nœud Hobbes-Thucydide. L'A.
 souligne, notamment, le fait que la traduction hobbesienne de Thucydide - « la
 première traduction rigoureuse de Thucydide dans une langue moderne » (p. 61) -
 mûrit dans un contexte historique dans lequel « s'affirme une vision de la politique
 sceptique et réaliste en même temps, fondée sur la compréhension de 1'" égoïsme "
 et de l'intérêt du pouvoir comme ressorts du combat politique » (p. 64). L'historien
 athénien cherche précisément à pénétrer les mécanismes objectifs des événements
 politiques, en prenant appui sur une nature humaine immuable dans sa substance. Et
 c'est cette conception historiographique que Hobbes prend pour modèle, allant
 jusqu'à « une sorte d'auto-identification avec la figure de Thucydide » (p. 65) dont les
 éléments fondamentaux consistent, selon Luciano Canfora, dans une appréciation
 pessimiste de la nature humaine et la vision d'un pouvoir absolu qui est l'unique
 garantie de la paix (à quoi l'on pourrait ajouter des aspects biographiques tels que
 l'accusation d'athéisme et le parti de ne pas s'engager personnellement dans la lutte
 politique). Les deux caractéristiques principales de la lecture hobbesienne de l'auteur
 grec se manifestent dans l'accentuation du « rationalisme » de Thucydide (Hobbes
 met en relief les attitudes critiques de ce dernier au sujet de la religion officielle de
 son époque) et dans la valorisation de sa pente pro-monarchique (que Hobbes déduit
 d'une analyse attentive du jugement thucydidien sur le gouvernement de Périclès).

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Les say)

 7. 4. Cascardi (Anthony J.), The subject of modernity , Cambridge, Cambridge
 University Press, X-316 p.

 Dans ce livre, Hobbes est considéré, avec Cervantes, Descartes, Pascal, Milton et
 le mythe de Don Juan, comme une « figure paradigmatique » dont l'œuvre promeut
 la subjectivité au rôle de concept clef de la modernité, sur le mode fort général de
 l'histoire intellectuelle, qui s'appuie aussi bien sur Hegel et Heidegger que sur
 Habermas. Cascardi déclare que «la fondation [hobbesienne] de l'État en termes
 rationalistes est en elle-même contradictoire », car, en dépit de son caractère libéral
 « la structure autoritaire de l'État traduit le fait que les sujets sont dans une incertitude
 totale en ce qui concerne la nature de la vertu et des valeurs », pouvant ainsi être
 aisément manipulés (p. 180). Le « paradoxe de la modernité » prend ici la forme
 d'une « crise de légitimation », « d'un déficit continuel d'autorité de la part de l'État
 libéral, qui apparaît incapable de fournir une définition cohérente du bien » (p. 185).
 C'est là une affirmation contestable, car Hobbes désirait bien plutôt que l'État
 fournisse une claire détermination légale du bien et du mal. Les gens définissant leurs
 valeurs en fonction de leurs activités, des valeurs divergentes peuvent bien s'épanouir
 dans une société où la loi a pour fonction de régler les conflits. Il existe de nombreux
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 domaines d'action à propos desquels la loi laisse une entière liberté. Considérer que
 « Hobbes décrit l'État comme à la fois totalitaire et absolu » et qu'ainsi « il ne
 découvre aucun espace, mis à part l'espace privé de la conscience, où les sujets
 peuvent être mis à l'abri des effets de son pouvoir » (p. 227) constitue une projection,
 fort peu conforme à l'exactitude historique, de réflexions forgées pour penser le
 totalitarisme dans le xviie siècle. Le fondement hobbesien du pouvoir civil ne constitue
 un paradoxe que pour ceux (d'entre les universitaires ?) qui se sentent emprisonnés
 dans l'État moderne, manipulés et trompés (à moins qu'ils ne parlent principalement
 pour autrui ?), car Hobbes considérait pour sa part les effets du pouvoir civil comme
 bénéfiques.

 Jeffrey Barnouw
 ( traduit par Luc Foisneau )

 7. 5. Conway (Anne), Conway Letters. The Correspondence of Anne Viscountess
 Conway, Henry More, and their Friends. 1642-1684, édité par Maijorie B. Nicolson
 (1930), édition revue avec une introduction et de nouveaux matériaux par Sarah
 Hutton, Oxford, Oxford University Press, 592 p.

 7. 6. Gough (John Wiedhofft), L idée de loi fondamentale dans l'Histoire constitu-
 tionnelle anglaise , traduction par Charles Griou de Fundamental Law in English
 Constitutional History , (Oxford, Oxford University Press, lre éd. 1955, 2e éd. 1971),
 Paris, PUF, 250 p.

 Ce grand livre classique est enfin offert au public français. L'A. dans le chapitre i
 montre l'impossibilité qu'il y a à éclairer le concept de « loi fondamentale » tel qu'il
 était utilisé du xvie au xviiie siècle à la lumière d'un concept juridique moderne.
 Jacques II a été accusé en 1689 d'avoir violé les lois fondamentales du pays, comme
 l'avait été Charles Ier. Mais le terme n'avait pas un sens précis au xviie siècle, même
 si l'existence d'une telle loi paraissait comme allant de soi. L'A. rappelle le désaccord
 sur le contenu et l'existence de lois fondamentales entre d'une part J. Neville Figgis
 ( 1896) et C.H. MacLlwain (1910) qui voient dans la common law incarnée dans la
 Grande Charte le fondement des lois fondamentales, et d'autre part Sir William
 Holdsworth (1903-08) qui conteste ce point de vue. L'A. estime qu'il faut rendre
 compte de la persistance de l'idée depuis le Moyen Âge, et cela dans toute la
 chrétienté.

 Il montre ensuite que même si la Grande Charte et la common law ne sont pas à
 proprement parler des lois fondamentales, il y a cependant chez de nombreux auteurs
 au Moyen Âge l'affirmation selon laquelle la loi divine et la loi naturelle constituent
 des lois fondamentales, ce qui revient à dire que droit et politique ne sont pas distincts
 de l'éthique et de la religion. Certes quelques juristes ont recours à cette loi comme
 à une fiction, et Bacon refuse que quelque acte du Parlement puisse être considéré
 comme fondamental. Cependant cette loi est souvent invoquée. Le chapitre m sur
 Édouard Coke montre les divergences d'interprétation concernant ce grand juriste de
 la common law ; il y a chez Coke, tout au moins l'idée qu'il y a des principes
 « fondamentaux de justice » que le Parlement doit faire respecter. Et Coke se réfère
 parfois à la Grande Charte comme au « fondement des lois fondamentales ».

 Le chapitre rv est consacré aux « prétentions de Jacques Ier » ; malgré ses tendances
 absolutistes, Jacques Ier se réfère fréquemment aux « lois fondamentales », et sous
 Charles Ier, ce sont autant les royalistes que les partisans du Parlement qui les
 invoquent. Jacques Ier parle d'un contrat originel entre le peuple et le roi, comme
 Bodin, et cette idée de contrat est alors étroitement associée à celle de loi fondamen-
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 tale. Mais c'est au nom des droits fondamentaux que Coke, Seiden et d'autres
 proposent la « Pétition du droit » (1628). D'autres penseurs assimilent « lois fonda-
 mentales » et « constitution », concept non moins obscur en ces époques.
 Le chapitre v est consacré au conflit de Charles Ier et du Parlement. Des deux côtés

 on croit à la réalité d'une constitution ; mais évidemment en des sens différents.
 Comme le montre le chapitre vi, parlementaires et royalistes s'accusent mutuellement
 de subvertir des lois fondamentales, ainsi le procureur Cook contre le roi. Mais
 (chapitre vii) les résistances au Parlement sont très vives ; de nombreux pamphlets
 sont cités ; l'A. présente ici une anthologie précieuse. Dans le chapitre viii, « l'inter-
 règne », il rappelle, entre autres, la controverse entre Filmer et Milton et le refus de
 l'idèe de loi fondamentale chez Hobbes, dans Béhémoth aussi bien que dans Lévia-
 îhan.

 Après la Restauration de 1660 (chapitre ix), l'idée de droit fondamental, par
 exemple dans le domaine de la propriété et de l'héritage, persiste, ainsi chez
 Clarendon, qui pense que le Souverain est d'une certaine façon tenu par les règles de
 droit. W. Penn insiste sur la réalité et la pérennité des Lois fondamentales (1675).

 Avec la révolution de 1688 (chapitre x), de nombreux pamphlets aussi bien
 royalistes que parlementaires, utilisent le terme « fondamental » sans précision ni
 critique. Au xviii6 siècle (chapitre xi) l'idée de loi fondamentale persiste, même si le
 mot n'est pas toujours présent. L'époque est dominée par la pensée politique de
 Locke, et la « loi naturelle » inspire le respect. Le dernier chapitre est consacré au
 déclin de l'idée de loi fondamentale.

 Voilà entre les mains du lecteur français un instrument de travail indispensable.
 Paulette Carrive

 7. 7. Lupoli (Agostino), « Alcune note di Arrigo Pacchi e Bibliographia dei suoi
 scritti », in ACME , Annales de la Faculté des Lettres et de Philosophie de l'Université
 de Milan, vol. XLV, fascicule II, mai-août, Cisalpino, Milan, p. 105-1 19.

 7. 8. Meyer (Manfred), Leiblichkeit und Konvention. Struktur und Aporien der
 Wissenschaftsbegründung bei Hobbes und Poincaré , Freiburg/ München, Alber, coli.
 « Symposion », n° 94, 286 p.

 7. 9. Negri (Antimo), Pensiero materialistico e filosofia del lavoro (Descartes,
 Hobbes, d'Holbach ), Milan, Marzorati, 127 p.

 L'A. de cet ouvrage consacre ses recherches à la philosophie du travail. Sur ce
 terrain, observe-t-il, se noue une dialectique complexe et riche d'enseignements entre
 le matérialisme et l'idéalisme, dans la pensée du rapport de l'homme à la nature. Les
 études parfaitement distinctes qu'il a réunies ici interrogent le mode d'élaboration de
 cette pensée chez trois auteurs qui, tributaires d'un schéma d'explication du monde
 emprunté au matérialisme mécaniciste, s'efforcent de théoriser par des voies spécifi-
 ques l'aspiration de l'homme à se rendre maître de la nature. Le texte relatif à l'auteur
 du Léviathan (p. 59-89) a pour titre « Hobbes : le travail comme commodity exchan-
 geable ou res mutabilis ». Il se lit comme une vérification des thèses avancées il y a
 trente ans par MacPherson sur « l'individualisme possessif » de Hobbes. Il en
 reprend, sans les mettre en question, les concepts opératoires, au premier rang
 desquels celui de bourgeoisie (classe en ascension dont l'idéologie « libérale » en
 économie sous-tend les combats menés contre l'absolutisme monarchique). Le but
 visé est de rendre compte du fait apparemment surprenant que Hobbes soutient la
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 cause absolutiste tout en poussant jusqu'à leurs conséquences ultimes certains
 présupposés de l'idéologie bourgeoise.
 La reconnaissance par le philosophe du rôle essentiel de l'économie dans le

 devenir historique s'atteste aisément, souligne l'A., dans les considérations du Behe-
 moth relatives à l'action des marchands presbytériens de la cité de Londres lors des
 affrontements révolutionnaires. Son imprégnation par les concepts propres à la
 « société de marché » se manifeste sur divers plans : la critique des monopoles, la
 préférence affichée pour un nombre minimal de lois aux fins d'encadrer l'activité
 sociale et, tout particulièrement, l'identification du travail à une marchandise dont la
 valeur n'est que d'échange. Ce que dit Hobbes, à cet égard, doit être rapproché de
 sa définition en termes marchands du prix d'un homme. Ce prix ne tient aucunement
 aux mérites intrinsèques de la personne considérée : il résulte de l'estimation réalisée
 par les autres de ses capacités, de son pouvoir. Rémunéré à un taux que fixe celui qui
 a quelque chose à vendre, ou un capital à faire fructifier, le travail exprime cette
 estimation. Il est dépourvu de signification éthique (bien qu'il y ait une certaine
 morale dans l'idée que tout effort mérite salaire, qu'aucune dépense d'énergie ne doit
 rester sans contrepartie). Il signale la prégnance sociale - et, peut-être, le vrai sens
 idéologique - du schéma contractuel.
 La position de Hobbes en tant que philosophe bourgeois est, cependant, double-

 ment problématique : du fait de son hostilité déclarée et dûment argumentée envers
 la classe marchande, à laquelle il impute une responsabilité décisive dans l'assaut
 lancé contre le pouvoir monarchique ; par sa défense d'une politique économique de
 type nettement interventionniste, orientée vers la lutte contre l'oisiveté. Cette attitude
 n'implique aucune condamnation du profit en soi : c'est la recherche effrénée du gain
 qui est stigmatisée comme cause de dérèglement social et de troubles civils. Elle ne
 repose nullement sur des préoccupations charitables : le souci de mettre les oisifs au
 travail procède d'une peur de voir perturber l'activité économique, qui renvoie à la
 crainte quasi-obsessionnelle du désordre. C'est, en définitive, le danger de la surac-
 cumulation capitaliste que Hobbes s'emploierait à conjurer. Non pas du tout par
 anti-capitalisme, mais parce qu'il croit la bourgeoisie incapable de la modération
 nécessaire au bon fonctionnement de l'économie de marché, il récuse l'idée d'un
 pouvoir économique laissé libre d'agir à sa guise et justifie sa subordination au
 pouvoir politique, mieux apte à réaliser, grâce à sa rationalité propre, les fins
 auxquelles aspire la classe moyenne.

 Si elle n'est pas originale par ses aboutissements, cette étude ne manque pas
 d'intérêt. Elle attire à bon droit l'attention sur les enseignements qu'on peut tirer de
 la doctrine hobbesienne du travail. Elle affine, dans une certaine mesure, ce que la
 lecture de MacPherson a de simplificateur et d'univoque. Elle en reproduit, néan-
 moins, et pour d'évidentes raisons, certains travers essentiels. Appuyée sur un système
 d'interprétation censément infaillible, elle parvient à faire dire aux textes ce qu'elle
 désire : ainsi de la réponse à Davenant, où le thème de l'opposition entre les gens
 instables des villes et les campagnards placides et simples, littérairement très conven-
 tionnel depuis l'Antiquité, se charge d'une lourde signification idéologique, les
 quelques lignes en cause devenant l'expression de la trouble animosité de Hobbes
 envers la bourgeoisie marchande de son temps. Toutes les contradictions trouvent
 solution : si Hobbes théorise à partir d'un point de vue extérieur à la classe moyenne,
 c'est qu'il se situe du côté de la fraction la plus « consciente » de la bourgeoisie. Sans
 doute est-il un étatiste : c'est, pourtant, en conséquence d'un libéralisme lucide et
 réfléchi. Trop d'affirmations qui pourraient séduire restent indèmontrées parce que,
 en réalité, les conclusions sont contenues dans les prémisses. Le progrès accompli
 par rapport aux thèses de MacPherson se révèle bien illusoire.

 Franck Lessay
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 7. 10. Rhodes (Rosamond), « Hobbes's unReasonable Fool », in The Southern
 Journal of Philosophy , 30 (2), été 1992, p. 93-102.

 7. 11. Semerami (Furio), Potenza come diritto. Hobbes, Locke, Pascal , Bari,
 Edizioni Dedalo, 278 p.

 7. 12. Simmons (A. John), The Lockean Theory of Rights , Princeton, Princeton
 University Press, 387 p.

 7. 13. Stoner (James R., Jr), Common Law and Liberal Theory : Coke, Hobbes,
 and the Origins of American Constitutionalism , Lawrence, University Press of Kensas,
 VIII-287 p.

 Stoner, qui ouvre son livre par une comparaison de Coke et de Hobbes, dans
 laquelle il considère ce dernier comme le fondateur du libéralisme politique et comme
 un critique de la tradition de la common law , insiste sur le fait que ce n'est pas la
 différence entre ces deux auteurs mais leur compatibilité qui importe, à savoir la
 complémentarité du raisonnement juridique et de la « raison scientifique » dans la
 théorie constitutionnelle, ces deux orientations formant selon lui les deux sources
 principales de la pensée politique dans les commencements de l'histoire des États-
 Unis. En premier lieu, la question de la révision judiciaire (dont il considère qu'elle
 peut être anticipée par l'opinion de Coke dans Doctor Bonham's Case , auquel il
 consacre un chapitre et un appendice) semble constituer un enjeu central. Coke
 prétendait que « lorsqu'un acte du parlement est contraire au droit commun et à la
 raison, ou d'exécution impossible, la common law doit l'emporter, et juger que cet
 acte est vide ». Mais Stoner est prudent, car il montre que Coke l'était aussi, qu'il ne
 fut pas un théoricien du constitutionnalisme, mais un juriste qui considérait le pouvoir
 de révision comme un pouvoir limité. La confrontation des deux figures du xviie siècle
 est vague ; sa valeur en tant que paradigme intellectuel, considéré du point de vue d'un
 constitutionnaliste américain, est loin d'être évidente. Cependant, la perception de la
 pertinence des idées de Hobbes pour l'étude du libéralisme constitutionnel américain
 ne fait que croître et l'étude de Stoner y contribue pour sa part.

 Coke définissait la loi, dans l'une de ses nombreuses formulations, comme « la
 raison suprême [ ratio summa] , qui commande [jubet] ce qui est utile et nécessaire,
 et interdit [prohibet] le contraire ». On perçoit ici une affinité avec la conception de
 la loi naturelle selon Hobbes. Mais Coke considérait aussi la loi comme « une juste
 sanction, commandant ce qui est juste [honesta] », et Stoner insiste sur le fait que les
 droits de propriété, les privilèges anciens et acquis, relèvent de la justice. En l'absence
 d'une structure théorique comme celle de Hobbes, de tels principes sont difficiles à
 apprécier. La différence principale par rapport à Hobbes (de même que par rapport
 à Bacon) tient à l'idée de Coke selon laquelle la common law « n'est rien d'autre que
 la raison, (...) une perfection artificielle de la raison obtenue par une longue étude,
 l'observation et l'expérience et non par la raison naturelle de chacun ». Cette thèse
 d'une raison cumulative propre aux juges et aux hommes de loi peut être considérée
 comme un défi lancé à l'indivisibilité de la souveraineté. Stoner souligne le contraste
 en intitulant sa deuxième partie « La raison souveraine de Thomas Hobbes », mais il
 tire trop peu parti de cette opposition. L'essentiel de ce chapitre constitue un résumé
 assez plat et sans finalité bien définie de la théorie de Hobbes. Dans un dernier
 chapitre, consacré à A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common
 Laws of England , le rapport avec Coke apparaît de nouveau central. Stoner juge cette
 œuvre à la fois plus favorable à Coke et plus en accord avec les premières œuvres de
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 Hobbes que Joseph Cropsey ne le disait dans son édition. Le rôle du parlement est
 davantage reconnu, mais la critique du précédent juridique, conduite à partir du
 Léviathan , est revue à la baisse. Cependant, Hobbes ne critique pas tant la common
 law qu'il ne la reconsidère et n'en fait une fonction de la loi civile établie par le
 commandement du souverain, de la même façon qu'il reconsidère et s'approprie la
 loi naturelle sur laquelle les scolastiques et les clercs faisaient fonds. De fait,
 comprenant la common law comme équité, il tend, dans le Dialogue , à l'assimiler à
 la loi naturelle. Dans la mesure où ce chapitre constitue le centre du livre et que son
 argument est pertinent, il est, cela est décevant, trop bref. Les chapitres suivants sur
 Locke, Montesquieu, Blackstone, la Déclaration d'indépendance, les Federalists
 Papers , et la Convention constitutionnelle sont également trop courts, mais néan-
 moins suggestifs et riches en pistes à explorer.

 Jeffrey Barnouw
 (traduit par Luc Foisneau)

 7. 14. Strauss (Leo), Qu 'est-ce que la philosophie politique ?, trad. Olivier Sedeyn,
 Paris, PUF, coll. « Léviathan », 297 p.
 Ce recueil est la traduction d'un volume paru à New York en 1959, qui réunissait

 des articles publiés entre 1945 et 1958. Il s'y ajoute un chapitre constitué de seize
 recensions remontant à la période 1941-1952. Il faut signaler que l'étude intitulée
 « Sur les fondements de la philosophie politique de Hobbes » (chapitre vil,
 p. 165-189), qui est un compte rendu approfondi de l'ouvrage de Raymond Polin,
 Politique et philosophie chez Thomas Hobbes (Paris, 1953), est la troisième traduction
 de l'article de Strauss : on en trouve une première version dans la revue Critique
 (vol. 10, n° 83, 1954), et une seconde publiée en annexe du volume intitulé La
 philosophie politique de Hobbes (trad. André Enegren et Marc Delaunay, Paris, Belin,
 1991), qui a fait l'objet d'une recension dans le Bulletin Hobbes V (1993).
 Les textes rassemblés ici sont de contenus très divers. Ils portent soit sur des

 auteurs - Xénophon, Fârâbi, Maïmonide, Locke, Kurt Riezler -, soit sur des thèmes
 généraux - la philosophie politique et l'histoire, la philosophie politique classique.
 Tous illustrent un mode de pensée et d'interprétation des œuvres dont les principes
 sont exposés dans le célèbre et admirable essai sur lequel s'ouvre le livre et qui porte,
 précisément, le titre « Qu'est-ce que la philosophie politique ? ». Il y a, en vérité,
 quelque chose de troublant à observer que cette réflexion n'avait jamais encore été
 traduite en français. Elle frappe par ce qu'elle a de profond et de rigoureux. Peut-être
 se serait-il ajouté à cette impression, dans les années 60 ou 70, un effet de surprise,
 sinon de scandale. La critique qu'on y voit développer du positivisme des sciences
 sociales et de l'historicisme dans lequel celui-ci se métamorphose nécessairement
 battait en brèche un certain nombre d'idées alors reçues qui le sont moins à notre
 époque. Protestation contre un état d'esprit jugé responsable du nihilisme ravageur
 de ce siècle, le texte de Strauss s'accorde mieux, sans doute, avec les discours
 dominants du jour. Avançons à cela une raison historique assez simple : il renvoie
 à une expérience de la tragédie politique qui, malheureusement, s'est encore enrichie
 au cours de ces dernières décennies et qu'il serait indécent de récuser. Lorsque Strauss
 déclare que « le plus grand événement de l'année 1 933 semblerait plutôt avoir prouvé,
 si une telle preuve était nécessaire, que l'homme ne peut pas abandonner la question
 de la bonne société et qu'il ne peut pas se délivrer de la responsabilité d'y répondre
 en faisant appel à l'Histoire ou à tout autre pouvoir que celui de sa propre raison »
 (p. 32), il parle un langage qui est, maintenant, parfaitement audible en France (alors
 qu'il l'est probablement moins, aux États-Unis, qu'à l'époque où Strauss écrivait ces
 lignes : mais c'est un autre sujet).
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 Rien là qui enlève de sa force ni de son utilité à ce qu'il faut appeler un plaidoyer
 en faveur de la philosophie politique. Celle-ci est, selon Strauss, dans un état de
 « délabrement, voire de putréfaction » (p. 22) qui rend son existence même problé-
 matique et précaire. Deux idoles ont sapé son antique influence, qui sont la Science
 et l'Histoire. Alors qu'elle vise, par fondation, à « remplacer l'opinion concernant la
 nature des choses politiques par une connaissance de la nature des choses politiques »
 (p. 17), en vue de définir ce qu'est la « vie bonne », ou la « bonne société » qui est
 « le bien politique parfait » (p. 16), le positivisme qui domine le champ de la réflexion
 politique a répandu « l'habitude de considérer les phénomènes sociaux ou humains
 sans porter de jugement de valeur », et de « cultiver un état d'indifférence envers
 quelque but que ce soit » (p. 24). Au nom de la « neutralité éthique », il tend à faire
 passer démocratie, vérité, liberté, pour des « valeurs » à propos desquelles il n'y a pas
 à exprimer de préférence : « il dit, en fait, que l'on ne doit pas penser les raisons qui
 font que ces choses sont bonnes » (p. 26). De cette attitude résulte une « négligence
 des questions fondamentales » qui empêche que les choses politiques soient « vues
 dans la perspective du citoyen » (p. 30). La prétention à la scientiflcité désarme ainsi
 les esprits face aux pires injustices, qui ne s'appréhendent plus comme telles. Enfin,
 pour éviter le piège de l'attribution à la société occidentale des traits essentiels de la
 société humaine, le positivisme en vient logiquement à interpréter tout fait social, tout
 contenu culturel comme historiquement déterminés : il verse dans l'historicisme qui
 disqualifie définitivement la question de la bonne société comme propre à un moment
 et à un lieu singuliers.
 Désormais, la réflexion sur la cité se distribue entre l'économie, la sociologie, la

 psychologie sociale et d'autres disciplines qui doivent leur statut privilégié à l'idéolo-
 gie positiviste. Réduite à un « misérable croupion » (p. 23), la philosophie politique
 est privée de toute dignité. Face à ce naufrage, Strauss invite à mettre en œuvre deux
 stratégies. La première est le rappel incessant de quelques principes essentiels : qu'une
 science politique « sans jugement de valeur » est une illusion, car elle ne peut tracer
 les frontières du politique sans se référer à la fin de la société ; que les conflits entre
 les systèmes de valeur ne sont pas insolubles par la raison humaine (s'ils l'étaient,
 toute affirmation irresponsable au sujet du juste et de l'injuste, du bien et du mal
 pourrait se justifier) ; que les questions politiques fondamentales ne relèvent pas de
 la connaissance scientifique au sens moderne d'une connaissance étayée par des
 preuves, assistée par une technologie, et qu'elles doivent faire l'objet d'un traitement
 dialectique faute duquel le citoyen acceptera de manière irréfléchie n'importe quelle
 opinion reçue. Il faut, d'autre part, revenir aux sources de la philosophie politique,
 c'est-à-dire à la forme classique qu'elle a revêtue avec Platon et Alistóte, et retracer
 le parcours qu'elle a suivi à l'époque moderne. Ainsi mesurera-t-on ce qui a été perdu
 et pourra-t-on tenter de recouvrer un peu de la « netteté », de la « sérénité », de la
 « modération sublime » appliquées, en Grèce, à l'examen des choses politiques.
 Quelque appréciation qu'on porte sur l'analyse de Strauss, il paraît difficile de nier

 qu'elle repose sur des interrogations qu'il est impossible d'ignorer ou de traiter à la
 légère. Peut-être schématise-t-elle à l'excès en ramenant tout débat de théorie
 politique à un conflit entre les positions d'Aristote et de Max Weber. On peut estimer,
 également, que Strauss met en cause la science politique moderne avec une certaine
 injustice, dans la mesure où il reproche à celle-ci de n'avoir pas pour objet ce que,
 précisément, elle laisse - de plus ou moins bon gré, il est vrai, et parfois de manière
 dédaigneuse - à la philosophie le soin d'aborder. Enfin, ne doit-on pas relever un
 décalage entre la méthode de lecture qu'il revendique et l'interprétation qu'il propose
 de certains auteurs comme Hobbes ? C'est très légitimement que, dans l'étude
 intitulée « La philosophie politique et l'histoire », il affirme, contre un historicisme
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 qui prétend « comprendre la philosophie du passé mieux qu'elle ne s'est comprise
 elle-même », que « la tâche de l'historien de la pensée est de comprendre les penseurs
 du passé exactement comme ils se comprenaient eux-mêmes, ou encore de redonner
 vie à leur pensée en suivant leur propre interprétation ». Abandonner cette fin,
 précise-t-il, c'est abandonner « le seul critère praticable de 1'" objectivité " dans
 l'histoire de la pensée ». Or, « il n'y a qu'une seule manière » de comprendre un auteur
 comme il s'est compris lui-même (p. 69). Cette dernière assertion n'est pas sans
 danger et risque de nuire à ce que laisse espérer le propos général. S'il est possible,
 bien que nullement certain, qu'un auteur se soit compris lui-même d'une seule
 manière, l'hypothèse que cette auto-perception puisse nous devenir absolument
 transparente est aléatoire. Sa réalisation suppose, de notre part, une maîtrise de
 l'information et une sûreté de jugement qui sont, en fait, problématiques. L'établisse-
 ment convaincant de la signification et de la cohérence d'une doctrine sur la base de
 ce qu'entendait son auteur dépend de facteurs parmi lesquels figure irréductiblement,
 fut-ce à l'arrière-plan, notre propre perception des questions auxquelles il s'est
 aiTronté, du contexte dans lequel il a élaboré ses réponses, du continuum historique
 plus large où nous le situons. Strauss lui-même en donne l'exemple par sa lecture de
 Hobbes. Peut-être est-il fondé à voir l'essentiel de la doctrine hobbesienne dans une

 rupture anti-téléologique qui serait une des sources de la modernité politique.
 Cependant, ce tournant ne fait sens, à ses yeux, que dans la longue perspective qui
 lui est propre d'un éloignement regrettable de la philosophie politique vis-à-vis de
 l'héritage grec. Entamée par Machiavel, cette prise de distance se manifeste par un
 abaissement progressif des exigences assignées au politique, par une « réduction de
 l'horizon» (dans «Qu'est-ce que la philosophie politique?», p. 48) qui finit par
 substituer l'objectif de la survie à celui de la félicité par la pratique de la vertu. C'est
 par rapport à cette décadence que Strauss comprend (qu'il ait raison ou non n'est pas
 la question) 1'« hédonisme respectable et terre-à-terre », la « sobriété sans grandeur ni
 finesse » (p. 52) qui sous-tendraient la pensée de Hobbes et qui, trop audacieux
 encore, connaîtront une version « adoucie », « plus prosaïque » chez Locke (p. 53).

 Comme le confirme la recension du livre de Raymond Polin, Hobbes, selon
 Strauss, élabore ce qu'on peut maintenant considérer comme « le mécanisme étatique
 sans âme du despotisme éclairé du xviiie siècle » (p. 166). Mais ce verdict ne rend-il
 pas vain le reproche fait à Raymond Polin de lire Hobbes « d'un point de vue
 contemporain » (p. 167), c'est-à-dire du XXe siècle ? Strauss paraît bien, ici, faire de
 même, fort de son appréhension spécifique de l'histoire politico-philosophique. Sans
 doute proclame-t-il à nouveau sa volonté d'interpréter Hobbes à partir de ses
 « déclarations explicites au sujet de son intention » (p. 168). Mais il ne met pas ce
 projet à exécution en s'appliquant longuement à démontrer l'athéisme de Hobbes. Ses
 arguments en la matière ne reposent pas - et comment le pourraient-ils ? - sur la
 théologie explicite de Hobbes. Ils découlent de son interprétation de points de
 doctrine auxquels Hobbes assigne, quant à lui, une destination tout autre : la négation
 de l'existence d'esprits incorporels, le refus de l'immortalité de l'âme, la croyance en
 l'anéantissement des réprouvés, la récusation de l'autorité de l'Église ou du témoi-
 gnage intérieur pour établir l'Écriture comme règle de la foi chrétienne. Curieuse-
 ment, l'argumentation de Strauss correspond de très près à celle de Bramhall, qui,
 déjà, voyait dans les doctrines peu orthodoxes professées par Hobbes sur ces
 différents plans la preuve irréfutable de son athéisme. Elle peut se soutenir, et l'on ne
 saurait contester à Strauss le droit d'en déduire que Hobbes, plutôt que Lucien, mérite
 la description de Homo blasphemus, licet sit author quamvis bonus linguae Anglicae
 (p. 1 83). Ce qui est certain, c'est que la démarche suivie, qui extrait des textes un sens
 contraire à celui que leur attribue leur auteur, va à rencontre de la volonté affichée
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 de se fonder sur leur contenu manifeste (quand il n'est aucunement démontré, il faut
 le préciser, que Hobbes est coupable de duplicité). Le philosophe est-il compris
 comme il se comprenait lui-même ? Rien ne l'assure, si rien n'interdit de le supposer.
 On veut espérer qu'il n'y a pas de contradiction à se sentir en sympathie avec

 l'entreprise de Strauss sans adhérer à toutes ses analyses ni à tous ses présupposés.
 Est-il raisonnable d'exclure que la philosophie politique moderne ait eu à probléma-
 tiser des situations sans précédents, qui eussent été radicalement inintelligibles pour
 les penseurs antiques et qui appelaient, par conséquent, des réponses théoriques qu'on
 ne peut trouver chez ces derniers ? Les catégories d'Aristote permettent-elles de
 penser la dichotomie entre un pouvoir temporel et un pouvoir spirituel ? Sont-elles
 d'un grand secours face à d'inexplicables conflits de croyances comme en connut
 l'Europe des xvie et xviic siècles ? Apprécier la validité des doctrines modernes à l'aide
 des critères définis dans le cadre de la polis , et d'eux seuls, revient à s'enfermer, d'une
 certaine façon, dans un système de penser clos, symétrique de l'historicisme que
 Strauss dénonce avec une grande force persuasive. Porter ce jugement n'est pas nier
 que les Grecs aient posé des questions encore actuelles et qui ramèneront toujours
 à l'essentiel.

 Franck Lessay

 7. 15. Tully (James), Locke. Droit naturel et propriété , Paris, PUF, 264 p.

 7. 16. Vitale (Ermanno), « Questioni di sopravvivenza : tornare a Hobbes ? », in
 Teoria politica , voi. 8, n. 1/2, p. 99-121 (English summary, p. 399).

 Les complexes perspectives technologiques, économiques et politiques qui caracté-
 risent la situation mondiale en cette fin de siècle engendrent la crainte d'une menace
 concrète pour la survie de l'humanité. Ce fait rend particulièrement actuel l'intérêt
 pour le modèle hobbesien, qui considère précisément la survie comme le bien
 suprème et s'efforce de promouvoir la recherche d'une nouvelle sécurité sociale. La
 volonté d'assurer la conservation par le recours à une solution politique consensuelle
 et durable des conflits ouvre une voie particulièrement intéressante dans le contexte
 du scénario international contemporain de la « société à haut risque ». L'A. reconnaît
 que la possibilité d'appliquer de manière analogique le schéma contractualiste au
 contexte des relations internationales se révèle, à bien des égards, faible et probléma-
 tique. A son avis, il n'est pas exclu pour autant que l'on puisse imaginer une « voie
 hobbesienne » de dépassement de l'état d'anarchie inter-étatique, laquelle, partant
 d'une reconnaissance d'égalité qui est à l'origine de l'accord consensuel, parviendrait
 à repérer les modes et les procédures les plus praticables permettant de donner forme
 au contrat supra-national.

 Andrea Napoli

 ( traduit par Franck Lessay)

 7. 17. Zagorin (Perez), « Cudworth and Hobbes on is and ought », in Philosophy,
 Science, and Religion in England 1 640- 1 700, édité par Richard Kroll, Richard
 Ashcraft, Perez Zagorin, Cambridge, Cambridge University Press.

 7. 18. Zarka (Yves Charles), « Leibniz lecteur de Hobbes : toute-puissance divine
 et perfection du monde », in Leibniz : le meilleur des mondes , in Studia Leibnitiana,
 Sonderheft 2 1 , édité par A. Heinekamp et A. Robinet, Stuttgart, Franz Steiner Verlag,
 p. 113-128.

 Dans cet article très dense et très novateur l'A. examine le rapport de Leibniz à
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 Hobbes sur un point que Ton n'attendait pas : la question du meilleur des mondes
 possibles. Y.C. Zarka pose d'emblée la question : « il peut [...] sembler étrange de
 voir évoquer le nom de Hobbes à propos de la théorie leibnizienne du meilleur des
 mondes. Hobbes a-t-il écrit une seule ligne sur cette question ?» (p. 114). A cette
 question, il répond de manière incontestable que Hobbes a écrit sur le meilleur des
 mondes, pas seulement quelques lignes, mais plusieurs chapitres qui se trouvent dans
 sa Critique du « De Mundo » de Thomas White , en particulier dans le chapitre xxxi
 de ce texte. Certes Leibniz n'a pas pu prendre connaissance de la critique que Hobbes
 fait de Thomas White, en revanche il avait certainement lu le De mundo de White et
 il avait également lu d'autres textes publiés de Hobbes (en particulier les Questions
 Concerning Liberty, Necessity and Chance) qui développent, sinon directement le
 thème de V optimum, du moins des positions théologiques de son prédécesseur.
 L'enjeu principal de l'article est à la fois historique et philosophique. Sur le plan

 historique, il vise à compléter la connaissance de la configuration du problème du
 meilleur des mondes avant l'élaboration de la position leibnizienne. Sur le plan
 philosophique, il vise à dégager les implications de la théologie hobbesienne de la
 toute-puissance sur le statut du monde. La démonstration de Zarka comporte trois
 moments. Le premier examine la caractérisation des attributs de Dieu chez Hobbes
 et sa théologie de la toute-puissance, pour montrer que la théologie rationnelle est
 à la fois, et paradoxalement, exclue et requise par son système. Lorqu'elle est requise
 cette théologie prend la forme d'une théologie de la transcendance absolue de Dieu.
 Le second examine la conceptualisation des notions d 'optimum et de perfectum. La
 convertibilité leibnizienne de Y optimum et du perfectissimum apparaît ainsi très
 éloignée des implications de la théologie hobbesienne de la toute-puissance qui
 conduit à une triple opération : a) la destruction de la notion de possible en Dieu,
 b) la négation de l'idée de choix divin, c) la distinction des notions ď optimum et de
 perfectum. Le troisième examine la critique leibnizienne de la théologie hobbesienne
 de la toute-puissance. Cette critique s'opère à deux niveaux fondamentaux : l'applica-
 tion du principe de raison et la théorie de la justice divine. D'une part, selon Leibniz,
 Hobbes contrevient au principe de raison en fondant son système de la nécessité
 absolue sur un être, Dieu, auquel le principe de raison ne s'applique pas. Autrement
 dit, Hobbes met au fondement d'une chaîne de raisons un être sans raison. D'autre
 part, une théologie de la toute-puissance ne saurait, selon Leibniz, fonder une théorie
 de la justice divine, tout simplement parce que la volonté nécessairement arbitraire
 du Dieu tout-puissant détruit l'idée même de justice, laquelle réside dans la régulation
 de la volonté par la sagesse.

 Luc Foisneau

 7. 19. Zarka (Yves Charles), « Aux fondements de la politique moderne », in Le
 Débat , n° 72, Paris, Gallimard, p. 231-241.

 Dans cet article, paru dans un numéro du Débat intitulé « La philosophie qui
 vient », Yves Charles Zarka propose une lecture de son parcours philosophique,
 depuis ses études sur Hobbes jusqu'aux développements les plus récents de son travail
 sur la théorie de l'être moral au xviie siècle. Le fil conducteur de cette lecture réside
 dans une prise de position philosophique concernant les rapports de l'histoire de la
 philosophie et de la philosophie politique. A égale distance de l'historicisme de
 Skinner et de la critique de l'historicisme par Leo Strauss, Zarka propose de
 s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour restituer « les enjeux philosophiques
 qui ont élevé ces notions [de l'État, de la souveraineté, de la démocratie, etc.] au
 concept » (p. 236). De ce point de vue la considération de l'histoire loin de virer à
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 l'historicisme, c'est-à-dire de neutraliser les questions du vrai et du juste, nous permet
 au contraire d'en mesurer exactement la portée.
 Le travail qu'il a consacré à Hobbes lui permet d'illustrer cette conception de

 l'histoire de la philosophie : dans La Décision métaphysique de Hobbes. Conditions
 de la politique (Paris, Vrin, 1987), il s'agissait de rompre avec une certaine forme
 d'historicisme, qui réduisait la philosophie de Hobbes à une dimension historico-
 politique, pour mettre en évidence l'importance des « positions métaphysiques qui
 soutenaient les conceptions politiques » (p. 237). De la même façon, la réflexion sur
 les théoriciens du droit naturel (Grotius, Hobbes, Pufendorf, Locke, Leibniz, etc.)
 doit avoir une finalité proprement philosophique : elle doit viser à définir le cadre
 conceptuel à l'intérieur duquel ces pensées purent historiquement se développer.
 Ainsi la théorie du droit naturel fournit-elle le cadre à l'intérieur duquel « une nouvelle
 définition du rapport entre l'être physique, l'être moral et l'être juridique de
 l'homme » (p. 241 ) fut rendue possible au xviic siècle. Les concepts de l'individualité
 et de l'identité humaines tels qu'ils sont élaborés dans le champ éthico-juridico-
 politique ne nous fournissent pas seulement des connaissances historiques sur des
 penseurs et des doctrines appartenant à une époque aux préoccupations différentes
 de la nôtre, mais, plus fondamentalement, dessinent l'horizon à partir duquel
 l'urgence d'une refondation des catégories de l'éthique, du droit et de la politique peut
 être clairement conçue et réalisée.

 Luc Foisneau

 Franck Lessay a reçu le mercredi 6 avril 1994 le Prix XVIIe siècle de la Société
 d'Étude du XVIIe siècle, pour son édition de Thomas Hobbes, De la liberté et
 de la nécessité, Œuvres de Hobbes, tome XI- 1 , Paris, Vrin, 1993 et de Thomas
 Hobbes, Histoire et hérésie, Œuvres de Hobbes, tome XII- 1, Paris, Vrin, 1993.
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1991

 8. 1. 1. Bermudo (José M.), «Vico y Hobbes : el verum-f actum », Cuadernos
 sobre Vico , n° 1, CIV, p. 135-153.
 Cet article ne cherche pas à établir des analogies ou des dépendances, car la

 connaissance que Vico possède de Hobbes est de seconde main, et leurs philosophies
 respectives (providentialisme / mécanisme, moralisme historique / utilitarisme, etc.)
 reflètent de profondes différences théoriques. Ainsi, TA. se limite à comparer Vico
 et Hobbes dans leur effort commun et différencié de répondre à une problématique
 de l'époque : l'instauration d'une philosophie civile. L'A. compare les deux attitudes
 méthodologiques, leur effort commun d'établir les bases d'une science civile renver-
 sant la « hiérarchie de l'évidence », et ceci en élevant le niveau des sciences sociales
 à celui des mathématiques et en déplaçant les sciences naturelles au rang d'hypothè-
 ses. L'analyse est centrée sur la dimension épistémologique. Son originalité consiste
 à prendre comme axe de réflexion le verum-factum , expression vichienne d'origine
 scolastique qui désigne tant une connaissance ou un critère de vérité, qu'une théorie
 de production des connaissances, que Vico et Hobbes partagent. Avec un très bon
 usage des sources, l'A. tâche de montrer comment le critère du verum-factum , ou si
 l'on préfère, l'identification entre le connaître et le faire, peut être plus facilement
 étendu par Hobbes de la géométrie à la philosophie civile, en raison de sa vision
 artificialiste de l'univers mathématique et de l'univers civil. En revanche, Vico, en
 raison de sa prétention de parvenir à un savoir opératoire et contemplatif en même
 temps, qui reconnaisse l'homme comme ingénieur et voyant, proche de Dieu, inclut
 un nouveau principe : celui du verum-factum en ce qu'il exprime l'articulation
 paradoxale d'une métaphysique de la providence et d'une conception de l'homme
 comme auteur de l'histoire. Hobbes, à l'abri de cet obstacle, possède une issue plus
 conséquente et radicale, bien que peut-être plus ingénue.

 M.L. Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)

 8. 1. 2. Braun (Rafael), « Hobbes: Politica, religion e Iglesia ». Revista Latino-
 americana de Filosofía , 17 (1), p. 43-54.

 8. 1. 3. Dunn (John), « Political obligation », in Political theory today , édité par
 David Held, Cambridge, Polity Press, p. 23-47.

 8. 1. 4. Fuller (Thimothy), A Hobbesian Analysis of the Dangers of Interest-group
 liberalism in Public Policy and the public Good , Fishman, Ethan (ed), Westport,
 Greenwood Press.

 8. 1. 5. Lloyd (Howell A.), « Sovereignty : Bodin, Hobbes, Rousseau », in Revue
 internationale de Philosophie , 45 (179), p. 353-379.

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:51:53 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 54 GROUPE HOBBES

 8. 1. 6. Locke (John), Locke on Money , édité avec des manuscrits annexes, une
 introduction, un appareil critique et des notes par Patrick Hyde Kelly, vol. I et vol. II,
 The Clarendon Edition of the Works of John Locke , Oxford, The Clarendon Press,
 664 p.

 8. 1. 7. Prokhovnik (Raia), Rhetoric and Philosophy in Hobbes's Leviathan ,
 Hamden, Connecticut, Garland.

 8. 1. 8. Nelson (William N.), Morality- What's in it for me ? A Historical Introduc-
 tion to Ethics , Boulder, Westview Press, 166 p.

 8. 1. 9. Rossi (Emilio), « La politica di Pascal », in Rivista Internazionale di
 Filosofia del Diritto , 68 (2), p. 376-387.

 8. 1. 10. Yolton (John W.), Locke and French Materialism, Oxford, Clarendon
 Press, 240 p.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1990

 8. 2. 1. Di Vona (Piero), « L'idea dell'universo in Hobbes e Spinoza », in Dis-
 corsi, p. 320-334.

 8. 2. 2. Goldsmith (M. M.), « Hobbes ambiguous Politics », in Historvof Political
 Thought , 11, p. 639-674.

 8. 2. 3. Herbert (Gary B.), « The Labor of Consciousness and the worlding of
 Natural Rights in Hobbes and Locke », in Proceedings of the American Catholic
 Philosophical Association, 64, p. 221-230.

 8. 2. 4. Hobbes (Thomas), The English Works , texte électronique et logiciel de
 concordance incorporé (Clayton, Georgia, Intelex Corporation, Past masters Series),
 5 disquettes MS-DOS de 3.5".

 La maison d'édition informatique Intelex Corporation publie une série de textes
 électroniques dans les domaines de la philosophie antique, médiévale et moderne,
 avec une forte dominante en philosophie politique et morale. L'édition des English
 Works de Hobbes est par conséquent un élément capital de leur collection.

 Les textes proposés sont ceux de l'édition Molesworth de 1845, saisis par des
 étudiants et des membres du personnel de Dartmouth College ; le texte des Elements
 of Law est celui de Tönnies, le De Cive anglais et le Léviathan sont proposés dans
 les textes originaux de 1651 ; on regrettera que les éditeurs ne précisent pas à quel
 texte de 1651 du Léviathan ils se réfèrent. On comprend que l'édition Cropsey du
 Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England soit
 trop récente pour être ainsi reprise, pour des raisons de droits sur le texte, mais
 pourquoi ne pas avoir pris le texte Tönnies de Behemoth , qui est de la même année
 que les Elements of Law , et pour lequel les manques et les imperfections sont encore
 plus flagrants que pour les Elements ?

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:51:53 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 55

 Ces choix semblent refléter l'orientation de la collection, qui vise l'universitaire
 non-spécialiste ou l'étudiant, les départements de « political science » américains,
 pour lesquels la pertinence d'ouvrages comme ceux que nous venons de mentionner
 peut paraître marginale. On peut expliquer par la même logique que les textes de
 philosophie première ou de sciences soient donnés dans cette version, quand il peut
 y en avoir d'autres, ou quand le texte latin a plus d'autorité ; sinon, pourquoi proposer
 le De Corpore en anglais, quand on sait en outre que son autorité et celle du De Cive
 anglais sont au moins en partie problématiques, et qu'il manque à l'ensemble le De
 Homine pour constituer le triptyque des Elementa Philosophies ? Le respect de l'œuvre
 dans sa cohérence semble être passé après la facilité de saisie. C'est dommage : un
 ordinateur est incapable de faire de la sémantique à partir d'un texte en langage
 naturel, et quelle que soit la langue du texte, le logiciel de concordance peut exploiter
 les données de la même façon. Il est d'autant plus surprenant de trouver les traités
 mathématiques et le Decameron Physiologicum dans la série, mais puisque Moles-
 worth les a inclus, et que l'édition prend son choix comme point de départ, ils ont
 été conservés. Il semble qu'il ait été plus important pour les promoteurs de l'entre-
 prise d'intégrer des œuvres de Hobbes en anglais, que l'essentiel des œuvres de
 Hobbes.

 Sur un plan technique, cette collection n'existe que pour les micro-ordinateurs
 compatibles MS-DOS, ce qui exclut les autres plates-formes informatiques, comme
 le Macintosh, si souvent utilisé en France dans les universités littéraires. Les
 problèmes d'affichage des schémas scientifiques imposent le recours à des systèmes
 matériels et logiciels bien précis, ce que les interfaces graphiques Windows et
 Macintosh pourraient résoudre sans ajouter le moindre artifice. Les possesseurs de
 PC et compatibles devront s'assurer avant de chercher à visionner les graphiques et
 schémas, qu'ils travaillent sur une machine dotée d'un adaptateur VGA et d'un
 moniteur compatible avec cette norme. L'avantage principal de l'environnement
 rudimentaire de cette collection est qu'il n'encombre pas la mémoire vive de la
 machine, qui est ainsi libérée pour effectuer rapidement les calculs de recherche
 textuelle qui sont le propre du logiciel gérant la base de données textuelles.

 La particularité de cette application globale est que les textes (la base de données)
 n'est pas séparée du logiciel de consultation, d'analyse et de concordance. A des fins
 de protection des droits de l'éditeur, sans doute, les utilisateurs ne peuvent pas
 directement copier les textes ou le programme. On peut copier les textes lorsqu'ils
 sont ouverts à l'écran, en pratiquant une sélection globale, mais pas à partir du
 répertoire du disque dur.

 Le logiciel de consultation s'appelle FOLIO-VIEWS. Il propose une recherche de
 termes et une indexation des occurrences d'une rapidité satisfaisante, et des possibili-
 tés multiples d'accès direct au contexte des occurrences à partir de l'index. Il suffit
 de cliquer avec la souris sur l'une des occurrences pour que le contexte ou la référence
 à l'œuvre s'affiche. L'inconvénient de cette présentation est que les références sont
 données à l'œuvre et au chapitre, mais par ailleurs seulement à un numéro d'ordre
 de l'écran (VIEW) d'affichage. On préférerait des références à un numéro de
 paragraphe, car quel lecteur d'article pourra situer la référence « VIEW 56 » du
 Léviathan, alors qu'il pourra aisément compter les paragraphes dans son livre ;
 l'auteur d'articles et d'ouvrages ne voit pas ses attentes comblées par ce système, qui
 exige qu'il possède une série complète de Molesworth à portée de la main pour
 compléter les notes de ses travaux. L'un des avantages principaux d'une édition
 électronique consiste en effet dans la possibilité pour un auteur d'accéder directement
 aux œuvres à partir de son ordinateur, sur l'écran où s'affichent les textes qu'il écrit
 lui-même avec son traitement de texte. Certains modes de visualisation de la base
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 textuelle renvoient aux pages des éditions, mais ils ne sont pas toujours accessibles.
 L'une des faiblesses du programme est son incapacité à produire la concordance

 ou l'index d'une œuvre séparée. Il faut faire calculer les occurrences sur la totalité de
 la base ou dans une unité baptisée FOLIO, mais qui ne correspond pas à une œuvre.
 Le concept est inopérant en dehors de l'utilisation de l'application, ce qui est une
 totale aberration. Le chercheur pense en termes d 'œuvre ou de partie d 'œuvre dûment
 répertoriée, et non en termes de nombre de pages-écrans. Cette objection peut
 rencontrer l'objection suivante : cet inconvénient est compensé par la rapidité avec
 laquelle le programme effectue une recherche pointue sur un corpus aussi volumineux.
 Sur une machine aussi ancienne que le PS2 sur lequel ce test a été fait, on n'a jamais
 attendu plus d'une vingtaine de secondes la recherche d'un champ lexical d'une
 dizaine de synonymes. Les opérateurs habituels des bases de données, AND, OR,
 WITHIN X WORDS OF (à moins de x mots de), les jokers et les troncations de mots
 permettent d'élargir ou d'affiner les recherches sans aucune programmation, ce que
 les utilisateurs non-informaticiens ne peuvent qu'apprécier.
 La base textuelle des English Works de Hobbes est donc une tentative intéressante

 et insatisfaisante à la fois pour les chercheurs les plus pointus. On appréciera d'avoir
 tous les textes de l'édition Molesworth à portée de souris, mais si l'on ne possède pas
 de PC ou compatible, on ne peut que recopier les textes à l'écran sur un PC, avant
 de les copier pour les utiliser ensuite sur une autre plate-forme, Mac ou Unix par
 exemple, avec des logiciels de traitement de texte ou de concordance. La principale
 déception est de se trouver devant un outil ultramoderne exploitant des données
 textuelles largement dépassées, souvent depuis longtemps, par la recherche hobbe-
 sienne.

 Luc Borot

 8. 2. 5. Masterpieces of World Philosophy , édité par Franck N. Magill, New York,
 HarperCollins.

 8. 2. 6. Nardone (G.), «La controversia sul giudice delle controversie: il
 cardinale Bellarmino e Thomas Hobbes », in Roberto Bellarmino Arcivescovo di
 Capua, teologo e pastore della Riforma cattolica. Actes du colloque international de
 Capoue (28 septembre- 1er octobre 1988), sous la direction de Gustavo Galeota,
 Capoue, Archevêché, p. 543-628.

 8. 2. 7. Skinner (Quentin), « Thomas Hobbes : Rhetoric and the Construction of
 Morality », in The Proceedings of the British Academy , vol. 76, p. 1-61.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1989

 8. 3. 1. Religion, Secularization and Political Thought Thomas Hobbes to J.S.
 Mill, édité par James E. Crimnins, Londres, Routledge, 202 p.

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

 DÉPÔT LÉGAL - 2e TRIMESTRE 1994
 CET OUVRAGE A ÉTÉ ACHEVÉ D'IMPRIMER EN AVRIL 1994

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

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

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:51:53 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [1]
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56

	Issue Table of Contents
	Archives de Philosophie, Vol. 57, No. 2 (AVRIL-JUIN 1994) pp. 281-399, 1-56
	Front Matter
	LES INTUITIONNISTES D'OXFORD [pp. 281-293]
	SUR L'UNIVERSALITÉ DE LA LOGIQUE [pp. 295-306]
	DU CHAMP ET DU SOL D'UNE « ESTHÉTIQUE TRANSCENDANTALE » [pp. 307-324]
	LE RÉALISME SCIENTIFIQUE : UNE MÉTAPHYSIQUE TRONQUÉE [pp. 325-340]
	COMPTES RENDUS
	Review: untitled [pp. 341-341]
	Review: untitled [pp. 342-343]
	Review: untitled [pp. 343-344]
	Review: untitled [pp. 344-345]
	Review: untitled [pp. 346-348]
	Review: untitled [pp. 348-349]
	Review: untitled [pp. 349-350]
	Review: untitled [pp. 350-351]
	Review: untitled [pp. 351-353]
	Review: untitled [pp. 353-353]
	Review: untitled [pp. 353-354]
	Review: untitled [pp. 354-355]
	Review: untitled [pp. 355-357]
	Review: untitled [pp. 357-359]
	Review: untitled [pp. 359-360]
	Review: untitled [pp. 360-361]
	Review: untitled [pp. 361-365]
	Review: untitled [pp. 365-365]
	Review: untitled [pp. 366-368]
	Review: untitled [pp. 368-370]
	Review: untitled [pp. 370-372]
	Review: untitled [pp. 372-372]
	Review: untitled [pp. 373-373]
	Review: untitled [pp. 373-374]
	Review: untitled [pp. 374-375]
	Review: untitled [pp. 375-376]
	Review: untitled [pp. 377-378]
	Review: untitled [pp. 378-379]
	Review: untitled [pp. 379-381]
	Review: untitled [pp. 381-382]
	Review: untitled [pp. 383-395]

	BIBLIOGRAPHIE: Ouvrages envoyés à la rédaction [pp. 397-399]
	BULLETIN HOBBES VI: Bibliographie critique internationale des études hobbesiennes pour l'année 1992 [pp. 1-56]
	Back Matter



