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 Archives de Philosophie 58, 1995, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES VII*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour l'année 1993

 LIMINAIRES

 I. - Colloques

 Deux colloques furent organisés en 1994 par l'équipe qui rédige le « Bulletin
 Hobbes ».

 - Le premier a été mis en œuvre dans le cadre d'un projet franco-bri tan-
 nique sur le thème : « Les fondements philosophiques de la tolérance en France
 et en Angleterre au XVIP siècle ». Ce colloque s'est tenu en deux parties, l'une
 à Oxford (All Souls College) les 24 et 25 juin, et la seconde à Paris (Sorbonne)
 les 7 et 8 octobre. L'organisation était assurée conjointement par le Groupement
 de Recherche 988 du CNRS (Recherches sur Hobbes et sur la philosophie
 éthique et politique du xvi F siècle) et par une équipe d'universitaires britan-
 niques. Ce projet est réalisé, dans le cadre du Programme Alliance de coopéra-
 tion scientifique entre la France et la Grande-Bretagne, avec le soutien du
 Ministère des Affaires étrangères et du British Council. 11 se poursuivra selon le
 même schéma en 1995.

 Les grandes questions traitées dans les conférences et les débats à Oxford et à
 Paris concernaient notamment : 1) les conditions historiques de la constitution
 du concept de tolérance, 2) la teneur philosophique de ce concept chez Locke et
 Bayle, 3) sa validité actuelle.

 Les travaux réalisés au cours des deux années donneront lieu à la publication
 de deux volumes - l'un de textes, l'autre d'études - qui paraîtront simultané-
 ment en France et en Angleterre.

 - Le second eut pour intitulé : « Souveraineté et gouvernement : Jean Bodin
 et les théoriciens de la raison d'État », et se déroula à l'EHESS les 17 et 18 juin.

 * Ce bulletin est réalisé par le GDR-988 du CNRS, Recherches sur Hobbes et sur la
 philosophie éthique et politique du XVII* siècle, dirigé par Y.C. Zarka. Secrétaire scienti-
 fique du bulletin : Luc Foisneau.

 Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, L. Borot, H. Bouchilloux, P. Carrive, T. Car-
 ruthers, L. Foisneau, B. Forteza Pujol, J.L. Fournel, C. Leijenhorst, F. Lessay, M. Péchar-
 man, M.L. Lukac de Stier, J. Médina, A. Napoli, S. Probst, L. Roux, K. Schuhmann,
 M. Senellart, D. Thouard, 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 B. Forteza Pujol pour l'Espagne, par
 A. Napoli pour l'Italie, par C. Leijenhorst pour les Pays-Bas, par S. Probst pour l' Alle-
 magne, par T. Carruthers pour le Royaume-Uni.

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

 Il fut organisé conjointement par le GDR-988 et par Le Centre de Recherches
 politiques Raymond Aron de l'EHESS. Il reçut le soutien du Ministère de
 l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (DISTB). Les enjeux centraux des
 conférences et des débats concernaient, d'une part, la détermination de l'exacte
 teneur des concepts de souveraineté et de gouvernement chez Bodin, et d'autre
 part, l'étude du retravail de la pensée bodinienne chez les théoriciens de la rai-
 son d'État à la fin du xvr et au xvir siècle.

 Yves Charles Zarka

 n. - Hobbes dans les publications de Mersenne en 1644

 Pendant l'été 1644, Marin Mersenne publia deux livres, qui sont en fait des
 œuvres collectives reprenant en partie des matériaux plus anciens : les Cogitata
 physico-mathematica et la Universa Geometric* Mixtœque Mathematica Synop-
 sis . Dans ces deux volumes, il présentait au public érudit des textes de Hobbes.
 Il s'agit des pièces suivantes :

 1.1. Dans la préface non paginée de la dernière partie des Cogitata, , les Ballis-
 tica , Mersenne dit dans un latin peu clair, peut-être rendu confus par des fautes
 d'impression : « Comme nous avons mis en avant ( attulerimus ), dans la propo-
 sition 24 des Ballistiques , plusieurs choses qui proviennent de {l'opinion ?] du
 très subtil philosophe Thomas Hobbes, et comme j'ai lu certaines [parties ?] de
 la Philosophie qu'il prépare ( Philosophiae quam exornat ), lesquelles expliquent
 presque tout par le mouvement local, je veux ajouter aussi en quelle manière il
 dérive les opérations de nos facultés de ce même mouvement ». Suit une longue
 paraphrase de De Motu' XXX, 3-26 ( OL V, p. 309-318), qui à côté de plusieurs
 omissions contient quelques ajouts intéressants. Les deux premiers ajouts sont
 les suivants : 1. - Si les mouvements qui sont transmis au cœur favorisent le
 mouvement vital, « naît le plaisir, s'ils lui nuisent, naît la douleur » ; 2. - On
 peut voir les étoiles dans l'eau « ou dans un miroir » (cf. Elements of Law , I,
 II, 5 : chacun a vu le soleil « dans l'eau ou dans des miroirs »). Bien que leur
 formulation soit le fait de Mersenne, ces deux ajouts reflètent incontestablement
 la pensée de Hobbes. Il n'en va pas de même des autres ajouts, qui traduisent
 clairement, tant en ce qui concerne leur contenu que leur forme, l'intervention
 de Mersenne. Ce dernier modifie notamment la thèse de la ressemblance des
 natures humaine et animale, soit en omettant les passages qui l'énoncent2, soit
 en la restituant d'une façon qui en atténue la radicalité. Les chiens de chasse qui
 battent la campagne le font selon Hobbes d'après les règles de la discursivité
 {De Motu , XXX, 9), alors que dans la version de Mersenne leur activité semble
 n'avoir qu'« une certaine similitude vague avec la discursivité » ( discursus
 umbram aliquam habere videtur). Pour Hobbes, la comparaison de deux objets
 relève d'une forme de discursivité qui est commune à l'homme et l'animal (De

 1 . Pour des raisons que nous donnerons plus loin, nous adoptons d'emblée ce titre pour
 désigner l'œuvre qui est plus généralement connue sous le nom trompeur ďAnti-White .

 2. Lorsqu il paraphrase De Motu , XXX, 10, Mersenne omet : « Ces facultés, en
 tant qu'elles sont dans l'homme, ne diffèrent de celles qui sont dans l'animal que par le
 degré » ; dans la paraphrase de De Motu, XXX, 13, il omet : « Jusqu'ici les facultés des
 hommes et des autres animaux ne diffèrent pas », ainsi que la formulation complète de
 l'énoncé qui suit.
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 Motu , XXX, 14) ; pour Mersenne, elle n'est que « le commencement de la dis-
 cursivité ». Notons encore que Mersenne interrompt sa présentation du texte de
 Hobbes après De Motu , XXX, 26, par les mots suivants : « Si ce genre de philo-
 sophie vous agrée, pressez l'auteur par vos prières qu'il ne refuse pas l'œuvre
 complète [corpus universum] à la postérité ». La raison de cette interruption
 n'est pas difficile à deviner : en De Motu, XXX, 27 commence en effet la réfu-
 tation de la liberté du vouloir.

 1.2. D'après le corollaire de la proposition 1 1 des Ballistica (p. 29), Hobbes
 « montre » ( ostendit ) que les espaces parcourus par un arc tendu que l'on
 relâche s'augmentent dans la proportion des nombres 2, 5, 7 et 8. La complexité
 de l'argument, ainsi que le verbe ostendit qui l'introduit, suggèrent que Mersen-
 ne recopie directement ce passage à partir d'un manuscrit de Hobbes. Bien que
 Hobbes se soit longtemps occupé du problème du retour de l'arc, ce texte ne
 réapparaît dans aucune autre de ses œuvres.
 1.3. D'après la proposition 24 des Ballistica (p. 74-75), que nous avons déjà

 mentionnée, « il y a des philosophes renommés qui croient que le soleil se com-
 porte comme un cœur qui, par dilatation et contraction, chauffe et éclaire le
 grand globe3, parmi lesquels on trouve le subtil Hobbes, qui suppose [...] ». La
 citation qui suit, dans une formulation de Mersenne, correspond à la proposition
 III du Tractatus opticus 1 4 (à laquelle Mersenne fait allusion de nouveau dans le
 Monitum /, qui est ajouté à proposition 24), qui est elle-même suivie immédiate-
 ment par la citation de De Motu , IX, 4. Mersenne continue ainsi : « Ce peu de
 choses de la philosophie de l'homme subtil mentionné plus haut sur le mouve-
 ment , le lieu et le temps doit être présupposé pour mieux comprendre la vélocité
 des flèches apolliniennes, par lesquelles le soleil transperce toutes choses ».
 Après deux pages où il développe des considérations qui lui sont propres, il
 revient à Hobbes en déclarant vouloir exposer « quelques autres choses tirées du

 3. Parmi ces philosophes il faut sans doute ranger Gassendi qui défend cette doctrine
 dans la dernière de ses Epistulae quatuor de Apparente Magnitudine Solis humilis et
 sublimis de 1641 {Opera Omnia, Lyon, 1658, vol. III, col. 468b).
 4. Ce fait a déjà été constaté par Arrigo Pacchi dans Convenzione e ipotesi nella forma-

 zione della filosofia naturale di Thomas Hobbes , Florence, 1965, p. 34 sq. Mais il se
 contredit en attribuant également ce passage au De Motu (A. Pacchi, op. cit., p. 38). En
 outre, il n'identifie pas toujours correctement les passages correspondants du Tractatus
 opticus /. Dans OL V, la séquence des pages et des lignes (données entre parenthèses) cor-
 respondantes est la suivante : 219(26-3 1)-220(1- 13), 219(20-25), 220(18-24), 220(30-33)-
 221(1-4), 221(4-9), 221(16). La phrase introductive générale de Mersenne ne fait pas
 nécessairement référence à un texte déterminé de Hobbes. Son correspondant le plus étroit
 se trouve cependant dans le Tractatus opticus II, I, 8 : « Il faut en outre supposer que le
 corps lumineux non seulement se dilate, mais encore se contracte, tout comme le fait le
 coeur humain » (« Thomas Hobbes, Tractatus opticus. Prima edizione integrale a cura di
 Franco Alessio », Rivista critica di storia della filosofia, 18, 1963, p. 150). Mais il va de
 soi qu'un Mersenne, confronté aux notions de diastolè et systolè, pouvait de son propre
 chef ajouter l'exemple du cœur. Toutefois, la citation du texte de Hobbes ne commence
 qu'avec le mot « suppose » ( supponit ), auquel correspond le « supposons » (, supponamus )
 du Tractatus opticus I (OL V, 219, 1. 26-27). Aussi quand Mersenne dit, quelques phrases
 plus loin, que la théorie de la lumière de Hobbes « réconcilie les deux fameuses opinions,
 celle de Platon et des autres », cela rappelle des remarques analogues dans le Tractatus
 opticus II, I, 2. Mais même s'il est exact que cette constatation de Mersenne provienne de
 Hobbes, ce n'est probablement pas le Tractatus opticus II qui en est la source, mais plutôt
 une remarque orale.
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 4 GROUPE HOBBES

 livre cité de cet homme très subtil [ex viri subtilissimi libro citato] concernant
 deux luminaires distincts qui illuminent d'autant plus un point situé à égale dis-
 tance des deux qu'ils l'atteignent sous un angle plus petit ; ce qu'il démontre
 comme suit » (p. 77 sq.). Mersenne donne ensuite la démonstration qui se trou-
 ve en De Motu , IX, 9.
 I.4. Le Monitum II de la proposition 24 (p. 81) dit que pour expliquer le mou-

 vement diurne de la terre « cet homme très subtil suppose au chapitre XXVIII
 de sa philosophie du mouvement (suce de motu philosophiœ) que la dureté de la
 terre est un certain mouvement de ses parties ». Comme l'avait déjà vu Pacchi3,
 cette référence à un chapitre XXVIII correspond à une faute d'impression,
 XXVIII étant mis pour XVIII : Mersenne cite en effet le De Motu , XVIII, 15.
 II.l. La préface générale non paginée de la Synopsis contient le renvoi sui-

 vant : « L'hypothèse que vous trouvez au commencement du livre VII
 de Y Optique est expliquée plus amplement dans la proposition 24 des Ballis-
 tiques » des Cogitata. Dans la préface de la partie Optique , Mersenne répète
 qu'il « faut lire la proposition 24 des Ballistiques » avant d'étudier cette partie
 du livre (p. 471). Étant donné que la proposition III du Tractatus opticus I se
 retrouve intégralement dans la Synopsis , qui reprend, on le sait, dans le livre VII
 de la partie Optique la totalité du Tractatus , ces renvois visent avant tout les
 articles IX, 4 et IX, 9 du De Motu,
 11.2. De nouveau, lorsque dans la préface de la partie Optique (p. 472-475),

 Mersenne se fait « le plaisir d'ajouter du très célèbre Hobbes ce qui suit » sur
 les téléscopes, il paraphrase De Motu , X, 1-3.
 11.3. Le Monitum II, à la page 548, annonce le traité « de cet homme renom-

 mé et de ce philosophe très subtil, M. Hobbes, qui étudie les réfractions selon
 des hypothèses qui lui sont propres » ; de la page 567 à la page 589 on trouve,
 en guise de livre VII de Y Optique, le traité en question, traité qui a été réédité
 par Molesworth sous le titre peu adéquat, car trop peu spécifique, de Tractatus
 opticus / (OL V, p. 217-248).
 De ces données, on peut tirer les conclusions suivantes :
 1. Le titre le plus adéquat du manuscrit hobbesien édité par Jean Jacquot et

 Harold Whitmore Jones en 1973 sous le titre Critique du De Mundo de Thomas
 White est sans doute De Mottu Bien que la première occurrence (I, 3) du titre
 (ex philosophia prœdicti viri subtilis de motu, loco & tempore6) ne se réfère pas
 clairement au seul De Motu , IX, 4, mais peut valoir également pour la proposi-
 tion ni du Tractatus opticus I qui le précède, le second renvoi au « livre cité »
 qui se réfère dans le même passage à De Motu, IX, 9 établit sans ambiguïté que
 le titre en question vaut uniquement pour ce texte. De même la référence ulté-
 rieure au chapitre [X]Vm « de sa philosophie sur le mouvement » (1.4) ne peut-
 elle désigner que ce manuscrit. Pour Mersenne, le titre authentique de l'œuvre
 était donc, sinon De Motu, Loco et Tempore , du moins De Motu 7. D convient
 donc, ainsi que le faisait déjà Pacchi, de se servir uniquement de ce titre pour
 désigner l'ouvrage en question, et de renoncer au titre plus répandu, mais trom-

 5. Convenzione e ipotesi , p. 39.
 6. Le changement de caractère est de Mersenne.
 7. Voir le jugement de Frithiof Brandt qui ne connaissait pas encore le De Motu : « it

 seems fairly conclusive that in 1644 there existed a Hobbian manuscript with this title »
 ( Thomas Hobbes ' Mechanical Conception of Nature, Copenhague - Londres, 1928,
 p. 168).
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 peur, ď Anti-White. En effet, cette œuvre ne fut certainement pas écrite dans le
 but de réfuter le De Mundo de Thomas White, qui date de 1642, mais plutôt
 dans le but de présenter au cercle de Mersenne les parties suffisamment élabo-
 rées de la philosophie hobbesienne de la nature'. C'est donc bel et bien un
 manuscrit De Motu qu'avait composé Hobbes en 1642/1643.
 2. Le De Motu , en raison de la ressemblance qu'il établit entre l'homme et

 l'animal et de son rejet de la liberté du vouloir, était bien trop radical pour que
 Mersenne ait pu s'engager à le publier. H laissa donc aux lecteurs de Hobbes le
 soin de demander à ce dernier la publication de sa philosophie (1.1). C'est sans
 doute aussi les thèses radicales qu'il contient qui amenèrent Mersenne à faire
 disparaître le De Motu de manière si complète que presque personne n'en soup-
 çonna l'existence avant que Cornelis De Waard ne le redécouvrit par hasard.
 3. Comme le montrent 1.3 et 13.2, Mersenne disposait du Tractatus opticus I

 (dont il cite la proposition III et qu'il publie intégralement) et du De Motu (dont
 il cite les articles DC, 4 ; IX, 9 ; X, 1-3 ; XVIII, 15 et XXX, 3-26)9 quand il écri-
 vit les Cogitata et quand il prépara la Synopsis. En outre, il semble avoir eu
 connaissance de manuscrits qui n'ont pas été intégrés par Hobbes dans ses
 œuvres ultérieures (1.2). Il savait en outre que Hobbes était en train de préparer
 sa « Philosophie » (i.e., le futur De Corpore)10. Mais lorsque Mersenne déclare
 en avoir lu des parties (1.1), cela n'implique par nécessairement qu'il ait lu des
 manuscrits distincts du « livre » de Hobbes, à savoir du De Motu. Qu'il s'agisse
 de manuscrits distincts demeure toutefois une possibilité.
 4. A l'exception du Tractatus opticus /, les autres textes de Hobbes présentés

 par Mersenne sont imprimés dans des versions plus ou moins rédigées par lui. Il
 y introduit des réarrangements, omet des parties et ajoute ou remplace des mots
 ou des parties de phrase".
 5. Depuis la première formulation de l'hypothèse par Max Frischeisen-

 Köhler, on a parié d'une évolution de Hobbes sur la question du point de retour
 du mouvement exercé par les objets sur nos corps12. Tandis que pour les pas-
 sions ce point de retour serait toujours le cœur, pour la connaissance ce serait au

 8. Dans le cadre du présent article, nous ne pouvons discuter cette question en détail.
 Mais le fait que Mersenne désigne l'œuvre en question comme étant « la philosophie » de
 Hobbes « sur le mouvement » suggère qu'il la considère comme une présentation de la
 philosophie de Hobbes, et nullement comme une œuvre uniquement polémique.
 9. Dans un certain sens on pourrait ajouter l'article XVI, 1. En effet, comme le montre

 la lettre de Descartes à Mersenne du 26 avril 1643, celui-ci lui avait envoyé un extrait du
 De Motu qui contenait à tout le moins le chapitre XVI du livre. Descartes cite une phrase
 qui provient du premier article de ce chapitre ( Correspondance de Mersenne , vol. XII,
 p. 165).

 10. Les lettres de Charles Cavendish à John Pell du 1/11 mai 1645 ( Correspondance de
 Mersenne , vol. XIII, p. 443) et du 12 octobre 1646 ( Correspondance de Mersenne,
 vol. XIV, 533 sq.) parlent également de « la Philosophie » de Hobbes pour désigner le De
 Corpore en cours de préparation.

 1 1 . Selon Hobbes, les hommes ont inventé « des marques, avant tout des noms » (De
 Motu , XXX, 15), selon Mersenne, ils utilisent « des mots, comme des indices (veluti tes-
 seris) >► (OL V, p. 314). Cette dernière expression est un ajout de Mersenne et ne préjuge
 donc en rien de la relation de Hobbes à Bacon, comme je l'avais cru à tort dans mon
 article « Francis Bacon und Hobbes' Widmungsbrief zu De Cive >►, Zeitschrift fiir philoso-
 phische Forschung , 38, 1984, p. 167.

 12. Cf. Max Köhler, « Studien zur Naturphilosophie des Th. Hobbes », Archiv fiir
 Geschichte der Philosophie , 16, 1903, p. 73, n. 1 1, et p. 86.
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 6 GROUPE HOBBES

 début le cerveau et plus tard (faut-il dire à partir du De Motu ?) le cœur. Les
 publications de Mersenne contredisent cette hypothèse. Frithiof Brandt fut appa-
 remment le seul à s'apercevoir que la préface des Cogitata (1.1) défend la posi-
 tion dite nouvelle13, alors que la proposition m du Tractates opticus /, qui fut
 publié presqu'en même temps dans la Synopsis , conserve l'opinion supposée
 ancienne (II.3)14. Ce manque apparent de cohérence le conduisait à supposer,
 tout en avouant ne pas pouvoir donner des arguments convaincants en faveur de
 cette thèse, que Mersenne avait publié le Tractatus opticus I à l'insu de
 Hobbes15. Mais nous savons que Hobbes suivit de près l'impression des Cogita-
 ta16. Il n'est donc guère concevable qu'il ait ignoré l'impression de la Synopsis
 qui devait contenir l'une de ses publications majeures de ce temps. En outre,
 Mersenne cite déjà la proposition III du Tractatus opticus I dans la proposition
 24 des Ballistiques de ses Cogitata (1.3), et c'est précisément en se référant à
 cette proposition 24 qu'il justifie la citation de De Motu , XXX, 3 sq. dans la
 préface qu'il ajoute à son texte seulement après la composition de la proposition
 24 (I.l)17. Comme il ne se faisait pas scrupule d'intervenir dans les textes de
 Hobbes, ainsi que le montre sa présentation de la proposition III du Tractatus
 opticus I dans la proposition 24 (1.3), il aurait pu également modifier ce point
 sans difficulté s'il lui avait paru en conflit avec ce qu'il allait dire dans sa préfa-
 ce. En effet, on trouve dans cette préface à la place du « il se passe nécessaire-
 ment dans les esprits et le cerveau » de De Motu , XXX, 7 un « il se passe dans
 les esprits, le cerveau et le cœur >► (OL V, p. 311), sans que cet ajout ait dans ce
 contexte-là le moindre rapport avec la question du point de retour. Rappelons
 aussi que Mersenne avait sous les yeux le De Motu et le Tractatus opticus I et
 qu'il s'intéressa à ces deux textes en même temps. Notons enfin que la prépara-
 tion de l'impression de la Synopsis après celle des Cogitata (cf. II. 1), conduisant
 Mersenne à rencontrer de nouveau le Tractatus opticus I, lui offrait d'amples
 occasions de corriger (ou de faire corriger par Hobbes) une position prétendu-
 ment dépassée. Pour un savant comme Mersenne, il n'existait donc pas de
 contradiction entre les textes de Hobbes qui étaient à sa disposition.
 Cela vaut aussi apparemment pour Hobbes lui-même. Quand Mersenne envi-

 sage en 1648 une réédition de la Synopsis 11 et demande à Hobbes s'il souhaite
 introduire des changements dans les textes qui le concernent, celui-ci répond le
 19 juin 1648 à propos du Tractatus opticus I : « Je ne trouve rien dans mon dis-
 cours touchant la Réfraction contre mon sens, si ce n'est des fautes d'impres-
 sion »I9. Le contenu de cet ouvrage ne lui semblait donc nullement dépassé.

 13. Selon les propres termes de Hobbes, la vision naît d'un mouvement propagé « à
 travers le nerf optique vers les esprits ou quelque matière dans le cerveau, et grâce à la
 continuation de la matière jusqu'aux esprits ou à quelque matière jusqu'au cœur » (De
 Motu, XXX, 3) ; dans l'abrégé de Mersenne, elle naît d'un mouvement propagé « à tra-
 vers le nerf optique vers les esprits, et cela non seulement dans le cerveau, mais, grâce à la
 cohérence admirable du corps, également jusqu'au cœur >► (OL V, p. 309).
 14. « Le cerveau a [...] sa réaction ; c'est pourquoi le mouvement est propagé par le

 cerveau en arrière à travers le nerf optique » (OL V, p. 220).
 15. Brandt, Thomas Hobbes ' Mechanical Conception of Nature, p. 92 et 389 sq.
 16. Cf. EW VII, 235.
 17. C'est ce que montre l'usage du parfait attulerimus.
 18. Cette réédition ne fut pas réalisée, car Mersenne mourut le 1" septembre 1648.
 19. Correspondance de Mersenne, vol. XVI, p. 364. Rappelons qu'entre la première

 édition de la Synopsis (1644) et la seconde édition prévue (1648), Hobbes avait écrit son
 First Draught ( 1 645- 1 646).
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 Notons au passage qu'il déclare dans cette lettre avoir corrigé quelques lettres
 dans les figures aux pages 589 et 472 de la Synopsis. Alors que la première de
 ces pages est la dernière du Tractatus opticus /, la deuxième porte la référence,
 indiquée par Mersenne, à De Motu , X, 1. Que Hobbes la corrige en marge du
 Tractatus opticus I implique qu'il se considère autant comme l'auteur du De
 Motu que comme l'auteur de ce traité sur la réfraction : c'est là le seul témoi-
 gnage à notre disposition qui confirme qu'il est bien l'auteur du De Motu 20 .

 Karl Schuhmann

 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 , 35bis rue de
 Sèvres, 75006 Paris.

 20. Les corrections qu'il apporte n'impliquent cependant pas qu'en 1648 Hobbes était
 encore en possession d'un manuscrit de ces œuvres. Ces corrections ont pu être faites à
 partir du texte imprimé. Cf. Brandt, Thomas Hobbes* Mechatiical Conception of Nature ,
 p. 208.
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 8 GROUPE HOBBES

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1993

 1. Éléments pour une recherche

 1. 1. « Bulletin Hobbes VI. Bibliographie critique internationale des études
 hobbesiennes pour l'année 1992 », in Archives de Philosophie , Tome 57,
 Cahier 2, 56 p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos , Margarita Costa et
 Maria Lukac de Stier (eds), n° 5, n° 6, et n° 7, Buenos Aires.

 1. 3. International Hobbes Association Newsletter , Martin Bertman, Timothy
 Fuller, Horst Mewes (eds), n° 16, juin, et n° 17, novembre, Colorado College.

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), El Ciudadano , édition bilingue ; introduction, traduc-
 tion et notes de Joaquín Rodriguez Feo, Dcbate/CSlC, Madrid.

 La seule version espagnole du De Cive de Hobbes, qui était jusque-là dispo-
 nible, était celle d'Andrée Cathrysse, éditée à Caracas en 1966 et rééditée à Bar-
 celone en 1987. La traduction, acceptable dans l'ensemble, était basée sur le
 texte latin donné dans le volume 2 de l'édition Moleswoth des Opera latina.
 L'édition nouvelle du texte latin par H. Warrender (Oxford, Clarendon Press,
 1983), que l'on peut considérer à certains égards comme définitive, était une
 raison plus que suffisante pour justifier une seconde traduction. C'est précisé-
 ment la raison qui a porté J. Rodriguez Feo à réaliser une édition bilingue de
 l'œuvre.

 L'ouvrage reprend le texte établi par Warrender, mais l'éditeur espagnol
 semble opter pour une édition minimale. Le texte latin est en effet dénué de
 toute indication concernant les variantes ou les divergences. De même les quatre
 appendices importants de l'édition d'Oxford sont supprimés et il n'y a pas
 d'index des matières. La traduction espagnole - qui n'est accompagnée d'aucu-
 ne note susceptible d'éclairer le texte - est cependant très travaillée et de bonne
 tenue. Ce point est l'aspect positif de cette édition.

 Texte et traduction sont précédés d'une introduction qui revient sur les ques-
 tions classiques soulevées par le commentaire du De Cive : le contexte, la
 méthode, le jusnaturalisme, le pacte, l'État moderne, etc. L'ensemble est fondé
 sur ce que l'on pourrait appeler l' avant-dernière littérature critique sur la poli-
 tique de Hobbes (Watkins, MacPherson, Bobbio, Roux, Gauthier, etc.). Aucune
 référence n'est faite aux apports plus récents de la recherche qui ont pourtant
 révolutionné la compréhension de Hobbes. La bibliographie même ne com-
 porte aucune mention de ces apports, pas plus que des autres traductions
 récentes de Hobbes en espagnol.
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 BULLETIN HOBBESIEN 9

 Pour résumer, nous dirons qu'il s'agit d'une édition réalisée pour un usage
 scolaire, qui fournit une traduction fiable mais renonce à toute prétention cri-
 tique.

 Bartomeu Forteza Pujol

 (traduit par KC. Zarka)

 2. 2. Hobbes (Thomas), De la liberté et de la nécessité , suivi de Réponse à La
 capture de Léviathan (Controverse avec Bramhall /), introductions, traduction,
 notes, glossaires et index par Franck Lessay, Vrin, Paris, 294 p.

 Le volume XI/ 1 de l'édition Vrin des Œuvres de Hobbes contient la traduc-

 tion de deux textes (De la liberté et de la nécessité , p. 29-1 18 et Réponse à un
 livre intitulé La capture de Léviathan , p. 1 19-261) dont la rédaction fut séparée
 de plus de vingt années, et qui doivent être réunis parce qu'ils ne se contentent
 pas d'être les deux termes extrêmes de la longue dispute, riche en rebondisse-
 ments, ayant opposé Thomas Hobbes à John Bramhall, évêque de Derry, mais
 qu'ils constituent surtout les deux points focaux au regard desquels cette contro-
 verse prend tout son sens. La différence d'objet des deux textes (l'un consacré à
 un locus classicus de la philosophie, l'autre à la doctrine propre de Hobbes en
 matière de religion) n'exclut pas en effet leur complémentarité, bien au contrai-
 re, c'est à leur dualité même que le lecteur mesure à la fois l'étendue et l'unité
 d'intention de la polémique dont ils incarnent le premier et le dernier moments.
 C'est ce que montre avec beaucoup de précision Y Introduction générale du
 volume (qui est aussi Y Introduction générale à la controverse avec Bramhall ,
 dont on découvrira l'épisode central dans le volume 1 1/2, par les soins de Luc
 Foisneau et Florence Perronin). Franck Lessay y fait apparaître, à la suite et au-
 delà d'une description très détaillée des « étapes » ou « épisodes » (p. 10) de la
 querelle, que son principe d'organisation se trouve dans le fait que le contradic-
 teur de Hobbes, John Bramhall, est l'incarnation ou 1'« archétype » (p. 15) de
 l'arminianisme propre à l'Église d'Angleterre : ce sont les « príncipes » (p. 21)
 anti-calvinistes du mouvement développé sous l'impulsion de William Laud
 (nommé archevêque de Cantorbery en 1633), qui fondent et le refus particulier
 de la doctrine de la prédestination liée au nécessitarisme hobbesien, et le rejet
 général des positions théologiques défendues dans le Léviathan. Face à un tel
 adversaire, les arguments de Hobbes dessinent une figure de la religion anglica-
 ne rebelle au laudisme, mais en l'intégrant à une « synthèse philosophique irré-
 ductible à toute orthodoxie » (p. 23), où elle voisine avec les thèses (élaborées
 dans la philosophie première) de la nature corporelle de toute substance et de la
 nature nécessaire de toute cause, dont les conséquences sont telles pour la reli-
 gion que l'anti-arminianisme de Hobbes devient l'élément non seulement d'une
 « synthèse philosophique » mais, bien plus, d'une théologie tout à fait singuliè-
 re, nourrie de plusieurs positions hétérodoxes (p. 24-25). Bramhall l'arminien
 révèle ainsi Hobbes le théologien.

 En deçà de cette analyse, qui est décisive en ce qu'elle ouvre la voie à une
 nouvelle approche de la philosophie de Hobbes, la description du destin édito-
 rial des deux textes ici réunis et traduits par Franck Lessay est déjà à elle seule
 une belle histoire : car le premier traité n'aurait jamais dû être publié, et toute
 l'aventure de la controverse avec Bramhall aurait pu tourner autrement, nous
 privant par là même de ressources inappréciables pour l'exégèse. Bien que la
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 10 GROUPE HOBBES

 dispute fût orchestrée par un tiers, le marquis de Newcastle, qui fit se rencontrer
 chez lui Hobbes et Bramhall - à une date dont « on a supposé longtemps »
 qu'elle se situait en 1646 (p. 10) -, et les amena à entier en débat sur la question
 de la liberté et de la nécessité, elle n'ambitionnait pas d'être rendue publique.
 La controverse ne s'est même poursuivie sous la forme de deux écrits rédigés à
 la demande du marquis, que pour être par ce moyen d'autant mieux arrêtée, ou
 fixée. La composition par Hobbes d'une réponse à l'écrit exposant les princi-
 pales critiques de Bramhall à rencontre du nécessitarisme n'aurait donc dû être
 que le dernier acte d'une controverse privée, d'objet limité. Mais sa publication
 par John Davies, en 1654, sous le titre Of Liberty and Necessity , en a fait « le
 premier acte public de la controverse » (p. 1 1). La controverse qui re-commence
 ainsi va d'abord répéter l'ordre du débat initial (1655 : Bramhall publie sa
 réplique, A Defence of True Liberty from Antecedent and Extrinsecall
 Necessity ; 1656 : Hobbes publie sa duplique, The Questions Concerning Liber-
 ty , Necessity , and Chance ), avant d'être élargie par Bramhall (qui cependant
 publie en 1657 une dernière réponse, à laquelle Hobbes ne verra pas la nécessité
 de rétorquer : Castigations of Mr Hobbes his last Animadversions in the Case
 Concerning Liberty and Universal Necessity) à un examen systématique des
 positions théologiques défendues dans le Léviathan (1658 : The Catching of
 Leviathan or the Great Whale), Que la controverse trouve à ce moment tout son
 sens, et que, indépendamment même de Bramhall, qui rédige là un véritable
 « bréviaire de l'anti-hobbisme » (p. 128), elle prenne une valeur paradigma-
 tique, on en a pour preuve le fait que, dix ans plus tard, et donc bien après la
 mort de Bramhall (survenue en 1663), Hobbes puisse composer, comme une
 réponse au dernier livre de « l'arminien », ce que Franck Lessay serait tenté
 d'appeler une « apologie » (p. 13) de sa pensée religieuse : An Answer to the
 Catching of Leviathan, qui aura une publication posthume (1682). L'« ultime
 épisode de la controverse » (p. 13) marque ainsi non seulement son achèvement,
 defacto , mais sa complétude, de jure.
 Les deux réponses à Bramhall présentées dans ce volume n'avaient encore

 fait l'objet d'aucune traduction française, et ne sont par ailleurs disponibles que
 dans de rares traductions étrangères (p. 42 et p. 151). La plus ancienne, s' agis-
 sant du traité Of Liberty and Necessity , est celle d'Arrigo Pacchi (1952, dans le
 recueil Logica, Libertà e Necessità ; reprise seule en 1969 dans Libertà e Neces-
 sità). An Answer to the Catching of Leviathan n'a donné lieu que beaucoup plus
 tard en Italie à une traduction, par Giuseppe Invernizzi et Agostino Lupoli
 (1988, dans le recueil Thomas Hobbes , Scritti Teologici). Une traduction récen-
 te des deux textes existe aussi en langue espagnole, grâce à Bartomeu Forteza
 Pujol (1991, dans le recueil Libertad y necesitad y otros escritos). Mais la tra-
 duction de Franck Lessay ne tient pas toute sa valeur d'être la première traduc-
 tion en langue française de ces deux écrits de Hobbes. A ce mérite, il faut enco-
 re ajouter celui d'être l'instrument d'une véritable édition critique, puisque les
 spécialistes de Hobbes, quelle que soit leur nationalité, sont désormais en mesu-
 re d'amender, conformément à la lectio adoptée dans chaque cas par Franck
 Lessay, l'édition par William Molesworth de Of Liberty and Necessity et An
 Answer to the Catching of Leviathan dans le volume IV des English Works of
 Thomas Hobbes (1840). Aucune autre édition, aucune autre traduction, n'avait
 encore donné pareille possibilité. Aucune autre édition ne s'était non plus atta-
 chée à étudier tous les documents permettant d'assigner la date la plus vrai-
 semblable de composition de chacun de ces deux écrits. Franck Lessay, au
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 BULLETIN HOBBESIEN 11

 contraire, n'ignore, et ne dissimule, aucune des « pièces (du) dossier » (p. 31),
 aucun de ses « éléments » (p. 121), et s'il date Of Liberty and Necessity d'août
 1645 plutôt que de 1646, et An Answer to the Catching of Leviathan de 1667
 plutôt que de 1668, c'est qu'un ou plusieurs indices, d'ailleurs fourni(s) dans
 chaque cas par la correspondance de Hobbes, emporte(nt) sa décision (p. 32-36
 et p. 122).

 Mais voyons donc de plus près la reconstitution critique des deux textes.
 Pour la traduction tout d'abord de la lettre au marquis de Newcastle qui consti-
 tue la première réponse de Hobbes à B ramhall, Franck Lessay adopte comme
 « texte de base » (p. 40) le manuscrit, dû à « un copiste inconnu » ( ibid .), qui est
 conservé à la British Library (Harley MS 6207), en le soumettant à une confron-
 tation constante avec l'écrit reproduit - pour y recevoir une réplique de Bram-
 hall - dans A Defence of True Liberty From Antecedent and Extrinsecall
 Necessity (1655, fac-similé en 1971). Une telle démarche permet en particulier
 de restituer un « post-scriptum » (p. 117-118) omis dans l'édition originale de
 1654 (non contrôlée par Hobbes), et donc absent aussi de l'édition Molesworth.
 Un apparat critique constitué avec une extrême minutie indique en outre, page
 après page, toutes les variantes lexicales et d'alinéa, selon les quatre versions du
 texte (le Manuscrit, les citations par B ramhall, l'édition originale, et l'édition
 Moles worth). Toutes les anomalies ou curiosités sont signalées : ainsi (p. 85,
 note 1) lorsqu'il faut restituer, à l'aide de Bramhall, un passage figurant aussi
 dans l'édition originale, mais qui est étrangement omis dans le Manuscrit, ou
 qu'il faut retrouver (p. 115, note 2), au moyen toujours de l'édition originale et
 de Bramhall, les lignes manquantes à la fin du Manuscrit, ou encore (p. 102,
 note 3) lorsque le Manuscrit aussi bien que l'édition originale sont en désaccord
 avec Bramhall, et que Molesworth, au lieu de suivre l'édition originale, se
 conforme pour une fois à la citation faite par l'évêque arminien ! S'agissant
 ensuite de la traduction de An Answer to the Catching of Leviathan, elle ne peut
 bénéficier, comme la précédente, du recours à un manuscrit, ni même d'une
 diversité des sources imprimées : il faut se contenter, à l'instar de Molesworth,
 de l'édition originale (qui n'est malheureusement « pas irréprochable », p. 150)
 procurée par William Crooke après la mort de Hobbes (1682). Certes, l'apparat
 critique se trouve alors inévitablement réduit à signaler, « de-ci, de-là » (p. 150),
 les altérations, omissions ou additions de Molesworth, mais ce n'est pas à dire
 que le travail d'édition critique soit amoindri. Au contraire, Franck Lessay
 donne ici encore le moyen de corriger et de compléter tant l'édition originale
 que l'édition Molesworth, en s' attachant avec une rigueur exemplaire à distin-
 guer, dans le texte traduit, tous les passages pris par Hobbes de The Catching of
 Leviathan, et à identifier en eux les citations par Bramhall du De Cive et du
 Leviathan. E est également le premier à accomplir ce travail.

 Sous ses deux formes, l'édition critique réalisée par Franck Lessay donne
 lieu à un nombre important de notes aux textes traduits ; mais elle ne suffit
 pourtant pas à épuiser toutes les annotations contenues dans ce volume. Le lec-
 teur ne peut en vérité qu'être impressionné par l'abondance et l'ampleur des
 notes (elles occupent très souvent la moitié au moins de la page imprimée), et il
 ne peut que saluer l'immense travail de recherche dont elles témoignent. Les
 notes autres que d'apparat critique accompagnant le traité De la liberté et de la
 nécessité sont ainsi consacrées, de l'aveu de Franck Lessay dans son Introduc-
 tion (p. 50), à trois tâches principales : rappeler, et au besoin citer dans sa litté-
 ralité, l'argument de Bramhall auquel Hobbes répond (ce premier échange se
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 trouvant reproduit intégralement dans A Defence of True Liberty) ; résumer la
 totalité de la réplique de Bramhall à la réponse de Hobbes ; reconstituer les
 sources au moins probables de 1* argumentation de Bramhall. Cette dernière mis-
 sion, qui est aussi la plus diffìcile, est remplie de manière à répondre à toutes
 nos attentes, et Franck Lessay nous fait parfaitement maîtriser les courants de
 réflexion très divers dont on peut déceler r influence dans l'arminianisme de
 Bramhall. Mais c'est être trop modeste, que de limiter à cet apport (par lui-
 même considérable) les informations contenues dans les notes h De la liberté et
 de la nécessité. Car celles-ci ne donnent pas seulement une analyse (ce qui est
 déjà en soi tout à fait novateur) de la pensée dont Bramhall est le représentant,
 elles aident aussi à approfondir la connaissance doctrinale de Hobbes, soit en
 proposant des confrontations internes à son œuvre (p. 75, sur le sujet de la défi-
 nition de la loi, la note 4 permet ainsi d'établir que la position soutenue contre
 Bramhall « représent(e) une étape intermédiaire importante » entre les défini-
 tions du De Cive et du Léviathan ), soit en opérant des rapprochements entre ses
 arguments et des développements comparables chez d'autres auteurs : parfois
 insolites, puisque l'on peut être amené à trouver une analogie avec le texte de
 Hobbes aussi bien dans le Dialogue sur le libre arbitre de Laurent Valla (p. 64,
 note 4) que dans le Traité du serf arbitre de Martin Luther (p. 68, note 4), ces
 rapprochements sont toujours commentés, justifiés, et appréciés (comme on le
 voit en particulier, p. 113, note 3, sur la question de 1'aigument « dominateur »).
 Mais ce sont, sans nul doute, les notes explicatives de la Réponse à La cap-

 ture de Léviathan , qui se rapprochent le plus d'un véritable commentaire juxta-
 linéaire du texte. Il ne suffit pas en effet de marquer que, là encore, une confron-
 tation interne systématique permet de découvrir une éventuelle « évolution »
 dans la pensée de Hobbes (ainsi, p. 167, note 1, sur l'importante question du
 serment), il faut souligner surtout que la prépondérance accordée à « la question
 des sources » (p. 136) conduit à une véritable reconstitution, fût-elle seulement
 formée d'« hypothèses >► (ibid.), du sens théologique de toute la controverse
 avec Bramhall. L' Introduction contient elle-même un remarquable essai sur la
 religion de Hobbes (p. 132-151), rendant le lecteur capable de mieux appréhen-
 der les multiples éléments d'interprétation qui donnent, au fil des notes, autant
 d'aperçus de l'absolue singularité de la théologie de Hobbes (qu'elle rencontre
 sur certains points des courants de pensée tels que le socinianisme ou l'érastia-
 nisme, n'autorise en effet nullement à compter Hobbes parmi les disciples d'un
 Socin ou d'un Eraste). La précision de l'investigation ne se dément jamais.
 Comme pour De la liberté et de la nécessité , elle est d'ailleurs rendue sensible
 par l'utile Bibliographie sélective précédant la traduction (p. 152-154), et le
 glossaire final des notions (p. 265-271). L'érudition ne peut alors que forcer le
 respect, qu'il s'agisse de l'indivisibilité divine et donc de la Trinité (p. 177,
 note 2), ou de l'Incarnation (p. 180, note 3), ou de la nature corporelle de Dieu
 (p. 182, note 3 et p. 183, note 1), ou de la christologie de Hobbes (p. 201,
 note 2), ou de son mortalisme (p. 232, note 1 et p. 233, note 1) et de la différen-
 ce entre son conditionalisme et l'origénisme (p. 236-237, note 1) : dans tous les
 cas, une connaissance très sûre des sources permet de mesurer la proximité, ou
 au contraire l'éloignement, à leur égard, des thèses de Hobbes. Y a-t-il dès lors
 lieu de s'étonner, devant la complexité de la théologie défendue par Hobbes
 contre Bramhall, si la Réponse à La capture de Léviathan constitue ce que
 Franck Lessay n'hésite pas à appeler « un discours de la tolérance » (p. 145 et
 p. 148) ?
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 Il ne nous reste plus qu'à dire l'excellence d'une traduction qui réussit à être
 à la fois scrupuleuse et élégante, extrêmement soignée et admirablement lisible.
 Rares sont les passages où elle paraît pécher (au demeurant sur un mode très
 véniel). On peut regretter, par exemple, dans De la liberté et de la nécessité, le
 choix de traduire «c l'image utilisée par Hobbes, de la plume qui finit par briser
 le dos du cheval », image « classique en anglais », en lui substituant l'image,
 classique en français, de la dernière goutte d'eau qui emplit le vase et le fait
 déborder (p. 66, note 1 ; voir aussi p. 99). S'agissait-il là simplement d'un angli-
 cisme, à traduire par un gallicisme, ou d'un véritable exemple philosophique, à
 conserver comme tel ? Dans De la liberté et de la nécessité toujours, rendre
 « determination to one » par « détermination à l'unique possible » (p. 56), ne
 relève-t-il pas de la glose, plus que de la traduction ? Ne conviendrait-il pas de
 donner immédiatement une note (qui n'apparaît, à propos de « déterminées à
 l'unique possible », que p. 59, et est bien brève) expliquant que, par cette for-
 mule, il faut entendre (on pourrait évoquer le De Concordia Gratiae et Liberi
 Arbitrii de Molina) la détermination à l'un de deux opposés, au contraire de la
 puissance de deux opposés qui fait la liberté de la volonté ? Quelques autres
 termes techniques de la philosophie voient leur portée amoindrie par la traduc-
 tion qui en est donnée : ainsi, dans De la liberté et de la nécessité, « respecti-
 vely » qui est rendu par « séparément » (p. 57), alors qu'il est opposé dans le
 texte à « simply », c'est-à-dire à « absolument », et qu'il doit être entendu en
 fonction de la synonymie, dans le lexicon philosophicum, du respectus et de la
 relatio ( respective qualifiant le mode d'être de ce qui est relatif à autre chose) ;
 « ail consultations are vain », qui est traduit par « toutes les consultations sont
 vaines » (p. 74 et p. 78 ; voir aussi p. 79), au lieu de se conformer au sens de
 « délibération » du terme latin « consultano » en usage chez les philosophes ;
 « the aspect of God » qui reçoit pour équivalent « la connaissance de Dieu »
 (p. 103), alors qu'il transpose en anglais le sens du latin « aspectus » (« la vi-
 sion ») ; la phrase « nothing taketh beginning from itself », qui devient « rien ne
 prend son départ de soi-même » (p. 109), au lieu de conserver à la lettre la
 notion de commencement, pourtant décisive dans l'argumentation de Hobbes
 (cf. p. 1 12). De même, dans la Réponse à La capture de Léviathan, « a circum-
 scriptive, a definitive, and a repletive being in a place », qui est rendu de maniè-
 re redondante par « être en un lieu de manière circonscriptive, ou définitive, ou
 replétive » (p. 170 et p. 171), l'inutile maintien de ces terminaisons faisant en
 particulier oublier que « definitive » doit s'entendre, comme en latin, pour ce
 qui est « limité » ; « his argument in mood and figure », qui est traduit par « son
 argument de modalité et de forme » (p. 179), plutôt que de se conformer au
 modus loquendi de la doctrine syllogistique ; « all other denominating attributes »
 qui devient « tous les attributs de dénomination » (p. 180), ce qui risque
 d'occulter le statut du denominans (dont « denominating » n'est là encore que la
 transposition) dans le traitement scolastique du rapport entre les termes abstraits
 et concrets. Trois légères perplexités, toutes trois relatives à De la liberté et de
 la nécessité, pour finir : ne convient-il pas, dans la traduction de « If 1 shall live,
 I shall eat », soit de renoncer au premier futur, soit de rendre « (/"» par « s'il est
 vrai que » (p. 91) ? Dans la traduction d e « an act allured or drawn forth by
 allurement out of the will » le terme de « pression exercé(e) sur la volonté »
 (p. 95 ; cf. aussi p. 96) n'est-il pas excessif ? Ne doit-on pas entendre, à propos
 du rapport de l'agent à l'action, « forbear to produce it » comme signifiant
 « s'abstenir de la produire », et non pas « l'empêcher de se produire » (p. 1 15) ?
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 Il serait bien présomptueux, et il est en réalité impossible, de mettre ces
 quelques remarques en balance avec l'étendue et la qualité exemplaire du travail
 de Franck Lessay. Philosophes et historiens, commentateurs de Hobbes et spé-
 cialistes de théologie lui doivent une grande reconnaissance, et ne peuvent
 qu'associer leurs éloges à ceux de la Société d'Étude du xvir siècle, qui lui a
 décerné en avril 1994 le prestigieux Prix xvir siècle.

 Martine Péchàrman

 2. 3. Hobbes (Thomas), Hérésie et Histoire , introduction, traduction, notes,
 glossaires et index par Franck Lessay, tome XII/ 1 des Œuvres de Hobbes, Vrin,
 Paris, 236 p.

 Ce livre contient la traduction de ces opuscules de Hobbes : 1) An Historical
 Narration concerning Heresy and the Punishment therof, (1680), 2) A ir Hobbes
 considered in his Loyalty , Religion , Reputation and Manners (1662 ; ce texte a
 été longtemps intitulé : Considerations on Mr Hobbess Loyalty etc.), 3) Hobbes
 and the Law of Heresy (selon le titre donné par S. Mintz à ce manuscrit ; texte
 de 1661 sans doute), 4) « Preface » à la traduction The History of the Grecian
 War by Thucydides (1629), 5) Answer to Sir William Davenants Preface before
 « Gondibert » (1650), 6) « Preface » à la traduction The Iliads and Odysses of
 Homer (1675).

 Ces textes pourraient sembler disparates. Us s'organisent en deux ensembles ;
 le premier est centré sur l'hérésie (N° 1, 2, 3) ; le second concerne à la fois la
 rhétorique et la littérature (N° 4, 5, 6). Mais un lien profond unit tous ces opus-
 cules : ils traitent de façon plus ou moins directe des rapports de l'histoire
 - ancienne ou contemporaine - avec le pouvoir politique.

 Franck Lessay retrace avec une minutie exemplaire les circonstances dans
 lesquelles ils ont été rédigés et donne, aussi bien dans les notes que dans les
 glossaires, toutes les indications utiles, non seulement pour comprendre ces
 textes précis, mais pour tous les problèmes qui concernent cette période, tant sur
 le plan historique que théologique et politique. Des définitions précises sont
 données des nombreuses hérésies rencontrées, ainsi que des travaux des diffé-
 rents conciles et synodes. Les bibliographies données à la fin de chaque opus-
 cule sont bien précieuses. De plus le traducteur s'est le plus souvent appuyé sur
 le ou les manuscrits les plus fiables, ou à défaut sur la dernière édition publiée
 du vivant de Hobbes. Cette méthode rigoureuse lui permet de relever des imper-
 fections souvent graves de l'édition de Moles worth, imperfections minutieuse-
 ment signalées dans les notes.

 Le premier traité, Relation historique touchant l'hérésie , est sans doute une
 réponse, publiée après la mort de l'auteur, à l'ouvrage de l'évêque anglican de
 tendance arminienne, John Bramhall, The Catching of Leviathan (1658). F. Les-
 say a par ailleurs donné une traduction de la Réponse à ce pamphlet dans le
 tome XV 1 des Œuvres de Hobbes. Quatre orientations étroitement liées peuvent
 être dessinées : une orientation théologique elle-même double (réaffirmation du
 caractère corporel de Dieu, et justification par l'unicité de substance du dogme
 trini taire), une orientation historiographique qui montre le caractère relatif de
 l'hérésie, caractère dissimulé par l'appétit de puissance du clergé, et la portée
 limitée des châtiments applicables aux hérétiques, une orientation politique
 enfin centrée sur l'intervention de l'Empereur lors du concile de Nicée.
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 Cet opuscule est évidemment un plaidoyer « pro domo » ; Hobbes attend de la
 compétence et de la sagesse du souverain en matière d'hérésie la cessation des
 mesures répressives.
 Le deuxième opuscule est la traduction du texte édité par S. Mintz, « Hobbes

 and the Law of Heresy : A New Manuscript », Journal of the History of Ideas ,
 1968, et Hobbes-Forschungen, 1969. Ce texte rédigé vers 1662 (et non comme
 le croit S. Mintz en 1673) confirme le précédent. L'abolition par le Long Parle-
 ment de la Haute Commission manifeste, comme d'ailleurs un statut de 1401 et
 le « Treason Act » de 1547, que l'hérésie ne doit pas être punissable comme un
 crime ; d'autres statuts et Actes de Suprématie sont commentés dans les notes.
 L'opuscule Af. Hobbes considéré dans sa loyauté , sa religion et ses maurs

 est une réplique au pamphlet du grand mathématicien J. Wallis, Hobbius Heau-
 tontimorumenos (1662). Parmi les nombreuses accusations portées contre
 Hobbes, deux sont particulièrement importantes. La première est que Hobbes a
 écrit Léviathan pour soutenir Cromwell ; la seconde est l'accusation d'athéisme.
 F. Lessay montre clairement les articulations importantes de la défense de
 Hobbes.

 Le second groupe d'opuscules comporte d'abord la traduction de la « Pré-
 face » à la traduction que Hobbes fit en anglais directement à partir du grec de
 l'histoire de Thucydide, La guerre du Péloponnèse. Hobbes manifeste dans
 cette « Préface » son admiration pour les thèses rationalistes de Thucydide.
 Même si l'histoire n'a pas le statut de science, comme le montreront les écrits
 postérieurs de Hobbes, il demeure - Hobbes le redira dans Béhémoth (traduction
 de Luc Borot, Œuvres de Hobbes , t. IX) - qu'elle nous instruit « en faveur de la
 loyauté et de la justice ».

 La Réponse de Mr Hobbes à la Préface de Sir William Davenant à Gondibert
 était, il y a peu de temps, encore presque inconnue du public français. Marie-
 Madeleine Martinet avait analysé, à propos de ce texte, « la notion de perspec-
 tive et les métaphores de l'espace » {Hobbes et son Vocabulaire , sous la direc-
 tion de Yves Charles Zarka, Vrin, 1992). La « Préface » de Davenant était un
 hommage à Hobbes. Le texte de Hobbes est un véritable « art poétique ».
 Hobbes reprend de la Poétique d'Aristote trois idées essentielles : le poème
 relève de la mimésis, il est semblable à un organisme vivant, et il y a une paren-
 té profonde entre la poétique et la philosophie. Le point le plus important de
 cette réponse est la place que Hobbes donne à l'imagination (« fancy », par
 opposition à « imagination »).

 Enfin est présentée dans ce tome une « Préface » de Hobbes à sa traduction
 de L'Iliade et de V Odyssée. Cette « Préface » est consacrée aux vertus du
 poème héroïque. Hobbes manifeste, par cette traduction, son désaveu à l'égard
 du dénigrement d'Homère pratiqué depuis la Renaissance, même s'il demande
 que la sublimité soit pondérée par le jugement.

 Voilà un instrument de travail exemplaire.
 Paulette Carrive

 2. 4. M. Doorman & W. Visser (eds.), Denkers in de ring, filosofische pole-
 miek uit 25 eeuwen, Bert Bakker, Amsterdam, p. 87-105.

 Traduction et commentaire des Objectiones Tertiae (avec les réponses de
 Descartes).
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 3. Publications collectives

 3. 1. Grundriss des Geschichte der Philosophie , fondé par Friedrich Ueber-
 weg, édition entièrement revue, Die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Tome 2,
 Frankreich und die Niederlande , publié sous la direction de Jean-Pierre Scho-
 binger, Schwabe, Bále, 1 100 p.

 3. 2. Hobbes et la science de son temps , articles de Douglas Jesseph, Jan
 Prins, Jean Bernhardt, in Revue d ' histoire des sciences , Tome XLVI, 2/3, avril-
 septembre, p. 129-232.

 Compte tenu de l'importance des écrits scientifiques de Hobbes et du faible
 nombre des travaux qui jusqu'à ce jour leur sont consacrés, on ne peut que
 saluer l'initiative de la Revue d'histoire des sciences qui publie ici quatre
 articles présentés par Jean Bernhardt (qui en signe deux). Malgré ce qu'annonce
 le titre général, c'est au prix d'un léger glissement de l'histoire des sciences à
 l'épistémologie, explicitement présentée dans l'introduction comme le point
 commun des quatre articles, que le premier article de Jean Bernhardt intitulé
 « Empirisme rationnel et statut des universalia : le problème de la théorie de la
 science chez Hobbes >► (p. 131-152), peut s'intégrer à l'ensemble, les trois
 autres articles étant plus historiques. Néanmoins la place de cet article se justifie
 en ce qu'il s'agit pour l'A., à partir de l'examen du statut complexe des univer-
 salia dans les textes de Hobbes pris chronologiquement (du Short Tract au De
 Corpore ), d'accorder la théorie hobbesienne de la science avec les exigences de
 la science moderne en prise sur le réel et certaine de l'objectivité du monde. Or
 précisément cet accord, rendu difficile par les textes mêmes de Hobbes, dont
 l'A. s'attache à montrer qu'ils sont traversés par des hésitations et des tensions
 internes qui compromettent toute harmonie réussie dans la théorie hobbesienne
 du savoir, n'est rendu possible qu'à condition de redimensionner le nominalis-
 me de Hobbes, en soi, incompatible avec l'esprit de la science moderne, et de le
 réduire à un accident de parcours motivé par le refus à la fois de l'innéisme car-
 tésien et des universaux hypostasiés que sont les « intelligibles » (selon l'A.,
 plus platoniciens qu'aristotéliciens). L'argumentation qui ne manque ni de den-
 sité ni de données biographiques et historiques toujours précieuses (bien que
 parfois un peu rapides, en particulier sur les rapports avec Galilée) n'est pas
 nouvelle. L'A., qui a déjà consacré de nombreux articles à la question, reprend
 ici, d'une manière peut-être plus radicale et incisive, une thèse qu'il a déjà
 exposée dans son admirable « Que sais-je ?» (p. 50 sq. et 116-118). On en
 retiendra en particulier l'analyse du concept de considération, qui permet de
 mettre en valeur dans le travail de la raison une activité de l'esprit humain
 (peut-être discutable dans le Short tract ) face aux pures données empiriques,
 cependant que l'empirisme sensualiste sans cesse maintenu par Hobbes le plon-
 ge dans d'inextricables difficultés qui pourraient bien expliquer le retard de la
 parution du De Corpore. Mais c'est aussi l'occasion pour l'A. de pousser plus
 loin l'analyse de la fidélité de Hobbes à 1' aris totél isme, dans une mise en paral-
 lèle des deux rationalismes d'Aristote et de Hobbes, qui constitue sans doute le
 temps le plus fort d'un article qui a le mérite de ne jamais négliger les difficul-
 tés réelles que nous imposent les textes et qui, par les interrogations qu'il sus-
 cite, invite, me semble-t-il, le lecteur à approfondir la recherche sur les rapports
 qu'entretient la pensée de Hobbes avec l'antiquité (Platon, les stoïciens) et la
 science de son temps.
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 Plus historique cette fois, le second article (placé en dernier), intitulé « La
 question du vide chez Hobbes » (p. 225-232), non seulement analyse le contenu
 des thèses hobbesiennes sur le vide et en précise les circonstances de l'évolution
 jusqu'au revirement total du vacuisme au plénisme, mais aussi les présente dans
 le contexte général de la conception de l'espace chez Galilée, Descartes et Pas-
 cal. On notera cette précision intéressante par rapport à la question du statut de
 l'expérience chez Hobbes : c'est toujours « pour des raisons de physique et non
 selon une réflexion a priori » que Hobbes optera alternativement pour le vide
 puis pour le plein.
 L'article de Douglas M. Jesseph, « Of anali tics and indivisibles : Hobbes on

 the methods of modem mathematics » (p. 153-193), remarquable par son infor-
 mation, est particulièrement éclairant sur la position pour le moins singulière de
 Hobbes dans l'histoire des mathématiques. Loin de s'attarder sur des aspects
 traités ailleurs et indiqués dans une bibliographie conséquente, l'A. nous rend
 les erreurs de Hobbes sinon excusables du moins compréhensibles en analysant
 de manière extrêmement détaillée l'attitude de Hobbes à l'égard des deux
 méthodes mathématiques les plus importantes de son temps : la géométrie ana-
 lytique de Descartes et la méthode des indivisibles de Cavalieri. Corrigeant au
 passage l'idée reçue d'un Hobbes ignorant en mathématiques, il montre bien
 comment le rejet par Hobbes de la géométrie analytique s'inscrit dans un débat
 contemporain sur le primat de la géométrie sur l'arithmétique (dans lequel la
 position de Hobbes rejoint d'ailleurs celle de son adversaire Barrow contre Wal-
 lis), et examine, à travers le débat entre Wallis et Hobbes, la manière dont
 Hobbes comprend et utilise la méthode des indivisibles de Cavalieri (dans le De
 Corpore) tout en contestant la formulation qu'en donne Wallis. Finalement la
 position de Hobbes s'explique par sa métaphysique et sa conception de la
 méthode, ce dernier point mériterait peut-être une plus grande précision.
 L'optique, dont on connaît l'importance dans l'œuvre scientifique de

 Hobbes, est abordée par Jan Prins dans son article « Ward's polemic with
 Hobbes on the sources of the optical theories » (p. 195-224), par le biais d'un
 examen de la pertinence des arguments des deux parties, dans la polémique qui
 opposa l'astronome et mathématicien Seth Ward à Hobbes : Ward accusant
 Hobbes de manquer d'originalité en fondant sa philosophie sur le mouvement
 (en particulier sa conception de la perception sensible), après Descartes, Gas-
 sendi et Digby et surtout d'avoir plagié Walter Warner dont il aurait eu en main
 les manuscrits sur l'optique ; Hobbes se défendant, en soulignant les différences
 qui le séparent des autres philosophies et surtout en retournant l'accusation de
 plagiat, affirmant au contraire être à l'origine du ralliement de Warner à ses
 idées sur le caractère fictif de la couleur (fancy). Plus rapide et sans doute discu-
 table dans la première partie de l'article consacrée à Descartes, Gassendi et
 Digby, c'est assurément à propos de Warner (dont l'A. est un éminent spécia-
 liste) que l'enquête qui, avec quelques amendements, donne finalement raison à
 Hobbes, est la plus intéressante. Dans l'ensemble, le lecteur tirera le plus grand
 profit d'informations particulièrement riches sur des personnages (Digby et
 Warner) souvent évoqués et somme toute peu connus.

 José Médina

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:50:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 18 GROUPE HOBBES

 3. 3. Hobbes Studies , vol. VI, Van Gorcum, Assen, 104 p.
 Hobbes Studies confirme sa vocation internationale : les cinq articles propo-

 sés sont écrits en allemand pour l'un d'entre eux, en anglais pour les autres ; les
 contributions viennent d'Amérique du Sud (Argentine), d'Australie et d'Europe
 (Allemagne, Finlande). Cet éventail mondial concilie continuité et ouverture,
 avec des signatures connues depuis longtemps (Kodalle) et d'autres, nouvelles.
 On peut remarquer en particulier le dynamisme de la recherche argentine (deux
 articles). Le lecteur français ne peut en outre que se réjouir du fait que ce sont
 ces nouveaux chercheurs qui citent les travaux en langue française (Bernhardt,
 Boiot, Goyard-Fabre, Malherbe, Villey, Zarka) parmi d'autres nombreuses réfé-
 rences. Les thèmes de la recherche sont : le concept de nature dans la pensée
 jusnaturaliste de Hobbes ; Hobbes, la liberté et la nécessité ; l'égoïsme consi-
 déré comme motivation de la praxis humaine (le terme « praxis » doit être
 délesté de ses éventuelles et habituelles connotations, l'A. - Maria Lukac de
 Stier - se démarquant des interprétations « marxistes » canadiennes de McPher-
 son ou argentines de Garmendia de Camusso [p. 55]) ; la conservation de soi ;
 les passions et le renoncement au pouvoir. La texture de la livraison étant relati-
 vement serrée malgré le caractère exploratoire de tel ou tel moment d'argumen-
 tation, les articles se recoupent et réinvestissent les grands thèmes inépuisables
 de l'œuvre du philosophe.

 Klaus Kodalle étudie la nature dans la perspective d'une herméneutique théo-
 logique, dans la perspective de la science « more geometrico », dans la perspec-
 tive d'une anthropologie pré-politique, dans la perspective de la nouvelle scien-
 ce, dans la perspective de l'Etat institué ; l'article se termine par une analyse
 concernant V homme juste (le constructivisme rationnel traite de Y acte juste).
 C'est une aptitude à la vertu qui est à la base des contrats. Les lois de nature ser-
 vent à favoriser la formation d'une personne vertueuse. Primauté de l'éthique
 donc.

 L'étude de Margarita Costa, auteur de l'article sur la liberté et la nécessité, a
 un certain intérêt ; centrée d'abord sur la question métaphysique puis sur la
 liberté politique elle apporte des remarques judicieuses sur la notion de devoir,
 l'homme juste, les rapports entre la liberté de l'homme et l'omnipotence divine,
 la liberté et les lois, le passage, comme on l'a souligné ailleurs s'agissant de la
 loi, du singulier au pluriel, c'est-à-dire de la liberté, droit virtuel et théorique à
 tout, aux libertés instituées (p. 41), aux droits définis par les lois de la répu-
 blique.

 L'étude que M. Lukac de Stier consacre à l'individualisme égoïste (solipsiste
 dit M. Oakeshott) recense thèses et antithèses sur le sujet : Gert, Mc Neilly,
 Kavka d'un côté, Watkins et Peters de l'autre, lectures morales du (presque) bon
 sentiment d'une part, lectures dans la tradition radicale du mécanisme et du
 soupçon d'autre part. Citant Cruz Prados qu'elle suit, l'A. souligne que la
 conséquence de cet égocentrisme humain est l'inaptitude à aimer. Aimer son
 prochain comme soi-même relève de l'égalité des droits (p. 56). Si l'homme
 devient, de loup, un dieu pour l'homme, c'est le stade suprême de l'égoïsme qui
 fait de tout homme un Dieu pour lui-mcme. Loin, très loin des gloses altruistes
 (p. 57).

 Restons à la préservation de soi, dont Kodalle avait parlé. Robert Lawton et
 Helen Pringle s'interrogent sur la question de savoir si, chez Hobbes, il s'agit
 seulement de sauver sa peau, comme le dit Cari Friedrich, ou si, comme le dit
 Alan Ryan, il s'agit de survivre mieux que les autres. Le souverain, selon
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 Strauss, aurait la charge de la vie seule, non de son sens. En fait, il ne s'agit pas
 pour Hobbes de savoir en quoi les hommes sont des êtres sociaux - ils le sont
 déjà - mais de savoir comment les rendre sociables, les domestiquer, comment
 en faire autre chose que des compétiteurs invétérés. Tout est affaire de
 conscience de soi, de valeur, d'honneur, on dirait aujourd'hui d'image. C'est le
 souverain qui aura ce pouvoir de régulation, par de bonnes lois, des opinions.
 C'est une question d'éducation, de formation des opinions. On est loin du gou-
 vernement par l'opinion (sondée ou non !). Car les sujets se connaissent mal
 eux-mêmes et les passions sont des perturbations de l'esprit. Comme si l'on
 pressentait une problématique de la reconnaissance relayant celle du pouvoir, on
 voit les êtres, par lucide souci de soi, portés à la république, c'est-à-dire aux
 autres. L'enjeu est donc moins la survie que ce qu'elle apporte, à savoir la paix,
 une plus grande paix publique. On devine une lecture pré-libérale, une sorte de
 mise en garde adressée au souverain. Le souverain ne décide pas de la meilleure
 façon de préserver la vie mais de la juste manière de le faire. La fille de Jephte
 perdit justement sa vie ; fut-ce une bonne perte ? S'agit-il là, comme le propo-
 sent les A., peut-être d'une leçon de Hobbes ?
 C'est dans cette problématique du renoncement que s'inscrit la communica-

 tion de Tino Airaksinen, voix d'Helsinki, nouveau responsable de la publica-
 tion. Les passions sont la source de notre misère, elles sont des perturbations de
 la raison. L'A. reprend la discussion sur l'égoïsme, l'individualisme, et les
 motivations de l'être humain dans cette vie présentée par Hobbes comme une
 course. Les passions sont amorales et la raison est instrumentale. Le discours de
 Hobbes est gonflé d'une rhétorique de la mort et de la destruction. La peur, qui
 est l'essence de notre misère, diminue notre capacité de vie en nous rappelant
 constamment notre mort. Le souverain peut éliminer la guerre civile, mais
 aucun souverain ne peut éliminer par la force les effets des passions ni les
 sources connexes de la compétition sociale (l'A. ajoute (p. 103) le péché origi-
 nel, dont on comprend mal l' irruption ici). Le souverain a une vocation, une
 fonction éducatrice des citoyens qui peuvent voir en lui une force légitimée
 différente de la violence nue. La peur de la mort ne suffit pas à expliquer la red-
 dition salvatrice du citoyen ; il y a aussi une philosophie, et il y trouve son
 compte. Il serait autrement impuissant devant ses propres passions. Partie d'une
 réflexion sur les passions, la thèse débouche sur l'idée que l'éducation prépare
 le terrain pour un usage efficace et raisonnable de la force afin d'éliminer les
 effets excessifs et dangereux des passions qui constituent la substance, la sour-
 ce, l'objet et la fin de l'éthique et du politique. Longtemps on associa la guerre
 au nom de Hobbes : l'histoire de la culture est-elle en train d'en faire le théori-
 cien du renoncement fondateur de paix et de civilisation ? L'histoire des idées a
 ses trajets.

 Louis Roux

 3. 4. L'interpretazione nei secoli XVI e XVII, sous la direction de Guido Can-
 ziani et Y. Ch. Zarica, Franco Angeli, Milan, 850 p.

 Le colloque dont procède ce volume a fait l'objet d'une présentation détaillée
 dans le Liminaire du Bulletin Hobbes IV.

 3. 5. Locke, sous la direction de Y. Ch. Zarka, in Philosophie, n° 37, Éditions
 de Minuit, Paris, 96 p.

 Qu'il soit difficile, sinon impossible, de lire Locke sans faire retour sur
 Hobbes n'a guère à être démontré. S'il en fallait, pourtant, une preuve supplé-
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 mentaire, on la trouverait aisément dans ce précieux recueil d'articles où ont été
 rassemblés quatre des communications présentées au séminaire de recherche du
 GDR 988 pendant l'année universitaire 1990-1991 (les autres communications
 ayant été publiées dans un numéro spécial de la revue Archives de Philosophie
 consacré à Hobbes et Locke dont il a été rendu compte dans le Bulletin Hobbes
 VĪ).

 Dans « Identité et ipséité chez Hobbes et Locke », Yves Charles Zarka ana-
 lyse le « retravail critique » des concepts réalisé par Locke à propos du thème
 décisif de l'identité. S' appuyant, principalement, sur le chapitre XI du De Cor-
 pore et le chapitre XXVII du livre II de Y Essay Concerning Human Understan-
 ding, il élucide le passage d'une théorie de l'identité sans ipséité chez Hobbes à
 l'émergence de l'ipséité chez Locke. Hobbes, pour sa part, sépare nettement les
 trois problèmes de l'identité, de la conscience et de la personne. La première,
 conçue comme identité numérique des corps, est définie dans les termes pris au
 vocabulaire de la matière et de la forme. Elle ne laisse aucune place à l'ipséité.
 Celle-ci n'affleure que dans les Troisièmes Objections aux Méditations de Des-
 cartes, à l'occasion de la discussion sur le cogito. Encore l'idée d'une réflexion
 sur soi y apparaît-elle problématique. Il n'est, assurément, pas d'acte ni de pen-
 sée sans un sujet. Mais, affirme Hobbes dans ce texte, « il est tout à fait impos-
 sible de penser qu'on pense, ni de savoir qu'on sait ». Le rapport de soi à soi est
 effacé. Il n'est pas davantage conceptualisé dans la doctrine de la personne, qui
 élabore la notion de personne artificielle mais laisse indécise dans son sens celle
 de personne naturelle. Entre l'individu physique et le concept juridique de la
 personne demeure « un lieu d'indécision qui est précisément celui où doit
 prendre place une réflexion sur l'identité du soi » (p. 15). Cette réflexion est
 proposée par Locke à partir d'une distinction entre trois types d'identité. L'iden-
 tité de l'homme « consiste en la permanence d'une même organisation qui se
 maintient à travers le flux continuel de la matière » (p. 16). Elle enveloppe «c un
 quelque chose d'objectif ou d'objectivable » (ibid.) qui fonde l'identité de sub-
 stance. L'identité du soi repose sur la réflexivité de la conscience ( conscious-
 ness ) qui accompagne toutes les pensées, les sensations et les perceptions et fait
 que « chacun est à lui-même ce qu'il appelle " soi-même " » (p. 17). Locke
 surmonte l'opposition entre la matérialisation du sujet de la pensée (Hobbes) et
 sa spiritualisation (Descartes en mettant entre parenthèses la question de l'iden-
 tité et de la nature de la substance). Ainsi peut se constituer une double notion
 du propre : à partir de l'identité du soi, le corps est pensable comme notre
 corps ; rapportant ses actions à lui-même, le soi en devient responsable. L'émer-
 gence de l'ipséité offre un fondement certain à la morale « en donnant consis-
 tance à l'idée d'un être moral » (p. 19), ce que la théorie de Hobbes ne permet-
 tait pas avec autant de netteté.

 Dans « Méthode mathématique et science morale chez Locke », Jean-Michel
 Vienne interroge la notion de démonstration more geometrico appliquée par
 Locke à la morale et mesure, également, la distance qui sépare, en cette matière,
 l'auteur de V Essai sur l'entendement humain de Hobbes. Sa tâche consiste, pour
 une large part, à rendre compte du paradoxe que V Essai parle beaucoup d'une
 telle démonstration sans en fournir d'exemple. A la différence de ce qui se passe
 dans la science hobbesienne, la démonstration, chez Locke, ne prétend pas
 découvrir la génération ou la cause. Elle a trois objets possibles : l'étendue géo-
 métrique (par où elle apparaît comme un ersatz d'intuition) ; les signes naturels
 que sont les idées (le caractère hypothétique du raisonnement, posé par Hobbes,
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 est maintenu, mais le réel se trouve ici engagé en conséquence du lien qui rat-
 tache les idées à la cause naturelle dont elles sont reffet) ; les degrés d'intensité
 non quantificatifs (par où est étendu, en dehors de la mathématique, le champ
 d'applicabilité de la démonstration). Relève de la démonstration sur le mode
 géométrique tout ce qui peut être objet de relation. A ce titre, si la morale est
 démontrable, c'est parce qu' « elle se définit comme relation d'un acte et d'une
 loi » (p. 31), en quoi consiste la relation proprement morale, qui appartient au
 type de la relation de rectitude. Locke rend impossible tout naturalisme moral :
 « le bien n'existe que par mise en relation extérieure d'un acte objectif et d'une
 loi par un entendement calculateur » (p. 36-37). Mais, dès lors, ce n'est plus sur
 les termes moraux en tant que tels, sur leur signification théorique et pratique
 propre, que peut porter la démonstration. Or, la morale n'est pas de l'ordre du
 vrai, mais du désir et de l'obligation, et la moralité implique un rapport à
 l'effectivité. L'objet de la démonstration, dans le domaine moral, ne peut être
 que le caractère géométriquement démontrable de la morale : cette fin étant
 atteinte, dans un Essai dont se confirme le statut de discours préliminaire,
 l'éthique reste à fonder. Elle le sera par le recours à la Révélation, cet échec
 étant particulièrement masqué par la désignation du christianisme comme doc-
 trine raisonnable.

 « Concept de souveraineté et politique placée sous le signe de la loi de nature
 dans le Second Traité du Gouvernement civil de Locke », de Jean-Fabien Spitz,
 analyse les oscillations de la pensée de Locke face à un dilemme qu'on serait
 tenté de dire insoluble : comment rendre le détenteur de l'autorité politique res-
 ponsable devant le peuple sans que celui-ci se transforme en souverain doté des
 attributs de la souveraineté théorisée par Hobbes ? Ou encore : comment ména-
 ger la possibilité que le monarque soit jugé sans que ce jugement soit laissé à
 l'appréciation de chaque conscience individuelle, solution à la fois inefficace et
 périlleuse qu'avait proposée Philippe Hunton dans A Treatise of Limited or Mix-
 ted Monarchy (1643) ? Entre l'acceptation d'un pouvoir potentiellement tyran-
 nique et le ralliement à une doctrine qui porte en elle une menace d'anarchie, la
 voie est étroite pour qui est préoccupé de préserver l'applicabilité d'une loi
 naturelle protectrice des droits imprescriptibles de l'individu. Irresponsable
 devant quiconque, le monarque devient l'interprète exclusif de la loi naturelle :
 il lui incombe de dire le juste et l'injuste, le bien et le mal ; il est la source du
 droit, comme le veulent les théoriciens « absolutistes ». Que le peuple reçoive la
 charge d'exécuter la loi naturelle, et le piège dessiné par ces derniers se refer-
 me : il faut admettre qu'il existe, dans la société, une instance habilitée à exiger
 des comptes du monarque, à le révoquer, et dont les décisions s'imposent à tous
 de manière contraignante. Les dangers inhérents à la souveraineté ne sont pas,
 alors, conjurés, mais simplement déplacés. Ils le seraient à nouveau - et le pro-
 cessus pourrait se poursuivre à l'infini - si une autre instance était désignée
 pour contrôler le peuple, car elle se trouverait, de fait, investie de ce pouvoir
 suprême qu'il paraît si difficile de concilier avec la sauvegarde du primat de la
 loi naturelle. Les hésitations de Locke se repèrent dans des passages du Second
 Traité qui manifestent d'indéniables contradictions. Il est dit, tantôt qu'il n'y a
 pas de juge commun sur terre en cas de conflit entre le peuple et le pouvoir
 législatif, tantôt que c'est le peuple qui est ce juge. On lit, alternativement, que
 la dissolution du gouvernement ramène les hommes à la condition naturelle des
 origines, ou bien qu'elle laisse le peuple subsister intact comme corps. La doc-
 trine de Locke « tend constamment vers l'idée que la loi civile n'est pas libre de

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:50:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 22 GROUPE HOBBES

 définir le juste et l'injuste » (p. 51), la norme du droit devant, théoriquement,
 rester indépendante des volontés humaines ; cependant, il est affirmé, aussi,
 qu'il revient au magistrat de faire des lois pour « réglementer >► la propriété, ce
 qui paraît l'autoriser à en modifier la répartition pour la rendre conforme avec
 ce qu'il estime juste et équitable, et pourrait s'interpréter comme une forme de
 « hobbisme déguisé » (p. 53). La thèse qui fournit à Locke une échappatoire, à
 défaut d'une solution convaincante, est celle du « peuple dormant ». Le peuple
 n'a pas le statut de juge suprême permanent mais, lorsque se produit la dissolu-
 tion du gouvernement, « il réapparaît comme corps pour reprendre en mains le
 pouvoir législatif » (p. 66). Il détient un pouvoir qui est de nature non pas juri-
 dique mais morale, et qui est destiné à ne s'exercer qu'exceptionnellement. La
 question qui demeure indécise et montre que Locke ne surmonte pas le dilemme
 auquel il est confronté est de déterminer si le peuple doit s'entendre de manière
 distributive, comme l'ensemble des individus qui composent la société - com-
 ment, dès lors, concevoir le passage de volontés dispersées à ce qui est une véri-
 table communauté ? -, ou bien de manière collective, comme corps institué - ce
 qui implique que les individus se sont départis à son profit de leur pouvoir
 d'exécuter la loi de nature et l'ont « autorisé » à agir en leur nom. Cette seconde
 possibilité rappelle, assurément, le schéma hobbesien.
 « L'exigence de liberté de conscience : liberté de parole, liberté de pensée

 liberté de culte ? », de John Dunn, réexamine les positions de Locke en matière
 de tolérance en les situant dans le contexte d'une Glorieuse Révolution qui, plu-
 tôt qu'un règlement complet, définitif et pleinement satisfaisant de la question
 religieuse, lui apporte des « solutions politiques prosaïques et provisoires »
 (p. 65). Parmi les enjeux de ce moment historique figure celui d'une définition
 des limites de l'autorité politique dans le champ religieux, alors que le protes-
 tantisme européen, au lendemain de la Révocation de l'Edit de Nantes, traverse
 une crise particulièrement aiguë. Locke, pour sa part, doit s'efforcer de concilier
 le point de vue d'un « politique » (au sens qu'avait le mot à la Renaissance),
 soucieux de l'art de bien gouverner, avec la conviction profonde de la priorité
 du devoir religieux individuel sur le droit public terrestre. S'éloignant progressi-
 vement des principes de Hobbes avec lesquels il s'est tout d'abord accordé, il en
 vient à justifier la non-intervention du magistrat dans le domaine du culte. Pour
 autant, son soutien à la liberté de pensée ou de parole, voire de conduite privée,
 demeure limité. Le magistrat n'a aucun titre, démontre-t-il, à prescrire le conte-
 nu du culte divin : ce serait tenter de régner alieni domini servos. Cependant,
 cette liberté de conscience nécessaire ne doit pas s'entendre dans un sens large.
 Le privilège de tolérance est fondé sur un primat des exigences spirituelles qui
 ne saurait justifier la mise en péril des droits ou des intérêts des autres. En outre,
 il est impossible d'admettre qu'une liberté qui procède de la reconnaissance des
 devoirs religieux supérieurs aux devoirs civils bénéficie à des hommes qui répu-
 dient l'obligation d'adorer Dieu. Ainsi s'explique que l'immunité contre les
 atteintes du pouvoir civil doive être déniée, selon Locke, aux catholiques, d'une
 part, et aux athées d'autre part. A cette logique s'ajoute un souci de la probité
 conçue comme indispensable à la paix et à la prospérité de la république. Là est
 la source de ce qu'il faut appeler l'intolérance de Locke à l'égard de « vices »
 tels que l'avarice et l'oisiveté, ou bien encore de l'adultère, toutes formes de
 conduite (ou ď inconduite) qui méritent réprobation, voire répression de la part
 du magistrat parce que dommageables à la vie sociale. L'attitude de Locke est, à
 coup sûr, moins authentiquement libérale et « éclairée » que celle d'un Pierre
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 Bayle. Elle correspond, pourtant, à un état d'esprit qui, traduit en actes par le
 régime issu de 1688 (dans un climat, on doit le préciser, d'intensité affaiblie des
 croyances religieuses), a mis un terme aux persécutions, sinon aux ostracismes.
 On peut affirmer sans hésiter que ce numéro de Philosophie apporte une

 contribution de grande valeur à la compréhension de la pensée de Locke, sur des
 points trop souvent laissés dans l'obscurité ou traités comme matière à clichés.
 La figure singulière du philosophe en acquiert d'autant plus de netteté et de
 grandeur.

 Franck Lessay

 3. 6. Political discourse in early modem Britain , Nicholas Phillipson et
 Quentin Skinner (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 444 p.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Blay (Michel), Les raisons de l'infini. Du monde clos à l'univers
 mathématique , Gallimard, NRF Essais, Paris, 254 p.

 Une fois n'est pas coutume, dans un essai centré sur les difficultés de la prise
 en compte du concept d'infini en mathématiques, l'excellent historien des
 sciences qu'est Michel Blay, rend justice à Hobbes en lui consacrant un para-
 graphe (2.1, les réflexions hobbesiennes, p. 132-138) du chapitre III intitulé
 « La science du mouvement dans les chantiers de l'infini ». Non pas que la
 conception hobbesienne de l'infini soit particulièrement moderne, puisqu'il
 refuse d'admettre l'infini actuel, mais il est notable que sa conception cinétique
 tant des figures géométriques que des corps naturels, telle qu'elle est exposée
 dans le De Corpore à travers le concept de conatus , a retenu l'attention de Leib-
 niz, comme en témoigne V Hypothesis physica nova de 1671. On saura donc gré
 à l'A. d'avoir, dans ces quelques pages, rappelé par d'abondantes citations les
 grandes lignes de la conception hobbesienne du mouvement continu et du cot ta-
 tus y avant d'aborder justement le conatus chez le jeune Leibniz.

 José Médina

 4. 2. C arrive (Lucien), « Le statut pénal de l'hérésie en Angleterre au dix-
 septième siècle », in Orthodoxie et Hérésie , Université Paris-Val-de-Marne,
 Paris, diffusion Didier-Érudition, p. 25-38.

 Cet article très informé propose une mise en perspective historique et juri-
 dique de la question du statut de l'hérésie dans l'Angleterre du xvir siècle.
 Mentionnée à deux reprises (p. 25, p. 31), la position de Hobbes sur cette ques-
 tion se trouve ainsi réinscrite dans la perspective beaucoup plus vaste d'une his-
 toire qui commence avec la première persécution pour hérésie en 1222 et
 s'achève en 1677 avec l'abrogation du writ De Hœretico Comburendo.

 Dans une première partie, l'A. expose de façon synthétique le statut pénal de
 l'hérésie dans les différents systèmes juridiques qui composent l'écheveau com-
 plexe du droit anglais au xvir siècle. Droit canon, Common Law et Statute Law
 constituent en effet autant d'instances qui ne s'accordent pas toujours, loin s'en
 faut, sur la signification à donner à la condamnation pour hérésie. Le problème
 juridique majeur est incontestablement le suivant : dans quelle mesure l'ordre
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 de brûler les hérétiques, autrement appelé writ De Hœretico Comburendo , peut-
 il être appliqué par les juges de la Common Law , indépendamment de la loi
 ( Statute Law ) du même nom ? L'enjeu est d'importance puisqu'il s'agit de
 déterminer les limites du pouvoir d'intervention des juges royaux, chargés de
 l'application de la Common Law , en ce qui concerne la peine de mort infligée
 pour hérésie.
 Dans une deuxième partie, l'A. propose une « esquisse historique >► de la

 question qui le conduit à mettre en perspective, de façon diachronique cette fois,
 le problème juridique majeur qu'il a évoqué dans sa première partie. Après
 l'adoption en 1547 du Treason Act (1 Edouard VI, c. 12), il n'existe plus offi-
 ciellement en Angleterre de loi statutaire punissant l'hérésie. La question des
 prérogatives de la Common Law en la matière devient dès lors décisive : elle
 constituera de fait la question majeure jusqu'à l'abolition du writ De Hœretico
 Comburendo , qui interviendra en 1677, c'est-à-dire deux ans seulement avant la
 mort de Hobbes.

 Luc Foisneau

 4. 3. Franklin (Julian H.), Jean Dodin et la naissance de la théorie absolu-
 tiste, PUF, Paris, 201 p.

 Nous renvoyons à la recension de cet ouvrage qui a été faite par M. D. Cou-
 zinet dans Archives de Philosophie , Tome 57, Cahier 3, juillet-septembre 1994,
 p. 582-583.

 4. 4. Lazzeri (Christian), Force et justice dans la politique de Pascal PUF,
 Paris, 360 p.

 Contrebalançant la lecture de la politique pascalienne proposée naguère par
 Gérard Ferreyrolles (dans son livre Pascal et la raison du politique , PUF, Paris,
 1984) - lecture qui tirait Pascal du côté de saint Thomas d'Aquin -, Christian
 Lazzeri présente ici un Pascal pré-spinoziste, pour qui la justice résiderait moins
 dans une norme transcendante que dans la reconnaissance des règles imma-
 nentes aux divers ordres du réel, ou plutôt un Pascal pris dans la contradiction
 de ces deux paradigmes de la justice.

 C. Lazzeri élabore son interprétation à partir d'une élucidation synthétique de
 la pensée politique de Pascal, ce qui l'amène, premièrement, à éprouver la cohé-
 rence interne de cette pensée politique - et l'on vient de voir qu'il fait apparaître
 alors une tension entre deux modèles de justice qu'il estime inconciliables -,
 deuxièmement, à confronter Pascal avec ses contemporains, en particulier avec
 les théoriciens du droit naturel - et c'est l'aspect de son analyse qui prête le
 moins à discussion.

 C. Lazzeri offre ainsi une comparaison éclairante entre Pascal et Hobbes. On
 ne s'étonnera pas que l'écart qui sépare leurs conceptions politiques soit à la
 mesure de leur divergence tant en ce qui concerne leurs anthropologies respec-
 tives qu'en ce qui concerne leurs gnoséologies respectives. Tandis que Pascal
 développe une anthropologie théologique de la double nature de l'homme élevé
 par la grâce ou abaissé par le péché, qui le conduit à privilégier « r amour-
 propre de vanité >► par rapport à « l' amour-propre de commodité » et à chercher
 dans le premier le ressort de la légitimation d'un coup de force initial, Hobbes
 met au fondement de l'artifice politique le souci de l' autoconservation, le droit
 naturel qu'il implique et la loi naturelle qu'il suscite chez des êtres raisonnables.
 Tandis que Pascal considère l'entendement comme perverti par la volonté elle-
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 même déréglée, l'un et l'autre ne pouvant plus être redressés, du moins dans le
 domaine moral, que par l'intervention surnaturelle de la grâce, à la seule lumiè-
 re de laquelle il devient possible de justifier absolument la soumission à un
 ordre politique injustifiable, Hobbes s'appuie sur le pouvoir naturel de ratioci-
 nation, médiatisant en l'homme l'intérêt lui-même naturel, pour marquer le
 bien-fondé de l'obéissance civile. C. Lazzeri montre bien que Pascal justifie
 l'obéissance civile en l'absence de tout fondement du droit, là où Hobbes, au
 contraire, justifie l'obéissance civile de par la fondation rationnelle du droit.
 Mais, comme on l'a indiqué, derrière Hobbes se profile Spinoza, et c'est surtout
 de ce dernier que Pascal - là encore, contre Hobbes - se rapprocherait par sa
 théorie des ordres internes de justice, même si la hiérarchisation des ordres
 empêche ensuite de pousser plus loin le rapprochement esquissé.

 Hélène Bouchilloux

 4. 5. Leebniz-Thom Asius , Correspondance 1663-1672 , texte établi, traduit et
 annoté par Richard Bodéus, Vrin, Paris, 366 p.

 4. 6. Linares (Filadelfo), Einblicke in Hugo Grotìus ' Werk « Vom Recht des
 Krieges und des Friedens », Olms, coli. « Studien und Materialen zur Geschi-
 chte des Philosophie », Hildesheim, n° 15, VIII + 82 p.

 4. 7. Pissavino (Paolo), « Hobbes e Della Casa traduttori di Tucidide », in II
 pensiero politico , voi. 26, n° 3, p. 341-355.

 L'A. choisit un point de comparaison entre Hobbes et les théoriciens italiens
 de la raison d'État qui consiste en un commun intérêt pour l'œuvre de Thucydi-
 de. L'historien grec, démontre-t-on, est en fait très lu et cité par les auteurs poli-
 tiques italiens de l'époque de la Contre-Réforme, et, malgré l'intérêt dominant
 pour l'historiographie tacitienne, ceux-ci ne manquent pas de revendiquer son
 enseignement. En particulier, l'auteur auquel on attribue l'élaboration originaire
 du concept de raison d'État, c'est-à-dire Monseigneur Giovanni Della Casa, tra-
 duit certaines oraisons choisies de l'historien athénien et c'est de toute évidence
 de ces textes qu'il tire un modèle précis de rationalité politique, isolant ainsi
 - si l'on suit l'A. - le sens profond que la lecture de Thucydide assume chez
 Hobbes (« dans les pages de Thucydide, Hobbes redécouvrait non seulement un
 mode d'écriture de l'histoire tout uniment construit par la raison, mais aussi
 - et c'est ce qui importe - l'image rationnelle de l'espace politique, et cela
 prime assurément sur l'adhésion proclamée au paradigme euclidien », p. 355).

 Il est dommage que la nature essentiellement érudite de l'enquête finisse par
 imprégner un parcours analytique qui pouvait se prêter à des approfondisse-
 ments plus importants et qui, au lieu de cela, aboutit à des résultats peut-être un
 peu vagues, dont la portée potentiellement novatrice reste entièrement à déve-
 lopper.

 Andrea Napoli

 (traduit par Franck Lessay)

 4. 8. Popkin (Richard H.), The Third Force in Seventeenth Century Thought,
 EJ. Brill, Leyde/New York/Copenhague/Cologne.
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 4. 9. Renoux-Zagame (Marie-France), « Scholastic Forms of Human
 Rights », in Human Rights and Cultural Diversity , sous la direction de Wolf-
 gang Schmale, Keip Publishing, Francfort, p. 121-142.

 4. 10. Tœrney (Brian), Religion et droit dans le développement de la pensée
 constitutionnelle ( 1150-1650 ), PUF, Paris, coll. "Léviathan", 150 p., traduction
 par Jacques Ménard de Religion, Law and the Growth of Constitutional Thought
 (1150-1650) (Cambridge University Press, Cambridge, 1982).

 Cet intéressant ouvrage commence par étudier le développement de la pensée
 constitutionnelle dans les ouvrages des canonistes et des théologiens politiques
 du Moyen Âge. On retiendra tout particulièrement son étude très fine de
 l'influence de la théorie de la coiporation aux xir et xnr siècles, et l'histoire des
 variations des concepts liés à la théorie du consentement, dont l'influence sur
 les penseurs du contrat au xvir siècle est si importante, et soulignée seulement
 depuis peu par les spécialistes de Hobbes. C'est ensuite toute la problématique
 de l'évolution des notions de souveraineté populaire et de la complexifîcation
 des notions de corporation conduisant à celle de république et de nation, qui
 apporteront beaucoup d'informations et d'idées parfois dérangeantes aux cher-
 cheurs soucieux d'ancrer dans la perspective du temps long leur compréhension
 du phénomène des théories du contrat et de la république dans l'ère moderne.

 Luc Borot

 4. 11. Tuck (Richard), Philosophy and government, 1572-1651, Cambridge
 University Press, Cambridge, 386 p.

 4. 12, Weyer (Stefan), Die Cambridge Platonists. Religion und Freiheit in
 England im 17. Jahrhundert , Lang, Bern, 181p.

 5. Études générales du système

 5. 1. Münkler (Herfried), Thomas Hobbes, Campus, coli. « Reihe Campus
 Einführungen », n° 1068, Frankfort-sur-le-Main, 197 p.

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1, Balibar (Étienne), « L'institution de la vérité : Hobbes et Spinoza »,
 in Lieux et noms de la vérité , Éditions de l'Aube, La Tour-d' Aiguës, p. 21-54.

 Cet article a déjà fait l'objet d'une recension dans le Bulletin-Hobbes VI
 (3.5.).
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 6. 1. 2. Costa (Margarita), « El problema de la génesis de los colores en la
 filosofía de Thomas Hobbes », Analisis Filosofico, vol. XIII, n° 2, Buenos
 Aires, p. 113-121.
 L'auteur inscrit le problème dans le cadre du matérialisme mécaniste qui

 caractérise la pensée de Hobbes. Ainsi, on ne peut séparer le problème des cou-
 leurs de celui de la perception. C'est à nos proportions qu'une figure colorée
 produit l'illusion selon laquelle la figure et la couleur sont des qualités des
 choses mêmes. Pour Hobbes les couleurs n'existent nulle part hors de l'esprit,
 comme les autres qualités sensibles ce ne sont que des affections que les objets
 extérieurs produisent sur nos sens. M. Costa suit la solution proposée par J. Bar-
 nouw pour résoudre les difficultés que suscite la doctrine hcbbesienne de la dis-
 tinction des couleurs. Cette solution tient compte du fait que Hobbes lui-même,
 après avoir exposé une théorie corpusculaire, qui semble anticiper sur Boyle et
 Locke, l'abandonne comme inadéquate et adopte la variété des mouvements
 comme cause unique et universelle de la distinction des couleurs. Entendant
 dépasser une analyse simplement phénoméniste, l'A. part de l'unique passage
 du De Corpore qui permette de fournir une solution fondée sur " l'intentionna-
 lité du sujet percevant ". Malheureusement, l'A. affirme ne pas avoir trouvé
 d'autres passages de Hobbes qui permettent d'établir une telle interprétation. Il
 faut ajouter que le texte cité lui-même est très ambigu pour soutenir une telle
 interprétation.

 M.L. Lukac de Stœr

 (traduit par Y.C. Zarkd)

 6. 1. 3. Esfeld (Michael), « Mechanismus und Subjektivität. Hobbes' s Rea-
 litätskonzeption und die Problematik des menschlichen Selbstverständnisses in
 der modernen Welt », in XVI. Deutscher Kongress für Philosophie : Neue Rea-
 litäten. Herausforderung der Philosophie, TU Berlin, Universitätsbibliothek,
 Berlin, p. 495-502.

 6. 1. 4. Minerbi Belgrado (Anna), Linguaggio e Mundo in Hobbes. Editori
 Riuniti, Rome, 203 p.

 6. 1. 5. Probst (Siegmund), « Infinity and creation : the origin of the contro-
 versy between Thomas Hobbes and the Savilian Professors Seth Ward and John
 Wallis », in The British Journal for the History of Science, 26, p. 271-279.

 Cet article expose les conditions historiques et intellectuelles du débat qui
 opposa Hobbes à Seth Ward.

 D'un point de vue historique, l'A. montre que ce débat résulte de la conjonc-
 tion d'un facteur politique et d'un facteur scientifique. Jusqu'en 1650, Ward
 considère Hobbes à la fois comme un fervent royaliste, ce qu'il est lui aussi, et
 comme un savant éminent, accrédité comme tel par les jugements élogieux de
 Mersenne. Le retour de Hobbes en Angleterre en 1651, ainsi que l'interprétation
 de certains termes de la conclusion du Léviathan , modifient la façon dont
 Hobbes est perçu par le camp royaliste. Simultanément, la réputation scienti-
 fique de Hobbes se trouve elle aussi progressivement mise en doute (p. 275). En
 tout état de cause, la rupture est consommée en 1654, lorsque paraît l'ouvrage
 de Ward intitulé Vindiciœ academiarum , dans lequel Hobbes est accusé de pla-
 giat.
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 L'A. souligne en outre, de façon fort intéressante, l'importance des considé-
 rations théologiques qui sont à l'origine du débat entre les deux adversaires. Ces
 considérations sont d'autant plus intéressantes pour qui veut retracer l'origine
 de la polémique ultérieure qu'elles font appel à des réflexions sur la notion
 d'infini mathématique : il s'agit en effet de s'interroger sur 1'« infinité temporel-
 le du monde » (p. 277). Ward considère dans son Philosophical Essay de 1652
 qu'il est possible de prouver à partir d'une réflexion sur la notion d'infini que le
 monde a un commencement. Hobbes met cette affirmation en question dans le
 De Corpore, après l'avoir fait dans Y Anti-White, en recourant lui aussi à des
 considérations sur l'infini. Ces arguments nous rappellent opportunément la
 nature complexe, à la fois politique, théologique et scientifique, du contexte
 dans lequel se développèrent la plupart des controverses scientifiques au
 xvir siècle.

 Luc Foisneau

 6. 1. 6. Shapin (Steven), Schaffer (Simon), Léviathan et la pompe à air,
 Hobbes et Boyle entre science et politique , Éditions de la Découverte, Paris,
 461 p., traduction par Thierry Piélat de Leviathan and the Air-Pump . Hobbes ,
 Boyle, and the Experimental Life , Princeton UP, Princeton, 1985.

 6. 1. 7. SoRELL (Tom), « Hobbes Without Doubt », in History of Philosophy
 Quaterly, 10 (2), avril, p. 121-135.

 6. 1. 8. Vallota (Alfredo D.), « Una interpretación de la teoría hobbesiana
 del debilitamiento de la sensación », Revista venezolana de filosofia, n° 28-29,
 Univ. Simon Bolivar, Caracas, p. 147-161.

 L'intention de l'auteur est de chercher dans le système de Hobbes une expli-
 cation plus satisfaisante de la définition de l'imagination que Hobbes donne en
 termes de sensation affaiblie. Cette solution, l'A. la cherche dans les notions
 d'inertie et d'effort que Hobbes introduit dans le traitement de l'imagination du
 Léviathan. Selon l'A. le principe d'inertie comporte deux aspects : l'un statique
 et l'autre dynamique. Les deux aspects sont étroitement unis dans la notion
 d'effort ( conatus ) comme cause de la variation de l'état d'un corps. Ils se
 retrouvent dans l'explication du phantasme et de la dégradation de la sensation.
 Cette solution est originale et légitime. Elle applique à la sensation l'explication
 que Hobbes donne lui-même à la naissance des passions.

 M.L. Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. Éthique et politique, religion et histoire

 6. 2. 1. Bobbio (Norberto), Thomas Hobbes and the Natural Law Tradition ,
 traduit de l'italien par Daniela Gobetti, University of Chicago Press, Chicago,
 XVII + 228 p. [première édition italienne, Thomas Hobbes , Giulio Einaudi,
 Turin, 1989J.

 6. 2. 2. Borot (Luc), « 'There is no power but of God' avatars d'une citation
 et d'un concept chez Thomas Hobbes », in 44 Tout pouvoir vient de Dieu ... ",
 sous la direction de M. Péronnet et M. M. Fragonard, Sauramps, Montpellier,
 p. 242-262.

 Conformément au thème général de l'ouvrage, cet article se propose d'inter-
 roger la signification dans l'œuvre de Hobbes de la parole de saint Paul selon

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:50:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 29

 laquelle « Tout pouvoir vient de Dieu >► ( Romains , XIII, 1). La première consta-
 tation de Luc Borot est que cette citation importe plus en raison des omissions
 dont elle fait l'objet qu'en vertu des interprétations qui en sont données.
 Ces omissions doivent se comprendre à la lumière du contexte religieux et

 politique dans lequel les œuvres de Hobbes prirent naissance. Alors que tous les
 partis engagés dans la révolution anglaise proposent leur propre inteiprétation
 de la parole paulinienne, Hobbes préfère déplacer les termes du débat de l'inter-
 prétation biblique à la démonstration philosophique. Luc Borot, qui rappelle les
 grandes étapes de la théorie politique de Hobbes, insiste sur le caractère philo-
 sophique de la résolution du problème du martyre politique (p. 249).
 Dans une dernière partie, Luc Borot propose un repérage des occurrences de

 Romains, XIII, 1, dans les Elements of Law, le De Cive et le Léviathan. Il sou-
 ligne à juste titre l'importance de cette référence dans la critique que Hobbes
 fait de la théorie bellarminienne du pouvoir indirect du pape. Hobbes refuse de
 considérer cette référence comme autorisant une double obéissance au pape et
 au prince, car il faudrait alors considérer comme invalide la parole du Christ
 déclarant que l'on ne peut servir deux maîtres à la fois (Lev, XLII, trad. Tricaud
 p. 101).

 Luc Foisneau

 6. 2. 3. Borrelli (Gianfranco), Ragion di Stato e Leviatano. Conservazione
 e scambio alle origini della modernità politica , Il Mulino, Bologne, 360 p.

 L'objet du livre important de Borrelli est indiqué dès les premières lignes de
 son introduction : il s'agit de montrer que le procès de rationalisation politique
 de l'Europe moderne trouve son origine dans deux façons différentes de conce-
 voir et de pratiquer la politique, « ratio Status »et « Léviathan ». Qu'est-ce que
 recouvre cette distinction ? « Léviathan » et « raison d'État » ne sont pas des
 termes que l'on puisse mettre sur le même plan : l'un est le nom d'une œuvre
 considérable mais singulière de philosophie politique, l'autre recouvre une mul-
 tiplicité de textes et dont les enjeux sont loin d'être toujours identiques. On
 comprend donc que la différence entre « raison d'État » et « Léviathan » doit
 renvoyer à une autre qui lui donne sens. Cette autre différence, Borrelli l'établit
 entre deux modèles ou deux paradigmes de la pensée politique : celui de la
 conservation qui anime les traités de la raison d'Etat et celui de l'échange poli-
 tique qui anime le Léviathan.

 Les traités de la raison d'État, depuis la dernière décennie du xvr siècle
 jusqu'à la fin de la première moitié du xvir siècle, d'une part, et le Léviathan de
 Hobbes, d'autre part, proposent des réponses différentes à la question politique
 centrale de l'époque : le maintien de l'obéissance. Les doctrines du pouvoir, du
 commandement, du consentement, de la discipline n'ont d'autre fonction que de
 rendre compte de la production et de la reproduction de l'obéissance.

 En quoi consistent les deux paradigmes de la production de l'obéissance ?
 Commençons par le paradigme de la conservation. Tout d'abord, dire qu'un

 paradigme de la conservation traverse les traités de la raison d'État n'est-ce pas
 risquer d'en donner une lecture réductrice parce que trop homogène et unili-
 néaire ? Borrelli définit ce paradigme par des caractères qui se composent de
 manières différentes et n'impliquent pas la vision d'un modèle univoque et rigi-
 de. Quels sont les caractères de la conservation politique ? Pour résumer, j'en
 retiendrai quatre : 1. autonomisation de la sphère de l'agir politique. Ainsi, la
 notion de prudence, qui est au cœur de l'ensemble des traités de la raison d'État,

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:50:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 30 GROUPE HOBBES

 perd tout sens éthique pour devenir une technique de la domination politique ;
 2. mise en place de dispositifs techniques qui relèvent de l'art de gouverner et
 qui visent à assurer une discipline politique et sociale ; 3. définition d'une dyna-
 mique politique et sociale qui produise un consensu s, parce que la discipline et
 l'obéissance ne peuvent s'obtenir uniquement par la contrainte. Cette dyna-
 mique peut être celle de l'intérêt ou de la recherche du bien-être matériel ;
 4. l'usage de la force sur ou à l'extérieur du territoire n'a d'efficacité que
 lorsque les autres techniques d'intervention du politique sont mises en échec.
 Ces caractères, avec d'autres plus spécifiques, constituent le modèle de la

 conservation politique dans la production de l'obéissance. Ce modèle se diversi-
 fie selon trois formes qui correspondent à trois façons d'entendre la conserva-
 tion. 1. Une première forme de production de la discipline s'opère par exercice
 vertical de la prudence. Il s'agit essentiellement d'une mise en œuvre de procé-
 dures de contrôle du peuple, celui-ci étant conçu comme incapable de se diriger
 lui-même. La religion intervient comme un facteur essentiel de la reproduction
 de la discipline sociale. Ce courant est représenté par les œuvres d'Ammirato,
 Frachetta et Palazzo. 2. Une seconde forme de production de la discipline se
 réalise à travers la mise en place d'une dynamique d'obtention de l'adhésion
 par une promotion de l'intérêt. Ce courant est exemplairement représenté par
 Botero. 3. Une troisième forme de production de la discipline reconduit l'obéis-
 sance par l'obtention du consentement. Ce courant peut être illustré par Zuccolo.
 Ces trois types d'application du modèle de la conservation politique ne sont

 pas exclusifs, ils peuvent se composer entre eux avec prééminence de l'un des
 trois types sur les autres.
 Cette approche du modèle de la conservation politique dans les traités de la

 raison d'Etat a au moins deux avantages. Tout d'abord, elle permet de sortir des
 débats traditionnels trop massifs, comme celui de savoir si la raison d'État se
 définit par la dérogation, ou celui qui consiste à définir les différences entre les
 conceptions de la raison d'État selon leur degré ď antimachiavélisme. Ensuite,
 cette approche permet d'établir une relation théorique entre les textes, c'est-à-
 dire de comparer leurs enjeux et leurs solutions. Autrement dit, tout en souli-
 gnant les différences de contenu des traités de la raison d'État (même lorsqu'il
 s'en tient à l'Italie), Borrelli évite l'écueil de les poser dans une pure diversité
 sans liaison.

 En quoi consiste le second paradigme, celui que réalise le Léviathan de
 Hobbes par l'échange politique ? Le but de Hobbes est également selon Borrelli
 de produire l'obéissance, mais ce but est atteint par des moyens très différents
 de ceux des théoriciens de la raison d'État. Ici l'élément évidemment central
 mais non exclusif est le pacte social, lequel n'avait pas de place dans le premier
 paradigme. Borrelli souligne que Hobbes se montre très critique de la notion de
 prudence qui jouait un rôle tout à fait central dans le modèle de la conservation.

 En quoi consiste l'échange politique ? Celui-ci se trouve concentré, en tout
 cas dans le Léviathan, dans la théorie de l'autorisation et de la représentation
 qui constitue le pouvoir souverain à travers un échange entre obéissance et pro-
 tection, intérêt et autorité, consentement et commandement. Borrelli montre de
 manière très suggestive les implications politiques de la notion d'intérêt dans le
 chapitre XXII du Léviathan concernant les systems subject ou sy stentata civium.
 Cependant, le modèle hobbesien de l'échange ne s'opère pas seulement entre les
 citoyens et le souverain mais également entre les sujets : une dynamique sociale
 s'opère dans l'État. Elle produit ce que Borrelli appelle une « autodiscipline des
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 citoyens >►. Les citoyens trouvent ainsi le moyen de satisfaire leurs intérêts dans
 la stabilité politique et la sécurité.
 Tel est donc le second modèle de la production de l'obéissance politique

 selon Borrelli.

 J'ai déjà souligné ci-dessus un certain nombre des avantages qui résultent des
 analyses produites par l'ouvrage, il faut maintenant ajouter que l'auteur ne
 tombe jamais dans le piège qui aurait consisté à faire de Hobbes un théoricien
 de la raison d'État. En effet ni la raison, ni l'État hobbesien ne correspondent à
 la raison et à l'État de la raison d'État La ratio civitatis de Hobbes est très dis-
 tincte de la ragion di Stato des théoriciens italiens. Mais en même temps Borrel-
 li voit très bien comment nombre de thèmes des traités de la raison d'Etat se

 retrouvent dans le Léviathan. En particulier les questions de l'intérêt des indivi-
 dus et des corps particuliers de citoyens, du bon gouvernement, du droit pénal,
 etc. D est donc possible et légitime de comparer les problématiques et les posi-
 tions respectives des différentes conceptions du politique de l'époque moderne.

 La lecture proposée par Borrelli du procès de rationalisation politique de
 l'Europe moderne rencontre cependant des limites. Tout d'abord, entre les deux
 modèles de la conservation politique et de l'échange politique, on peut repérer
 dans l'ouvrage non pas un seul rapport mais trois : la différence (l'un des
 modèles ne doit rien à l'autre), l'exclusion (l'un des modèles enveloppe la cri-
 tique radicale de l'autre), enfin, la complémentarité (cf. la conclusion de
 l'ouvrage). Or comme ces trois rapports ne sont jamais thématisés, on ne sait
 jamais vraiment sur quel registre on se trouve.

 En ce qui concerne le traitement de la pensée de Hobbes, je me permettrai
 deux critiques. La première concerne l'usage de la notion (non hobbesienne)
 d'autodiscipline. Ce point n'est pas très important parce qu'il semble ne s'agir
 que d'une question de vocabulaire. Quand Borrelli parle d'autodiscipline des
 citoyens chez Hobbes, il veut dire que les citoyens sont, dans l'État, entraînés
 dans une dynamique réciproque qui les porte à modérer leur désir de puissance
 (en particulier par crainte du châtiment). Mais même dans ce sens, je ne pense
 pas que le terme « autodiscipline » soit approprié. Car l'autodiscipline envelop-
 pe l'idée d'une autonomie de décision qui est incompatible avec la théorie hob-
 besienne de la volonté et de l'action. La seconde critique est plus grave : elle
 concerne l'usage que Borrelli fait de la théorie de l'autorisation. Je ne crois pas
 que cette théorie ait, comme le soutient Borrelli, un rapport essentiel avec la
 doctrine de l'intérêt. En fait, il s'agit d'une doctrine juridique, élaborée pour la
 première fois dans le Léviathan , qui vise à surmonter les très graves difficultés
 qui affectaient la conception du pacte social dans les Elements of Law et le De
 Cive. Pour le dire d'un mot, Hobbes tente de penser, par l'idée d'une convention
 d'autorisation, la constitution d'un droit sur les personnes et les actions qui soit
 différent du droit sur les choses. Cette doctrine de l'autorisation vise à rendre
 compatible l'idée d'une délégation des droits des sujets au souverain avec
 l'existence de droits inaliénables de l'individu.

 Enfin, l'ouvrage de Borrelli laisse ouvertes deux questions à partir desquelles
 les résultats de son remarquable travail sur le procès de rationalisation politique
 de l'Europe moderne peuvent être repensés. La première concerne la distinction
 entre ratio Status et Léviathan interprétée comme différence qui affecte l'origi-
 ne même de la pensée politique moderne. Ne faudrait-il pas remonter au-delà de
 cette différence pour revenir aux lieux doctrinaux où les éléments des deux dis-
 cours appartenaient au même espace théorique ? Autrement dit, n'est-ce pas par
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 Bodin qu'il faudrait commencer pour comprendre la distinction entre ratio Sta-
 tus et Leviathan . La seconde question concerne un point de terminologie.
 Hobbes est un auteur d'un intérêt considérable sur le plan terminologique en rai-
 son des langues multiples avec lesquelles il travaille. Or, chez lui, le vocabulaire
 de la république coexiste avec celui de la domination. Ne peut-on conclure de là
 que précisément le vocabulaire de la raison d'État n'a pas supplanté celui de la
 république, comme certains semblent le penser ?
 En laissant ces questions ouvertes à d'éventuels développements futurs, je

 soulignerai à nouveau l'importance de ce livre pour l'étude historique et philo-
 sophique de la pensée politique moderne.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 4. Dalitz (RJ.), « The subjection of women in the contractual society.
 An analysis of Thomas Hobbes' theory of agreement », in E.C. Krabbe,
 R. J. Dalitz, P.A. Smit (eds.), Empirical Logic and Public Debate. Essays in
 Honour of Else M. Barth , Rodopi, Amsterdam, p. 291-303.

 6. 2. 5. Foisneau (Luc), « Hobbes et l'herméneutique des théologiens du
 contrat », in L'interpretazione nei secoli XVI e XVII, publié sous la direction de
 G. Canziani et Y. C. Zarka, Franco Angeli, Milan, p. 565-585.

 Le présent article est tiré d'un très riche recueil sur la question de l'interpré-
 tation aux xvr et xvir siècles, où la problématique politique est également abor-
 dée entre autres à propos de Luther, Grotius, J. Harrington et Bossuet. La
 confrontation de Hobbes avec la tradition de la théologie de l'Alliance, dont
 l'œuvre de Cocceius est représentative, permet de poser le problème du droit à
 l'interprétation. Posant des limites à l'emprise de l'interprétation scripturaire
 après la Réforme, Hobbes défend l'autonomie de la philosophie politique par
 rapport à l'herméneutique.

 Pour les théologiens de l'Alliance en effet, l'Écriture est auto-suffisante ; par
 exemple, la signification du « contrat » divin sera inférée par Cocceius des
 usages du terme dans l'Écriture, indépendamment de toute recherche concep-
 tuelle ou de toute définition. Cet excès d'herméneutique résulte, comme le
 montre bien L. Foisneau, d'une confusion des registres de la foi et de la science.
 Or, selon Hobbes, il ne s'agit pas, pour interpréter, de s'interroger sur la signifi-
 cation du mot « contrat » dans tel ou tel contexte, mais de voir si un contrat a
 été effectivement passé ou non ; il s'agit d'un jugement sur les faits, non d'une
 interprétation du discours.

 Cette dissociation des opérations linguistico-herméneutiques et du jugement
 proprement dit signifie que les conflits d'interprétations ne peuvent trouver pour
 Hobbes de solution herméneutique, mais seulement une solution juridique. Il
 ramène ainsi Y interpretatio à la potestas {De Cive , XVII, § 27), à la décision de
 l'autorité civile. La question herméneutique se trouve du même coup neutralisée
 par le primat ou l'autonomie reconnue à la sphère politique : ce n'est pas la
 politique qui peut être « tirée de l'Écriture Sainte », que ce soit par un chacun
 ou par une autorité religieuse singulière, mais c'est elle au contraire qui permet
 de décider en dernière instance du sens politique des Écritures.

 Denis Thouard
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 6. 2. 6. Flathmän (Richard E.), Thomas Hobbes : Skepticism, Individuality
 and Chastened Politics , Sage Publications, coll. « Modernity and Political
 Thought », Newbury Park, 184 p.
 Cet ouvrage tient à la fois de la thèse (au sens propre) et du manuel. Plus ori-

 ginal par certaines des interprétations qu'il propose de Hobbes que par ce qu'il
 résume des grandes orientations de la pensée du philosophe, il n'atteint pas,
 cependant, à la singularité dont se prévaut volontiers l'A. Résolument anti-
 contextualiste, ce dernier s'attache à resituer Hobbes dans le débat politique
 d'aujourd'hui. Son objectif est de mettre en lumière ce qui, dans la théorie hob-
 besienne, demeure pertinent aux problématiques de notre époque. La thèse qu'il
 avance est que cette théorie fournit une argumentation philosophiquement com-
 plète et cohérente en faveur d'un État minimal, condition du respect des libertés
 individuelles.

 Le scepticisme qui imprègne l'épistémologie de Hobbes détermine, est-il
 affirmé, une approche intrinsèquement individualiste du politique. Les limites
 qui pèsent sur la connaissance que nous pouvons avoir des êtres et des choses
 réduisent la réalité humaine à une dimension individuelle difficilement dépas-
 sable. Chacun est voué à vivre une existence bornée par l'horizon de ses pas-
 sions. Il n'est de bonheur que dans la réalisation de tins privées, qui est une
 forme d'accomplissement de soi. De là découle une double conséquence qui
 donne à la théorie hobbesienne sa marque particulière. L'accord entre les volon-
 tés de tous, nécessaire à la préservation de la cohésion sociale, implique l'ins-
 tauration d'un pouvoir « autoritaire », c'est-à-dire habilité à prendre toute déci-
 sion qu'il juge propre à satisfaire l'attente générale de paix ; la soumission à ses
 commandements ayant pour seule justification l'espoir d'un bonheur forcément
 personnel, sinon égoïste, il devra se garder, dans la mesure du possible, des
 actions allant à rencontre de cette finalité. Sa mission fondamentale est de créer
 les conditions les plus propices à la libre poursuite par chacun de la félicité. Le
 projet de rendre les citoyens heureux serait illusoire et dangereux : une telle
 entreprise reposerait soit sur une chimérique notion du bien commun, soit sur
 une appréhension aléatoire de ce qui convient à chacun ; elle ne pourrait, de ce
 fait, qu'entraîner le recours à des contraintes créatrices de ressentiment, d'indis-
 cipline et de discordes, qui sont à l'opposé de ce que vise l'établissement de la
 société. Aussi est-il de la vocation de l'État hobbesien, argue l'A., de se fixer
 des ambitions modestes, centrées sur la promotion et la défense de règles du jeu
 claires et égales pour tous qui canalisent, sans prétendre l'orienter, la compéti-
 tion interindividuelle à laquelle se ramène la vie sociale. Le choix inéluctable
 entre 1'« absolutisme » et l'anarchie ne doit pas masquer ce fait qu'il est non pas
 seulement de l'intérêt, mais dans la nature du souverain de remplir sa charge
 avec modération, en vue de sauvegarder, de la liberté originelle sans limites de
 chacun, le maximum compatible avec les exigences de l'ordre civil. Or, fait
 valoir l'A., c'est en régime monarchique qu'un pouvoir agissant ainsi de maniè-
 re « tempérée » a le plus de chances de se rencontrer. Loin d'alléger la tutelle du
 souverain, le morcellement de la puissance publique ne peut que l'alourdir en
 multipliant les détenteurs d'une autorité qui tendra immanquablement à entraver
 l'autonomie de chacun : en ce sens, la démocratie est le régime qui recèle les
 plus grands périls pour l'individu quand la monarchie, en concentrant la puis-
 sance entre les mains d'un seul ou, en tout cas, d'un faible nombre d'acteurs,
 atténue ces dangers et, à la fois, garantit l'efficacité du gouvernement. En bref,
 plus forte la dimension participative du mode d'organisation politique, plus
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 exposés les citoyens à une mise en cause du libre usage de ce qu'ils ont conser-
 vé de leur pouvoir naturel.
 Le caractère paradoxal, voire problématique du lien qui existe entre la démo-

 cratie et les libertés individuelles a été souvent signalé et a fait 1* objet, depuis le
 XIX* siècle, d'analyses parfois devenues classiques. Les conclusions topiques
 que tire l'A. de sa réflexion sur le sujet sont de sa responsabilité et pourront être
 diversement appréciées. La thèse d'un Hobbes pré-libéral n'est pas nouvelle : la
 formulation qu'on en trouve dans ce livre paraît recevable. Les deux points forts
 de la démonstration ont trait à la valeur qu'accorde Hobbes - de manière impli-
 cite plutôt qu'explicite - à la modération en politique et aux raisons de son hos-
 tilité envers la démocratie. La faiblesse du plaidoyer tient à une conséquence du
 parti pris méthodologique : en se préoccupant de dégager des écrits politiques
 de Hobbes des leçons valides pour notre temps, l'A. s'évite d'avoir à penser ce
 qui, dans les positions du philosophe, s'intègre malaisément à une interprétation
 « libéralisante », notamment la doctrine juridique. Il est vrai que cet effort a été
 entrepris dans le Vieux Monde. Il est vrai encore que l'A. ignore superbement la
 recherche non anglophone.

 Franck Lessay

 6. 2. 7. Hanson (Donald W.), « Science, Prudence, and Folly in Hobbes' s
 Political Theory », in Political Theory , 21, p. 643-664.

 6. 2. 8. Jaume (Lucien), « La religion de Hobbes : une question ouverte », in
 Il pensiero politico , Leo S. Olschki Editore, Florence, p. 255-258.

 6. 2. 9. Johnson (Laurie M.), Thucydides, Hobbes, and the Interpretation of
 Realism , Northern Illinois University Press, DeKalb, XIV + 259 p.

 L'orientation de cet essai correspond à une conception spécifique du « réalis-
 me politique » ou de la Realpolitik , que l'auteur associe avec ce qu'il nomme
 « la thèse athénienne » énoncée lors de la conférence de Mytilène et rapportée
 par Thucydide. Cette thèse « se caractérise par le postulat selon lequel l'ambi-
 tion d'accroître indéfiniment sa puissance est naturelle, contraignante et par
 conséquent innocente » (p. 98). Johnson soutient que Thucydide adopte un point
 de vue critique à l'égard de cette thèse, mais que Hobbes la reprend à son comp-
 te. Elle déclare que « chez les théoriciens des relations internationales Thucydi-
 de et Hobbes sont souvent employés de façon interchangeable, parfois comme
 symboles, parfois comme prétextes. » L'usage qu'elle fait de Hobbes relève
 assurément de cette seconde catégorie, son Hobbes ne servant qu'à faire valoir
 son Thucydide. Hobbes « réduit toutes les pensées et toutes les actions
 humaines à une seule motivation et à une seule cause » (p. x). Elle considère
 « la subordination de la justice au pouvoir » comme une évidence. Sa lecture de
 Hobbes est pleine de clichés qui ne devraient plus avoir cours aujourd'hui.
 L'A., qui ne semble pas avoir beaucoup pratiqué Hobbes, ne cite que peu de
 références secondaires. La seule référence française que l'A. donne est indiquée
 sous le nom de Raymond Poulin (sic).

 Jeffrey Barnouw
 ( traduit par Luc Foisneau)

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:50:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 35

 6. 2. 10. Kraus (Jody S.), The Limits ofHobbesian Contractarianism , Cam-
 bridge University Press, Cambridge, 334 p.

 6. 2. 11. Less ay (Franck), « Christologie de Hobbes : le soupçon de socinia-
 nisme », in L'interpretazione nei secoli XVI e XVII, publié sous la direction de
 G. Canziani et Y.C. Zarka. FrancoAngeli, Milan, p. 549-564.
 Parmi les oppositions qui structurent le commentaire de la pensée hobbesien-

 ne, l'opposition entre la thèse du soc ini anis me et la thèse du christocentrisme de
 Hobbes n'avait pas fait, jusqu'à l'article de F. Lessay, l'objet d'une étude parti-
 culière. De prime abord, il paraît en effet impossible de penser à la fois que
 Jésus n'est qu'un homme, comme le veut le socinianisme, et qu'il est le Christ,
 comme le suppose la doctrine du salut. L'oubli des commentateurs s'explique
 ainsi aisément par l'apparente contradiction qu'il y a entre ces deux options.
 F. Lessay s'emploie toutefois à dissiper cette apparence contradictoire, en mon-
 trant qu'elle repose sur une ignorance de la nature véritable de la théorie hobbe-
 sienne de l'interprétation.
 Commençant par rappeler les conditions politiques de l'interprétation

 biblique, F. Lessay souligne ensuite à quel point la parole de Dieu est chez
 Hobbes incertaine quant à sa forme et incertaine quant à son contenu (p. 557).
 Cette double incertitude est essentielle pour son propos, car elle se traduit par
 une « humanisation » de la parole divine, qui culmine dans l'interprétation de la
 parole du Christ.
 La ressemblance qu'il y a entre la signification du serment du baptême chez

 Hobbes et chez les anabaptistes conduit F. Lessay à conclure que Hobbes adop-
 te des positions fort proches de celles du socinianisme. Il trouve en outre un
 signe de cette proximité dans le fait qu'il n'y ait pas plus de place chez Hobbes
 que chez les sociniens pour la conception du Christ comme Parole incarnée telle
 qu'on la trouve formulée dans le symbole d'Athanase.

 Luc Foisneau

 6. 2. 12. Lukac de Stier (M.-L.), « El Bien supremo del hombre en la doc-
 trina hobbesiana », Ethos, vol. 19/20, Instituto de Filosofía práctica, Buenos
 Aires, p. 105-115.

 6. 2. 13. Marcos (Jean- Pierre), « Le bénéfice et la raison », in Cahiers philo-
 sophiques, n° 56. CNDP, Paris, p. 31-65.

 6. 2. 14. Marzi (Massimo), « Behemoth against Léviathan : la grande dicoto-
 mia in Thomas Hobbes », in Alla bottega , voi. 31, n° 3, p. 13-17.

 Tentant une approche historico-sociologique superficielle de la théorie hob-
 besienne de l'État, l'A. soutient de manière confuse (et en termes de toute façon
 discutables) que la véritable dichotomie qui caractérise le discours de Hobbes
 n'est pas entre l'état de nature et l'état civil (« Indubitablement, Hobbes avait
 formulé cette dichotomie dans les Elements , dans le De Cive , dans le Léviathan.
 Mais il l'avait ensuite invalidée », p. 13), et qu'elle consiste plutôt dans la réarti-
 culation de ce contraste comme du reste autour de l'état civil. Mais au lieu de
 s'arrêter sur le rapport délicat qui subsiste entre les prémisses individualistes de
 Hobbes et ses conclusions absolutistes, l'A. préfère mettre en évidence, de
 façon quelque peu sommaire et simpliste, l'inadéquation présumée entre le pro-
 jet théorique hobbesien et les conditions socio-politiques de l'époque (le conflit
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 social est constitutif d'une société de type mercantile et, à son avis, le dessein
 théorique absolutiste de Hobbes se heurte inévitablement à la réalité pratique et
 historique).

 Andrea Napou

 ( traduit par F. Lessay)

 6. 2. 15. Mathiot (Jean), « A República segundo Hobbes : o Corpo ou a
 Razão ? », Discurso , n° 22 (Revista del Depto. de Filosofia de la USP), Sao
 Paulo, p. 35-61.

 Partant de l'insistance avec laquelle Hobbes promeut la notion de corps poli-
 tique pour désigner la république, l'A. étudie la notion hobbesienne de corps.
 En premier lieu, il souligne que, dans le De Corpore , le terme de corps désigne
 tout ce qui est objet de science. Ainsi le corps naturel et le corps politique dési-
 gnent l'espace de tout ce que nous pouvons savoir. L'A. montre ensuite que la
 notion de corps appliquée à la politique n'est pas une simple métaphore, et
 n'implique pas non plus une réduction du politique à la physique. Dans le cas
 du corps physique comme dans celui du corps politique l'unité ne consiste pas
 dans le simple agrégat des parties, mais dans l'unité du mouvement, c'est-à-dire
 l'unité d'action. Contre les interprétations constructivistes de l'artifice hobbe-
 sien, Mathiot soutient que le Commonwealth est un homme dont les opérations
 internes sont l'objet d'un savoir, par opposition au corps naturel dont les opéra-
 tions internes restent opaques.

 M.L. Lukac de Suer

 (traduit par Y.C. Zarkà)

 6. 2. 16. McKinney (Audrey), « Hobbes and the State of Nature : Where are
 the Women ? », in Southwest Philosophical Studies , 15, printemps, p. 51-59.

 6. 2. 17. Mitchell (Joshua), « Hobbes and the equality of all under the
 one », in Political theory , 21, p. 78-100.

 6. 2. 18. Murphy (Mark C.), « Hobbes' s Shortsightedness Account of
 Conflict », in The Southern Journal of Philosophy, 31 (2), été, p. 239-253.

 6. 2. 19. Nedel (Jose), « Thomas Hobbes entre o jusnaturalismo e o positi-
 vismo jurídico », Veritas, vol. 38, n° 151, Porto Alegre, p. 429-439.

 Suivant fondamentalement l'analyse de Bobbio, l'A. examine les divers
 textes qui permettent de qualifier Hobbes de jusnaturaliste ou de positiviste. Il
 conclut que le philosophe anglais est positiviste par inclination mentale et jusna-
 turaliste par nécessité. En outre, l'A. affirme qu'on ne peut parler en général de
 jusnaturalisme, parce que ce terme n'est pas univoque. Ainsi, le système hobbe-
 sien comporte la négation du jusnaturalisme classique. Le seul jusnaturalisme
 dont il puisse être crédité relève des doctrines modernes. Hobbes est mis sur la
 même ligne de développement théorique que Grotius, Thomasius et Pufendorf.
 Or, selon l'A. ce jusnaturalisme moderne n'est qu'une forme de transition vers
 le positivisme juridique, parce que la loi naturelle ne fait que justifier la valeur
 absolue du droit positif. Malheureusement, la conclusion de l'A. semble bien
 mal résulter de son propos.

 M.L. Lukac de Stœr

 ( traduit par Y.C. Zarka)
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 6. 2. 20. Olaso (Ezequiel de), « Hobbes : Religion and Ideology. Notes on
 the Political Utilization of Religion », in Scepticism and Irreligion in the Seven-
 teenth and Eighteenth Centuries , édité par Richard H. Popkin et Aijo Vander-
 Jagt, E.J. Brill, Leyde, 374 p.

 6. 2. 21. Pabel (HAI.)* « Give to Caesar that which is Caesar's : Hobbes' s
 strategy in the second half of Leviathan », in Journal of Church and State , 35,
 p. 335-349.

 6. 2. 22. Schäfer (Alfred), Die Idee in Person. Hobbes 'Leviathan in seiner
 und unserer Zeit, Berlin Verlag, Berlin, 158 p.

 6. 2. 23. Schuhmann (Karl), « Die rationalität politischer Institutionen nach
 Hobbes », in T. Albertini (ed.), Verum et Factum. Beiträge zur Geistesges-
 chichte und Philosophie der Renaissance zum 60. Geburtstag von S. Otto , Lang,
 Frankfurt a.M., p. 121-137.

 6. 2. 24. Skinner (Quentin), « Scientia civilis in classical rhetoric and in the
 early Hobbes », in Political discourse in early modern Britain , sous la direction
 de Nicholas Philipson et Quentin Skinner, Cambridge University Press, Cam-
 bridge, p. 67-93.

 6. 2. 25. Skinner (Quentin), « Two concepts of citizenship », in Tijdschrifi
 voor Filosofìe , 55, p. 403-419.

 6. 2. 26. Sommerville (Johann P.), « Further light on Hobbes », in Histori-
 cal Journal , 36, p. 733-736.

 6. 2. 27. Strong (Tracy B.), « How to write scripture : words, authority, and
 politics in Thomas Hobbes », in Critical Inquiry , 20, p. 128-159.

 6. 2. 28. Strong (Tracy B.), « When is a text not a pretext ? A rejoinder to
 Victoria Silver », in Critical Inquiry , 20, p. 172-178.

 Cet article répond à l'article de V. Silver, dont la référence se trouve dans ce
 bulletin.

 6. 2. 29. Tuck (Richard), « The civil religion of Thomas Hobbes », in Politi-
 cal Discourse in Early Modem Britain, sous la direction de Nicholas Philipson
 et Quentin Skinner, Cambridge University Press, Cambridge, p. 120-138.

 6. 2. 30. Ward (Ian), « Thomas Hobbes and the nature of contract », in Stu-
 dia Leibnitianat 25, p. 90-1 10.

 6. 2. 31. Zagorin (Perez), « Hobbes* s Early Philosophical Development », in
 Journal of the History of Ideas , vol. 54, n° 3, p. 505-518.

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Adomeit (Klaus), Rechts- und Staatsphilosophie 2. Rechtsdenker der
 Neuzeit , R. v. Decker, coll. « UTB », Heidelberg, n° 1670.

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:50:47 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 38 GROUPE HOBBES

 7. 2. Barash (Jeffrey A.), « Hobbes, Cari Schmitt et les apories du décision-
 nisme politique », in Les Temps Modernes , n° 565-566, p. 157-173.

 7. 3. Glaziou (Yves), Hobbes en France au xvnf siècle , PUF, coll. « Ques-
 tions », Paris, 328 p.
 L'introduction de cet ouvrage décrit clairement son objet : il s'agit de faire

 revivre la lecture du De Cive et du Léviathan qui eut cours au xviir siècle. Le
 projet est certes modeste, mais l'enjeu est bien défini ; il suppose une documen-
 tation solide et variée. L'époque est circonscrite : l'A. se borne à la lecture des
 ouvrages de Hobbes connus en France entre 1715 et 1789.
 Certaines affirmations peuvent surprendre, ainsi cette remarque selon laquel-

 le nous voyons, nous modernes, en Hobbes un panthéiste. Mais l'intérêt de ce
 livre n'est pas dans ces sortes de jugement. L'A. définit sa démarche qui est
 double : la première, dite « objective », recense les occurrences implicites ou
 explicites du nom de Hobbes ou de citations de ses ouvrages, et que l'A. appelle
 « effet Hobbes ». Elle demande une recherche sur les éditions dont on pouvait
 disposer au xviir siècle et un inventaire des catalogues des bibliothèques les
 plus importantes à cette époque (la liste en est donnée dans la bibliographie).
 La seconde, plus « subjective », étudie 1'iníluence inavouée du penseur de

 Malmesbury sur les hommes du xvnr siècle.
 Diverses attitudes sont provoquées par la lecture de Hobbes : indignation,

 rejet, enthousiasme, amusement... La description de ces attitudes est complexe,
 car certains auteurs, comme Rousseau par exemple, reçoivent en profondeur
 l'influence de Hobbes au moment même où ils affirment la rejeter.

 Le cheminement est clair. Un premier chapitre décrit la diffusion de l'œuvre
 de Hobbes en France, d'abord dans quelques bibliothèques assez rares, comme
 l'indique en juillet 1760 Le Conservateur (bibliothèque de Montesquieu, du
 marquis de Sade et du baron d'Holbach, pour ne citer que des auteurs caractéris-
 tiques). Une première conclusion peut être tirée : de nombreux intellectuels du
 xvnr siècle puisaient dans Bayle leur connaissance de Hobbes. L'A. étudie
 ensuite dans ce chapitre la diffusion de la pensée de Hobbes dans les travaux
 d'érudition (Bayle, Brücker, Formey, Boureau-Deslandes, Alexandre Savérin,
 Moreri et quelques autres).
 Le deuxième chapitre est consacré aux adversaires de Hobbes : les jusnatura-

 listes, Montesquieu, Mably, Condillac, les Encyclopédistes, Morelli, Voltaire,
 Delisle de Sales, et des auteurs religieux comme l'abbé de Prades ou l'abbé
 Guyon.

 Le troisième chapitre concerne les partisans de Hobbes : Diderot, Helvétius,
 La Mettile, Naigeon, d'Holbach, puis la littérature clandestine, Sade, Casanova,
 le marquis ď Argens et Maréchal.

 Le cas particulier de Rousseau est l'objet d'un chapitre séparé.
 L'A. se demande en conclusion si les œuvres de Hobbes ont vraiment été

 lues. Les hommes du xvnr siècle retiennent plutôt deux figures de Hobbes, celle
 de l'athée vertueux et celle de l'esprit fort craintif. Mais on loue aussi sa clair-
 voyance, sa force, sa profondeur, son élégance, sa clarté. Quand bien même
 Hobbes aurait été peu ou mal lu, il est considéré comme un homme célèbre, « le
 fameux Hobbes », « le fameux Anglais ». En un mot, « si l'homme intrigue,
 l'œuvre reste méconnue ».
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 Cet ouvrage, modeste dans ses intentions, nous permet de lire ou relire des
 textes vifs des lumières françaises.

 Paulette Carrive

 7. 4. Green (Arnold W.), Hobbes and Human Nature , Transaction
 Publishers, New Brunswick, 164 p.

 Étude de « philosophie appliquée », cet ouvrage poursuit un objet qui, pour
 être moins vaste que ne le laisserait penser son titre, reste ambitieux : démontrer
 la proximité des préoccupations politiques de Hobbes vis-à-vis de notre époque.
 Aucun siècle, affirme l'A., n'a été mieux à même que le nôtre de comprendre le
 projet hobbesien : en raison d'un éclatement social comparable à celui qui se
 produisit dans l'Angleterre révolutionnaire ; parce que le tragique de notre
 expérience historique confirme la valeur du diagnostic porté par Hobbes sur les
 ressorts du comportement humain.

 Assurément défendable, cette interprétation provoque, à chaque étape de la
 démarche suivie, un va-et-vient entre les époques et des rapprochements entre
 les auteurs qui sont parfois déconcertants. Le tableau du contexte de l'œuvre de
 Hobbes se ramène à des données très schématiques, sans surprise et peu éclai-
 rantes. L'exposé de la théorie hobbesienne oscille entre le résumé, les affirma-
 tions indémontrées - sur l'athéisme du philosophe (p. 69) ou sur sa couardise
 (p. 39 et 47) -, les jugements de valeur péremptoires et purement subjec-
 tifs - sur le simplisme de sa métaphysique (p. 69) ou la supériorité dialectique
 de Bramhall (p. 40). Hobbes, apprend-on, n'a aucun sens du développement his-
 torique (p. 93), ne saisit pas l'importance du facteur de la guerre dans les
 affaires humaines (p. 65), ne se soucie pas du perfectionnement des hommes
 (mais uniquement des moyens de rétablir l'ordre dans la société, p. 98). Son
 pessimisme moral l'amène à ignorer les capacités altruistes qu'on peut observer
 chez beaucoup d'individus, tout particulièrement quand l'affection familiale et
 l'amitié entrent en jeu (p. 1 15). En revanche, son sentiment de l'absurdité de la
 vie en fait un précurseur des existentialistes (p. 107). Surtout, il a compris que
 les affrontements suscités par les passions égoïstes et le besoin de protection et
 de sûreté appelleraient, dans les temps à venir, un renforcement constant de la
 puissance de l'État. Le pouvoir absolu théorisé par Hobbes est utopique en ce
 qu'il repose sur un rêve d'harmonie sociale impossible à réaliser (p. 147). Il
 répond, cependant, à une double attente que l'A. paraît redouter : le désir de
 sécurité et de bien-être de 1'« homme ordinaire » (p. 141) ; les aspirations tyran-
 niques qui sous-tendent le « socialisme doctrinaire » des intellectuels, notam-
 ment américains, tel qu'il s'exprime dans les revendications des mouvements
 féministes, homosexuels ou environnementalistes, lesquelles ne pourraient être
 satisfaites qu'au prix d'un contrôle étatique total de la société (p. 139).

 Hobbes nous met prophétiquement en garde contre la dérive despotique des
 démocraties : en montrant combien les passions qui déterminent la conduite
 humaine sont changeantes, il nous laisse espérer que ce que nous avons lieu de
 craindre ne se produise pas (p. 147). On est heureux de constater que tout n'est
 pas à rejeter des enseignements d'un aussi mauvais maître.

 Franck Lessay

 7. 5. Herb (K.), Ludwig (B.), « Naturzustand, Eigentum und Staat. Immanuel
 Kants Relativierung des " Ideal des Hobbes " », in Kant-Studien , cahier 3.
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 7. 6. Hill (Greg), « The Rational Justification of Moral Restraint », in The
 Southern Journal of Philosophy , 31 (2), été, p. 179-191.

 7. 7. Lessay (Franck), « Du bon usage du contrat social », in Évolution et
 Révolutions) dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle , sous la direction de
 Paul-Gabriel Boucé, Publications de la Sorbonne, Presses de la Sorbonne Nou-
 velle, Paris, p. 115-130.
 Dans cet article d'une grande finesse, l'A. examine les attitudes de penseurs

 anglais de la fin du xvnr siècle envers la tradition philosophique du contrat
 social. Le rapprochement initial entre Edmund Burke et Thomas Paine met en
 evidence l'ambiguïté de leurs usages de ce concept.
 Chez Burke, tout d'abord, l'évocation d'une convention ou d'un covenant

 n'est pas accompagnée d'un exposé des modalités de passage d'un état naturel à
 un état de société contractuelle. La priorité est donnée par Burke à l'expérience,
 à la dimension pragmatique et historique de la construction de l'État. La notion
 de contrat ne serait qu'une métaphore permettant de penser le réseau quasi-cou-
 tumier de rapports qui tisse les relations sociales et politiques. L'homme ayant
 toujours vécu sous un régime de société, où et quand pourrait-on situer le
 moment du contrat initial ? L'hypothèse d'une société sous contrat est donc
 rejetée. C'est dans la constitution anglaise, coutumière et immémoriale, dont
 Burke fait un mythe, qu'il trouve le modèle approprié à sa pensée.
 Paine se demande aussi ce que les hommes ont recherché et ce à quoi ils ont

 renoncé en constituant des sociétés. Comme Hobbes, Locke et Buike, il retient
 le transfert du droit de justice à la société comme principale motivation, pour
 analyser ensuite les divers types de régimes politiques comme autant de contrats
 sociaux différents mis en place par les hommes pour ordonner les rapports de
 pouvoir. Comme chez Burke, paradoxalement, contrat devient synonyme de
 constitution. Les deux auteurs, bien sûr, ne conçoivent pas la constitution de la
 même façon. À la conception coutumière de Burke, Paine oppose une vision
 plus républicaine, celle d'un document écrit.
 Pour l'A., cette contradiction impose une réflexion sur la nature philoso-

 phique du contrat social. Le modèle de l'état de nature et le contrat qui en fait
 sortir l'humanité sont présentés par lui comme un processus toujours empreint
 de rationalité, qui exhausse l'humanité par la renonciation de chacun au court
 terme et à l'individualité. Le contrat instaure la condition de citoyen,
 et la recherche du bien commun. Chez Rousseau, comme chez Hobbes ou
 Locke, la volonté est au cœur du processus.

 Rousseau et Hobbes mettent à mal la légitimation religieuse traditionnelle de
 la souveraineté et de l'obéissance. Contrairement aux monarchomaques qui
 subordonnaient l'obéissance des sujets au respect des lois par le monarque, et
 qui justifiaient la rébellion au tyran, sans renoncer à la justification paulinienne
 du pouvoir, la conception du contrat exposée par ces penseurs laisse aux
 contractants la liberté de choisir la nature de leurs institutions, et rend probléma-
 tique la désobéissance. Le pouvoir est illimité et rationnel à la fois. La légitimité
 propre à la souveraineté issue du contrat social recule les limites du pouvoir
 politique. En se soumettant à l'autorité civile illimitée, l'individu la fait juge de
 l'intérêt général, au point, comme chez Locke dans la Lettre sur la tolérance, de
 la rendre juge de sa conscience et de sa liberté de croire.

 L'A. conclut en suggérant que chez tous ces penseurs, l'acte constituant n'est
 pas un acte constitutionnel, il ne peut se situer dans le temps ni dans l'espace et
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 il s'appuie sur un état de nature peu concret. C'est à tout moment de la vie pri-
 vée et publique que le contrat revient, et c'est de cette permanence des situa-
 tions contractantes que le contrat social est la métaphore.

 Luc Borot

 7. 8. Palladini (Fiammetta), « Tre volti de Hobbes », in La cultura, vol. 31,
 n° 3, p. 553-572.

 7. 9. Rosler (Andrés), « Sociología, filosofía y modernidad. Los estudios
 hobbesianos de Ferdinand Tönnies », Estudios de Sociologia politica -
 M. Weber , E Durkheim y F. Tönnies, Centro Editor de América Latina, Buenos
 Aires, p. 125-149.

 Le propos de l'A. est de restituer l'interprétation de la philosophie politique
 de Hobbes donnée par F. Tönnies. Cette démarche a une valeur toute particu-
 lière dans le contexte de l'Amérique latine où les interprétations allemandes de
 Hobbes ne sont pas connues et où Tönnies lui-même est connu de seconde main
 comme un nostalgique de la communauté face à la conception contractualiste de
 la société. Rosier souligne que les études hobbesiennes doivent à Tönnies l'édi-
 tion de trois textes fondamentaux : les Elements of Law , le Short tract, et le
 Behemoth. L'A. montre en outre que Tönnies anticipe d'un siècle les principales
 interprétation qui seront données de Hobbes : 1) l'interprétation économiste
 (MacPherson) ; 2) l'interprétation jusnaturaliste (Taylor- Warrender) ; 3) l'inter-
 prétation décisionniste (Von Gierke et C. Schmitt).

 M.L. Lukac de Stœr

 (traduit par Y. C. Zarka)

 7. 10. Silver (Victoria), « A Matter of Interpretation », in Critical Inquiry ,
 20, p. 160-171.

 Cet article est une critique de l'article de T.B. Strong, dont les références sont
 données dans ce bulletin.

 7. 11. Tricaud (François), « Sur Strauss lecteur de Hobbes. Relecture d'une
 lecture », in Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 23, Presses Uni-
 versitaires de Caen, Caen, p. 89-1 1 1.

 Cet article, qui trouve très naturellement sa place dans un numéro consacré à
 « La pensée de Leo Strauss », propose une relecture thématique de The political
 philosophy of Hobbes, ouvrage fondamental paru en 1936 et dans lequel Leo
 Strauss formula ses thèses sur la pensée de Hobbes. F. Tricaud relève deux
 caractéristiques essentielles de l'ouvrage : l'importance de la discussion menée
 par Hobbes avec l'aristotélisme et le caractère génétique, « archéologique», de
 la méthode employée, qui s'efforce de situer la pensée de la maturité par rapport
 à ce que pouvait être la pensée du jeune Hobbes.

 Après avoir rappelé les thèses principales de l'ouvrage, l'A. souligne à la fois
 la grande cohérence de la pensée de Strauss et l'abondance des analyses de
 détail qui parfois dissimulent cette cohérence au lecteur. C'est l'un des mérites
 de cet article que de chercher à restituer la « vision d'ensemble », trop souvent
 dissimulée, qui anime le livre de Leo Strauss. A une « anthropologie de la vani-
 té et de la crainte », Leo Strauss soude « une éthique du droit subjectif », qui
 repose sur la légitimité des revendications procédant de la crainte (p. 108).

 Sans rejeter pour autant cette perspective d'ensemble, l'A. souligne ce qu'il
 considère comme étant des faiblesses de l'ouvrage. D en souligne trois plus par-
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 ticulièrement : premièrement, le peu de place accordé à la philosophia naturalis
 à côté de la philosophia moralis ; deuxièmement, l'absence d'une interprétation
 correcte de la théorie de la loi naturelle ; et enfin, troisièmement, l' insuffisance
 de l'interprétation de la théorie de la souveraineté (p. 105-107).

 Luc Foisneau

 7. 12. Vitale (Ermanno), « Recenti studi anglosassoni su Hobbes », in II pen-
 siero politico , voi. 26, n° 2, p. 189-214.

 En s'aidant d'une subdivision déjà proposée par A. Pizzorno (cf. Bulletin
 Hobbes V, 6.2.22.), l'A. dessine un panorama de la littérature hobbesienne
 anglophone la plus récente qui distingue deux veines interprétatives princi-
 pales : d'un côté la contextualiste, dont les représentants se proposent d'inscrire
 l'œuvre de Hobbes dans les conditions sociales, culturelles et idéologiques de
 son époque, afin d'en isoler les racines historiques et les motivations théo-
 riques ; d'un autre côté, la veine néo-hobbesienne ou modéliste, qui vise à dis-
 cuter et à reconstruire la logique interne de la pensée de Hobbes en vue d'une
 possible utilisation en fonction du débat éthico-politique contemporain. Dans sa
 tentative d'établissement d'un bilan, l'A., à notre avis, avance deux réflexions
 intéressantes. En premier lieu, il observe la façon dont ces deux méthodes diffé-
 rentes d'enquête « reposent, bien qu'en termes neufs et différents, la question de
 la systématicité de la pensée hobbesienne - avec les modélistes dans le rôle des
 systématiques et les contextualistes dans celui des anti-systématiques » (p. 207).
 Il se passe en effet que, tandis que les premiers considèrent le modèle politique
 de Hobbes en étroite connexion avec ses prémisses, pourtant critiquées, méta-
 physiques et anthropologiques, accréditant ainsi une évaluation unitaire du sys-
 tème, l'exigence contextualiste des seconds comporte en revanche une lecture
 anti-systématique de l'œuvre hobbesienne. En second lieu, l'A. souligne oppor-
 tunément l'unilatéralité et les risques des deux approches herméneutiques : les
 propositions théoriques avancées par les modélistes actualisent Hobbes grâce à
 un usage souvent déformé et instrumental de ses textes ; les enquêtes contextua-
 listes sacrifient ces derniers à des perspectives trop sectorielles qui empêchent la
 prise en considération du projet philosophique original de Hobbes. On partage
 sans réserves la position de l'A. lorsqu'il souhaite l'adoption d'« une voie inter-
 prétative qui tempère l'exigence de respecter texte et contexte à l'aide de celle
 de ne pas réduire les problèmes hobbesiens à la seule dimension historique et
 philologique » (p. 214).

 Andrea Napoli

 (traduit par Franck Lessay)

 7. 13. Zarka (Yves Charles), « Héros et antihéros : Baltasar Gradan et la
 naissance de la théorie moderne de l'individu », in La pensée politique , n° 1,
 p. 260-275.

 La pensée du jésuite espagnol Baltasar Gracian fournit à Y.Ch. Zarka un
 point de départ original pour développer la thèse selon laquelle l'individualisme
 moderne constitue un processus de mise à nu des idéaux héroïques de l'humani-
 té. S' appuyant principalement sur le texte que Gracian consacre au héros (El
 Héroe), FA. montre comment cette description de la singularité héroïque forge
 des concepts qui serviront paradoxalement à décrire l'individu antihéroïque que
 mettent en avant les philosophes et les moralistes du xvr siècle (p. 261). La
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 destitution du héros est analysée d'un triple point de vue, littéraire, théologique
 et politique.

 Proche de Gracian par le style, La Rochefoucauld présente' un portrait antihé-
 roïque de l'humanité : la prétendue connaissance de soi du grand homme n'est
 de fait qu'aveuglement sur soi-même ; les passions médiocres, et non pas l'élé-
 vation du goût, gouvernent les soi-disant grandes actions et l'humanité tout
 entière. A cette analyse morale qu'il partage, Pascal apporte une confirmation
 théologique : « l'anthropologie théologique, qui destitue le héros en le recondui-
 sant à l'homme déchu, consiste en une réinterprétation de l'amour de soi et de la
 crainte de la mort » (p. 270). L'A. montre comment ces deux concepts changent
 de sens suivant que la nature de l'homme est considérée comme pécheresse ou
 innocente : innocent quand l'homme est lui-même innocent, le désir de grandeur
 devient, après le péché, l'autre face de la misère humaine. L'A. montre enfin, à
 partir des concepts de courage et de magnanimité, comment l'évolution de la
 pensée politique de Hobbes porte en elle-même la marque du retournement de
 l'idéal héroïque. Le caractère universel de l'antihéroïsme est en outre bien indi-
 qué par l'attribution à l'humanité tout entière d'une passion indéfinie de puis-
 sance et par le fait que la grandeur de l'homme n'est plus désormais qu'une
 variable dans un « système généralisé d'échange mutuel de services » (p. 274).
 La théorie politique de Hobbes apparaît ainsi comme la conséquence d'une
 vision antihéroïque de l'humanité, qui dépasse largement le cadre de la seule
 anthropologie hobbesienne.

 Luc Foisneau

 7. 14. Zarka (Yves Charles), « La notion de droit naturel dans la " Déclara-
 tion des droits de l'homme et du citoyen " de 1789 », in La philosophie et la
 Révolution française , Vrin, Paris, p. 59-69.

 Dans cet article, l'A. se propose d'interroger le sens philosophique de la
 « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen » de 1789 du point de vue de
 la fonction qu'elle accorde à la notion de droit naturel. Héritière de la tradition
 du jusnaturalisme moderne, la Déclaration de 1789 fait un double usage de la
 notion de droit naturel : d'une part, elle se veut un rappel méta-juridique des
 droits fondamentaux de l'homme qu'elle semble ainsi placer au-dessus de la loi
 civile (p. 61), mais d'autre part, le statut qu'elle confère à la loi civile implique
 une subordination des droits naturels à la normativité de l'État (p. 62).

 La prééminence de la loi civile s'explique/ selon l'A., par une « éclipse de la
 loi naturelle ». Cette éclipse est d'autant plus remarquable que des théoriciens
 éminents du droit naturel, comme J.J Burlamaqui et Ch. Wolff, continuent de
 fonder au xvnr siècle le droit naturel sur l'obligation d'obéir à la loi de nature.
 Les Constituants n'ignorent certes pas l'existence de thèses de ce genre, mais ils
 considèrent toutefois que, la position des droits enveloppant corrélativement
 celle des devoirs, il n'est pas nécessaire de mentionner explicitement l'existence
 de la loi naturelle (p. 65).

 Toutefois, on ne peut rendre compte de cette éclipse de la loi naturelle sans
 recourir à l'histoire du droit naturel moderne. Parce qu'il considère que « l'exis-
 tence des droits et leur corrélation aux devoirs est la loi de l'État » (p. 65),
 Rousseau rend inutile le recours à la loi naturelle. L'influence de la pensée rous-
 seauiste sur la Déclaration de 1789 trouve ainsi dans cet article une confirma-
 tion particulièrement éclairante.

 Luc Foisneau
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 7. 15. Wollgast (Siegfried), Philosophie in Deutschland zwischen Reforma-
 tion und Aufklärung 1550-1650 , Akademie Berlin, Verlag, 1037 p.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1992

 8. 1. 1. Deutsche Drucke des Barock 1600-1720 . Katalog der Herzog-
 August-Bibliothek Wolfenbüttel Abteilung Ä, Mittlere Aufstellung , Tome 18,
 Recht, Staatswissenschaft , Philosophie , Pädagogik. Saut, Munich, viii + 334 p.

 8. 1. 2. Doering (Detlef), Pufendorf-Studien, Duncker & Humbolt, coli.
 « Historische Forschungen », Berlin, n° 49, 272 p.

 8. 1. 3. Flage (Daniel), « Hume* s Hobbism and His Anti-Hobbism », in
 Hume Studies , 18 (2), novembre, p. 369-382.

 8. 1. 4. Hampton (Jean), « Hobbes and ethical naturalism », in Philosophical
 Perspectives 6 : Ethics 1992, James E. Tomberlin (ed.), Rigeview Press, Atas-
 cadero.

 8. 1. 5. Herberg (Gary), « Right relations and the pacification of natural
 right », in Proceeding of the American Catholic Philosophical Association , 66,
 p. 229-240.

 8. 1. 6. Hobbes (Thomas), Behemoth , étude préliminaire, traduction et notes
 de Miguel Ángel Rodilla, « Clásicos del pensamiento », Tecnos, Madrid.

 La parution, depuis une quinzaine d'années, de traductions des œuvres de
 Hobbes qui redressent la méconnaissance plus ou moins générale ou plutôt la
 connaissance fragmentaire de sa philosophie en Espagne est un résultat satisfai-
 sant de la recherche. Nous devons à nouveau nous réjouir de ce que la collection
 « Clásicos del Pensamiento » des éditions Tecnos, dirigée par le juriste Antonio
 Truyol y Serra, propose la traduction espagnole du Behemoth , due à Miguel
 Ángel Rodilla, professeur à l'Université de Salamanque, qui a également traduit
 en espagnol A Dialogue between a philosopher and a student of the Common
 Laws of England

 Hobbes a écrit le Behemoth vers 1668, c'est-à-dire en pleine période de Res-
 tauration. Charles II, à qui Hobbes enseigna les mathématiques à Paris, refusa
 formellement que cette œuvre fût publiée. Il y eut cependant, à partir de 1679,
 des éditions pirates. En 1682, après la mort de Hobbes, W. Crooke en publia
 une version hable. L'œuvre doit être comprise en fonction de l'affrontement
 entre les deux monstres bibliques Léviathan et Béhémoth : le premier est l'auto-
 mate construit pour que l'homme puisse vivre dans la paix et l'ordre, le second,
 son ennemi, est la désobéissance qui provoque le désordre social, l'anarchie, la
 guerre civile et la dissolution de l'Etat.

 Le Léviathan , qui fut probablement écrit pour l'éducation des sujets (du
 moins les plus éclairés), peut également être lu comme le Prince de Machiavel,
 c'est-à-dire comme un manuel pour l'éducation du souverain. On comprendrait
 donc mieux le reproche énergique que fait le Behemoth aux Stuart de n'avoir
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 pas su comprendre les fondements théoriques du pouvoir, tels qu'ils sont définis
 dans les Elements of Law et le De Cive . Hobbes regrette que Charles I n'ait pu
 assumer sa fonction de personne unique de la république. Si le Roi avait connu
 adéquatement l'essence de l'État, il aurait pu sauver le peuple de ceux qui
 avaient pour fin de le corrompre. Ainsi le Behemoth , qui est à la fois une his-
 toire et une réflexion, est une philosophie appliquée aux événements de la révo-
 lution puritaine. Pour Hobbes, l'idéologie (religieuse ou politique) est le pire
 ennemi de l'État, parce qu'elle peut devenir, par manipulation du peuple igno-
 rant, l'instrument de l'ambition de ceux qui veulent s'emparer du pouvoir. C'est
 pourquoi le contrôle des universités doit être pour Hobbes l'une des préoccupa-
 tions principales du pouvoir.
 L'excellente traduction de Miguel Ángel Rodilla permet, pour la première

 fois, l'accès du lecteur hispanophone à l'une des œuvre majeures de la philoso-
 phie politique du xvir siècle. La traduction est accompagnée de notes qui éclair-
 cissent le contexte historique. Le travail est réalisé à partir de la meilleure édi-
 tion du texte original dont nous disposons, celle de F. Tönnies.

 Bartomeu Forteza Pujol

 ( traduit par Y.C. Zarká)

 8. 1. 7. Keller (Eve), « In the service of truth and victory : geometry and
 rhetoric in the political thought of Thomas Hobbes », in Prose Studies, 15,
 p. 129-152.

 8. 1. 8. Kramer (Matthew H.), « God, greed and flesh : saint Paul, Thomas
 Hobbes, and the nature / nuture debate », in Southern Journal of Philosophy, 30,
 p. 51-66.

 8. 1. 9. Médina (José), « La problématique de la nature au début du xvir
 siècle dans la pensée alchimique », in Littératures Classiques, n° 17, p. 55-63.

 8. 1. 10. Rodriguez (Vicente Muñiz), Introducción a la filosofia del lengua-
 je II cuestiones semánticas, Anthropos, coll. « Autores, Textos y Temas. Filo-
 sofía », Barcelone, n° 41, 221 p.

 Dans ce petit ouvrage d'introduction à la sémantique, l'A. distinguant les
 théories référentielles et les théories conceptualistes range Hobbes dans la
 seconde catégorie aux côtés de Locke et Frege. En quelques pages (75-80), l'A.
 se propose surtout de montrer en quoi les idées de Hobbes préparent celles
 « plus radicales » de Locke.

 José Médina

 8. 1. 11. Rodríguez Feo (Joaquín), « Hobbes », in Historia de la ética,
 vol. 2, La ética moderna, p. 75-107, Victoria Camps (ed.), Crítica, Barcelona.

 L'œuvre que Victoria Camps a dirigée sur l'histoire de l'éthique contient
 dans son second volume une étude sur l'éthique de Hobbes. L'A., Rodríguez
 Feo, expose la méthode scientifique utilisée par Hobbes et les principaux
 concepts de sa philosophie politique : état de nature et droit naturel ; pouvoir et
 souveraineté ; obligation, justice et éthique ; à quoi s'ajoute quelques idées sur
 l'homme, Dieu et le monde.

 Ces questions sont évidemment importantes mais il eût été encore plus
 important de donner une vision ordonnée et actualisée de ce que l'on peut
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 entendre par éthique chez Hobbes. Visiblement l'auteur substitue à cela un
 exposé de la pensée de Hobbes dans l'ordre chronologique de la rédaction des
 textes. On comprendra qu'il soit difficile d'offrir par ce moyen une exposition
 claire de la doctrine éthique.

 Bartomeu Forteza Pujol

 (i traduit par Y.C. Zarka)

 8. 1. 12. Sacksteder (William), « Three diverse sciences in Hobbes : first
 philosophy, geometry, and physics », in Review of Metaphysics, 45, p. 739-772.

 8. 1. 13, Salv aggio (Salvino A.), « Dietro il sipario della sociologia :
 Hobbes e Spinoza sul concetto di società », in Quaderni dell'Istituto di Studi
 sociali , n° 14, (Università di Perugia. Annali della Facoltà di Scienze politiche,
 a.a. 1990-1991), Edizioni Scientifiche Italiane, Naples, p. 139-163.

 8. 1. 14. Senigaglia (Cristiana), Il gioco delle assonanze. A proposito degli
 influssi hobbesiani sul pensiero filosofico-politico di Hegel La Nuova Italia,
 Florence, XII + 235 p.

 L'ampie articulation analytique et les hypothèses interprétatives originales
 rendent particulièrement intéressante cette enquête consacrée à la lecture hégé-
 lienne de Hobbes et aux nombreuses stimulations offertes par la pensée hobbe-
 sienne à la réflexion théorique du philosophe allemand. Les jugements de valeur
 synthétiques et bien connus exprimés par Hegel dans les Vorlesungen über die
 Geschichte der Philosophie (où Hobbes est considéré comme un des fondateurs
 modernes de la science de l'État) fournissent à l'A. la plate-forme sur laquelle
 développer un examen plus étendu de divers aspects de la réflexion hégélienne
 afin de mieux éclairer ces jugements de valeur ou de révéler traces et indices
 d'une inspiration hobbesienne particulière. En schématisant la trame de la dis-
 cussion, on pourrait dire que l'A. concentre le discours autour de trois nœuds
 problématiques d'importance théorique particulière pour Hegel, qui contiennent
 autant de contradictions que le philosophe allemand choisit d'en relever dans la
 pensée politique hobbesienne : son caractère à la fois empirique et embryonnai-
 rement spéculatif ; la thématique de l'état de nature ; la réflexion politico-insti-
 tutionnelle. C'est là qu'apparaissent à Hegel les tensions non résolues de cette
 pensée politique, tensions d'où résulte son jugement complexe et ambivalent
 (dialectique, si l'on veut) sur Hobbes, appréhendé alternativement en termes
 positifs et de condamnation critique.

 En ce qui concerne la première question, il est indubitable que Hegel se
 montre particulièrement attiré par la composante « réaliste » de la reflexion hob-
 besienne, qui cherche à élaborer une théorie de l'État déjà, par certains aspects,
 scientifique, sur la base d'une analyse des fondements empiriques de la nature
 humaine, en introduisant, par conséquent, des éléments de novation et de pro-
 grès par rapport à la recherche traditionnelle d'un fondement transcendant du
 droit et de la politique. L'A. montre en détail comment, dans cette évaluation
 hégélienne, la pensée de Hobbes partage les mérites et les limites que le philo-
 sophe allemand attribue à l'empirisme, tant sur le plan historique que dans le
 champ théorique (la pensée empirique se révèle pour Hegel un moment fonda-
 mental de l'histoire de la pensée ainsi que du processus cognitif, mais elle repré-
 sente seulement la prémisse d'une perspective supérieure d'ordre philosophico-
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 spéculatif qu'il juge exprimée chez Hobbes de manière encore incomplète et
 superficielle).

 Relativement au thème de l'état de nature, d'un côté Hegel partage et approu-
 ve la description hobbesienne de la condition simplement instinctuelle, mais de
 l'autre, c'est précisément son caractère de situation intrinsèquement négative,
 privée de toute forme d'éthicité et de spiritualité, qui motive le refus hégélien
 des thèses jusnaturalistes et contractualistes (on sait que pour le philosophe alle-
 mand, un droit naturel supposé, qui pré-existe à l'État, est une absurdité éthique,
 et que l'hypothèse artificialiste d'un état de nature ne peut jouer aucun rôle
 constitutif dans une théorisation rationnelle du droit et de la politique). Parmi
 les possibles éléments d'inspiration hobbesienne qu'on peut relever, à cet égard,
 dans les pages de Hegel, l'A. appelle une attention particulière - comme l'ont
 fait d'autres interprètes dans le passé - sur le traitement hégélien de la théma-
 tique de la lutte (qui, pour le philosophe allemand, en vient à représenter la caté-
 gorie constitutive des rapports intersubjectifs). Bien qu'il s'accompagne du
 dépassement de la perspective utilitariste de Hobbes, ce thème hégélien révèle
 des consonances théoriques qui ne sont pas fortuites avec les conceptions du
 philosophe anglais, comme l'A. s'applique à le démontrer aussi bien en référen-
 ce à la philosophie de l'Esprit subjectif (les mêmes célèbres pages de la Phéno-
 ménologie consacrées au rapport maître-esclave), qu'en relation avec la sphère
 de l'Esprit objectif (la conflictualité qui, selon Hegel, se développe dans les pre-
 mières phases de la société civile ; l'instabilité permanente qu'il attribue aux
 rapports internationaux).

 Si Hegel prend ses distances avec le Hobbes théoricien du processus de for-
 mation de l'État, l'A. nous montre comment il assigne au philosophe anglais
 une importance majeure en ce qui concerne les questions relatives à la structure
 et à l'organisation étatiques. Le jugement hégélien est ici, encore une fois, divi-
 sé entre l'appréciation d'une réflexion théorique qui opère une rationalisation du
 principe de légitimation de l'État, et la critique de cette réflexion dans la mesure
 où elle aboutit à une issue de type despotique. Il s'agit, comme on le sait, de la
 contradiction fondamentale que Hegel relève chez Hobbes entre la constitution
 d'une volonté générale fondée sur des critères rationnels et son identification
 avec la volonté inconditionnée du souverain, entre la légalité du système et le
 caractère arbitraire de la souveraineté. L'A., d'une part, argue de manière per-
 suasive que cette contradiction devrait s'imputer plus à l'interprétation hégé-
 liennne qu'à Hobbes lui-même ; d'autre part, il examine comment la même
 contradiction attribuée au philosophe anglais se retrouve précisément dans cer-
 taines pages hégéliennes, là où s'esquisse d'une façon inattendue la figure d'un
 monarque détenteur d'un pouvoir aussi absolu qu'incontrôlé. En ce sens, l'inter-
 prétation hégélienne de Hobbes se révèle conditionnée par les délicats pro-
 blèmes théoriques avec lesquels était confrontée la réflexion théorique hégélien-
 ne elle-même.

 Cependant, l'aspect le plus intéressant et le plus original de la question, à
 notre avis, découle de l'approfondissement historico-philologique à travers
 lequel s'argumente cette dernière conviction. Se servant des carnets de notes le
 plus souvent inédits compilés par ses auditeurs à l'occasion des six différents
 cours d'histoire de la philosophie professés par Hegel à Berlin entre 1819 et
 1830, l'A. croit pouvoir illustrer une évolution dans l'évaluation hégélienne de
 la pensée de Hobbes. Il s'agirait d'un développement caractérisé par l'accentua-
 tion progressive des aspects négatifs liés à la légitimation hobbesienne du pou-
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 voir despotique, vue d'abord comme une conséquence théorique implicite et
 extrême, et, plus tard, comme un élément constitutif et déterminant d'un systè-
 me dont l'auteur devient aux yeux de Hegel « le principal défenseur du despo-
 tisme ». L'A. accomplit ensuite un pas supplémentaire, et rattache cette muta-
 tion de perspective historique à une évolution contemporaine de la réflexion
 théorique hégélienne, prouvée par une analyse transversale et diachionique des
 notes prises lors des leçons de philosophie du droit ayant pour objet le rapport
 entre pouvoir monarchique et agencement constitutionnel. Selon l'A. - qui pro-
 pose une interprétation différente de la question par rapport à celle, bien connue,
 d'Dting -, ces matériaux attestent de l'appauvrissement progressif que, dans la
 conception politique hégélienne, subit la fonction du monarque, toujours plus
 relégué dans un rôle simplement extérieur et formel. C'est précisément en rela-
 tion avec ce parcours en quelque sorte libéral et « constitutionnaliste » (condi-
 tionné aussi par des événements historiques objectifs) que l'A. explique l'exa-
 cerbation concomitante du jugement hégélien sur Hobbes, dont la solution poli-
 tique de type absolutiste devait apparaître au philosophe allemand comme une
 réplique toujours plus inadéquate aux problèmes de l'Etat moderne.
 De quelque manière que l'on juge la recevabilité de cette interprétation et des

 autres qu'avance l'A. (il revient aux spécialistes de Hegel d'en décider), nous ne
 pouvons faire moins, ici, que de signaler l'ampleur de l'entreprise exégétique et
 la richesse de perspectives qui confèrent une extrême valeur à cette recherche
 considérée globalement : elle est, en toute hypothèse, digne de la plus vive
 attention de la part, aussi, des spécialistes de Hobbes.

 Andrea Napoli

 (traduit par Franck Lessay)

 8. 1. 15. Soles (David E.), « Hobbes, Locke, Franzwa on the paradoxes of
 equality », in Southwest Philosophical Review , 8, p. 183-188.

 8. 1. 16. Viroli (Maurizio), From Politics to Reason of State. The Acquisi-
 tion and Transformation of the Language of Politics 1250-1600, Cambridge
 University Press, Cambridge, 329 p.

 Cet essai entend rappeler que, pour la philosophie politique, l'étude de l'évo-
 lution de son langage spécifique est une question essentielle. La synthèse qu'il
 nous offre et la reconstruction d'une chronologie de l'apparition de concepts
 importants sont, de fait, d'une fécondité certaine pour la réflexion. Le domaine
 de l'étude, défini dans l'espace comme dans le temps avec une pertinence indis-
 cutable, se limite à la pensée politique élaborée dans la péninsule italienne du
 milieu du xiir siècle aux premières années du xvir siècle. L'importance du cor-
 pus choisi n'est pas à démontrer puisque l'Italie a joué durant ces siècles-là un
 rôle important de laboratoire pour la pensée politique de l'Europe du Moyen
 Age, puis de l'Ancien Régime. L'auteur défend une thèse aussi précise que clai-
 rement exposée dans un titre sans ambiguïté : à la fin du xvr siècle, selon Viro-
 li, l'émergence d'un « art de l'État » illustré par la « raison » du même nom,
 provoque une révolution théorique qui balaye la « vraie » politique républicaine
 et son « art de la cité ». Cette dernière avait pu elle-même se fonder grâce à la
 synthèse des acquis d'une triple tradition bien mise en évidence dans l'ouvrage :
 l'héritage latin des vertus cicéroniennes (connues à travers la diffusion du Songe
 de Scipion ), la relecture ď Alistóte et la redécouverte du droit romain. Se succè-
 dent ainsi six chapitres qui conduisent, chronologiquement, le lecteur de
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 « l'acquisition du langage de la politique » (Guido Faba, Thomas d'Aquin, Bru-
 netto Latini, Dante, Marsile de Padoue et les juristes du xivc siècle) au
 « triomphe de la raison d'État » en analysant tour à tour « la philosophie de la
 cité et l'homme politique » (essentiellement dans la Florence du Quattrocento ),
 « Machiavel et le concept républicain de politique », « Guichardin entre la poli-
 tique et l'art de l'État » et « les derniers feux de la philosophie civique » (Bru-
 cioli, Giannotti, Paolo Parata).
 Toutefois, la logique de la « contextualisation » du discours chère à l'école

 de Cambridge et à Quentin Skinner, en étant portée ici à son terme, conduit
 l'auteur à délaisser l'influence que peuvent avoir sur le langage de la politique,
 d'une part, les ruptures événementielles et, d'autre part, l'étude des pratiques
 réelles de gouvernement. Les auteurs se répondent et les mots rebondissent d'un
 texte à l'autre dans un ouvrage où les dates sont rares : les idées de la politique
 semblent ici se former dans un monde d'énoncés théoriques et les « époques »
 sont définies par la rédaction des textes plus que par les tournants de l'histoire.
 La recherche d'une linéarité de l'évolution linguistique gomme parfois les
 contradictions et des pans entiers de la tradition politique italienne ne sont pas
 intégrés dans l'ouvrage. Les nombreux traités sur le régime vénitien, que Viroli
 ne considère pas, sont ainsi, au xvr siècle, une illustration de la survie de la tra-
 dition républicaine. Les utopies ne sont évoquées par l'auteur que comme le
 refuge d'une pensée républicaine vaincue, alors gué, parfois, leurs auteurs sont
 les mêmes que ceux des traités sur la raison d'Etat. L'influence de la réforme
 protestante sur l'histoire politique italienne du xvr siècle est aussi étrangement
 négligée dans ce livre.
 L'indéniable continuité d'un vocabulaire républicain de matrice aristotélico-

 cicéronienne ne peut faire oublier que les mêmes mots n'ont pas toujours le
 même sens : dans une étude du langage de la politique, l'attention privilégiée
 que l'on porte au lexique du discours aux dépens de ce que nous pourrions
 appeler sa « syntaxe » (linguistique mais aussi historique) permet l'esquisse
 d'un tableau séduisant mais fait courir le risque d'une simplification excessive.
 La richesse des débats politiques ne se révèle-t-elle pas souvent dans l'ambi-
 guïté des significations, due aux constantes inflexions imposées à l'héritage lan-
 gagier par les élaborations théoriques nouvelles et par les faits ou les pratiques ?
 Et une des raisons pour lesquelles ladite ambiguïté n'est pas le privilège des
 introuvables « périodes de transition » n'est-elle pas justement qu'« art de la
 cité » et « art de l'État » sont toujours liés et contribuent tous les deux à définir
 ce que nous appelons la politique ?
 Dans le livre de Viroli, les spécificités des auteurs et des textes s'effacent et

 l'analyse tend à traiter de la même façon le sermon d'un frère prêcheur ou la
 somme d'un juriste, le livre de raison destiné à la réflexion personnelle, le pam-
 phlet de commande ou la compilation du xvr siècle suscitée par le développe-
 ment exponentiel du marché du livre à Venise. La confusion est d'autant plus
 gênante que coexistent en Italie des régimes, des traditions intellectuelles et des
 langues qui rivalisent et s'affrontent constamment. Républiques et signorie
 - sans parler du royaume de Naples ou de l'État pontifical - sont jalouses de
 leurs identités respectives. Juristes, canonistes, conseillers des princes, courti-
 sans et chanceliers ne parlent pas toujours le même langage, même lorsqu'ils
 s'expriment avec les mêmes mots. Quant au pluralisme linguistique, il rend
 nécessaire l'examen des traductions et une prise en compte des différences de
 statuts entre les textes en latin et ceux qui sont rédigés en langue vulgaire. La
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 tradition florentine, quelle que soit son importance, ne suffît pas, de ce fait, à
 rendre compte de l'évolution du langage politique. Et, même en s'en tenant aux
 Florentins, comme le fait pour l'essentiel Viroli, il est diffìcile de postuler
 l'existence d'un « bloc » historique républicain dont l'âge d'or serait le trop
 fameux « humanisme civique ». C'est faire peu de cas du traumatisme radical
 que fut, pour les groupes dirigeants florentins, la révolte des ciompi en 1378
 - première révolte urbaine d'importance en Europe et « grande peur des bien-
 pensants » - qui conditionne l'écriture des chanceliers de la république tels
 Salutati, Bruni, Bracciolini ou Scala. De même, il faudrait se demander s'il
 n'existe pas une ligne théorique qui, de Savonarole à Guichardin, en passant par
 Machiavel, permet de formuler un « nouveau » républicanisme fondé sur la
 conjugaison de la réforme des institutions et d'une pensée inédite de l'état
 d'urgence, imposée par la guerre qui ravage la péninsule depuis 1494. Cette
 perspective conduit entre autres choses à récuser l'idée de Viroli selon laquelle
 le Machiavel du Prince et celui des Discours traitent de deux choses différentes,
 « l'art de l'État » et la « république ».
 Par ailleurs, au-delà de ces questions historiques, l'opposition systématique

 de la « politique » et de la « raison d'État » qui structure l'ouvrage de Viroli
 laisse quelque peu perplexe. Un étrange épilogue intitulé « la politique comme
 philosophie civique » - épilogue dont l'importance est soulignée par l'auteur à
 la fin de son introduction - revendique une réflexion radicalement contemporai-
 ne en soulignant que l'essai doit se comprendre, entre autres, à la lumière des
 débats américains entre liberals et communitarians. Des ponts sont ainsi établis,
 conformément aux objectifs tracés par Skinner, entre le débat philosophique et
 l'évidence historique en affirmant le lien nécessaire (dont les editors de la col-
 lection ideas in context ont fait un de leurs objectifs privilégiés) entre, d'une
 paît, la recherche historique et, de l'autre, les problématiques politiques et les
 institutions contemporaines. Mais la survie partielle dans notre société d'un lan-
 gage politique hérité de la pensée républicaine des cités italiennes permet-elle
 de mettre en place implicitement des raisonnements analogiques qui, bien que
 l'auteur s'en défende, tendent à transformer en proposition politique actuelle
 l'éloge d'une communauté citoyenne où les vertus civiques assurent le règne de
 la liberté, de la justice et de la paix civile ? Une des conséquences regrettables
 est de faire l'impasse sur l'histoire des idées politiques postérieures à la raison
 d'État et, notamment, sur les révolutions de l'histoire contemporaine, à com-
 mencer par la révolution française. Machiavel, suivi jusqu'à nos jours par bien
 d'autres, ne nous a-t-il pas enseigné, que le conflit est un moteur de la liberté
 républicaine ? Les mots destinés à être rendus publics doivent être confrontés
 aux institutions réelles et aux pratiques de gouvernement qui ont aussi un langa-
 ge dont certaines traces nous sont parvenues. Bref, n'oublions pas les raisons
 pour lesquelles Machiavel affirmait sans ambages qu'à Florence il n'y avait
 jamais eu de véritable république.

 Jean-Louis Fournel

 8. 1. 17. Weber (Wolfgang), Prudentia gubernatorial Studien zur Herr-
 schaftslehre in der deutschen politischen Wissenschaft des 1 7. Jahrhundert,
 Max Niemeyer, Studia Augustana, 4, Tübingen, 397 p.

 Ce livre, paru dans la collection des Studia Augustana, qui rassemble les tra-
 vaux de l'Institut für Europäische Kulturgeschichte de l'Université ď Augsburg,
 présente une recherche d'un immense intérêt dans un domaine totalement
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 méconnu en France : l'histoire de la science politique allemande du xvn* siècle.
 À la multiplication des travaux de premier plan, en Allemagne (parmi lesquels il
 convient de signaler les livres de G. Oestreich, Geist und Gestalt des frühmo-
 dernen Staates , Berlin, 1969 [trad, anglaise, Neostoicism and the Early Modern
 State , Cambridge, 1982] ; H. Dreitzel, Protestantischer Aristotelismus und
 absoluter Staat, Wiesbaden, 1970 ; H. Maier, Die ältere deutsche Staats - und
 Verwaltungslehre , Munich, 19862; M. Stolleis (éd.), Staatsdenker im 17. und
 18. Jahrhundert , Francfort, 19872 [nouvelle édition à paraître à Munich, chez C.
 H. Beck, en 1995]) correspond un silence quasi total de la recherche française,
 qui s'explique moins par un manque de curiosité pour ce champ de questions,
 que par l'ignorance même de son existence. Y a-t-il une pensée politique alle-
 mande entre Luther et Pufendorf ? C'est ce dont on semble généralement douter
 (voir, à titre d'exemple, L. Delbez, La pensée politique allemande , Paris, 1974,
 qui, la déclarant « relativement taidive », la fait naître avec la « révolution jus-
 naturaliste » et affirme, avec une parfaite désinvolture : « [Les Allemands] ne
 s'intéresseront vraiment [à la science politique] qu'à la fin du xvnr siècle, c'est-
 à-dire avec un retard d'un siècle sur la France et de deux sur l'Angleterre »
 [p. 13]). U faudrait faire l'analyse de cette catégorie du « retard », comme on a
 fait autrefois celle de la notion de « précurseur », et montrer quels réaménage-
 ments confortables de l'histoire des idées, quels oublis paresseux elle a servi à
 entretenir. Jusqu'à la réception de Grotius, les Allemands, à la suite de Luther,
 se seraient contentés de croire qu'il suffit d'obéir à l'État pour maintenir le
 meilleur ordre possible, conforme à la volonté divine. Enfin, les « Lumières »
 vinrent et les libérèrent, quoique laborieusement, de leur sommeil despotique.
 Cette vision des choses fait autorité dans les manuels. Elle est, hélas, parfaite-
 ment ridicule. Il serait temps que l'on s'en avise, et s'efforce d'adopter, à
 l'égard de la science de l'État allemande, le point de vue historique et critique
 dont témoignent, hors d'Allemagne, les travaux de Pierangelo Schiera (cf. en
 particulier, Il Cameralismo e /' Assolutismo Tedesco. D 'all' Arte di Governo alle
 Scienze dello Stato , Milan, 1968).
 Le livre de W. Weber montre que, loin d'avoir attendu la fin du xviir siècle

 pour s'intéresser à la science politique et d'avoir ignoré, au nom d'un impératif
 d'obéissance inconditionnelle, le problème du contrôle de l'État, les Allemands,
 au xvir siècle, ont consacré une très abondante littérature à la politique comme
 discipline universitaire, objet d'élaboration systématique et science du gouver-
 nement. L'exaltation par Luther du pouvoir temporel, en effet, n'avait pas fermé
 la voie à une pensée politique rationnelle, mais ouvert le champ à une étude
 méthodique des conditions institutionnelles, morales et matérielles de la vie
 sociale. Trois traditions s'entrecroisent dans ce discours : celle d'une « biblische

 Polizei » luthérienne, celle (dominante) de l'aristotélisme, introduite par
 Melanchthon, celle du néostoïcisme lipsien. L'A. n'étudie que les deux der-
 nières, la première, hostile à la sécularisation de la politique, étant restée étran-
 gère à son traitement scientifique.

 L'ouvrage se divise en deux grandes parties : A. « Fondements » (p. 9-168).
 B. « La pratique du pouvoir ( Herrschaft ) dans la théorie systématique » (p. 169-
 335). (A) : l'A. examine tout d'abord la littérature, jusque-là inexplorée, des
 écrits propédeutiques à l'intention des jeunes nobles (p. 10-31), des manuels
 pour la formation du politicus (p. 31-42, très importantes pour l'histoire du
 mot), des multiples textes méthodologico-théoriques sur la constitution de la
 politique comme science (principaux auteurs : Bornitz, Besold, Conring, Boe-
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 cler, Bose) et des bibliographies politiques (p. 42-80). Il met en évidence les liens
 étroits entre l'émergence d'une classe d'humanistes et de savants, formant le
 noyau de la bourgeoisie territoriale, ses ambitions professionnelles au sein des
 cours princières (rôle des conseillers comme gage d'un bon gouvernement) et le
 contenu de la science politique qu'ils professent (p. 82). Celle-ci, conjuguant les
 influences d'Aristote et de Lipse, cherche à définir une via media , entre l'abso-
 lutisme et les théories de la souveraineté populaire (monarchomaques).
 Quelques pages, en outre, sont consacrées à F antimachiavélisme catholique, à
 partir de Possevin (p. 85-87). Après avoir reconstruit le système des idées à
 l'œuvre dans la littérature politique, l'A. analyse les concepts et lignes de force
 thématique des Opera systematica et compendiosa de science politique (seize
 auteurs de Lipse [1589] à Boeder [1674], Pufendorf [1675], et quelques théori-
 ciens mineurs de la fin du siècle) (p. 90-159). Cet examen confirme a) l'ascen-
 dant décisif exercé, de façon mêlée, par le « miroir du prince >► lipsien, avec sa
 doctrine de la prudence, et la systématique aristotélicienne (Arnisaeus) ; b) le
 développement corrélatif de la science politique et du Jus publicum (cf. les tra-
 vaux de M. Stolleis) ; c) la prégnance, dans le dernier quart du siècle, du mode
 de pensée jusnaturaliste (p. 159). Il offre également de précises indications sur
 la réception de Hobbes en Allemagne. Mais il permet surtout de montrer (l'A.
 s'écarte ici du point de vue de Stolleis) quel est le problème spécifique de la
 politique. Sa relative autonomisation, dans la seconde moitié du siècle, par rap-
 port au droit public fait apparaître une différence, non de méthode, mais d'objet.
 Alors que le droit public s'interroge sur l'origine, les fondements et les struc-
 tures de l'État, la politique, quant à elle, s'occupe avant tout de l'exercice de la
 puissance {Herrschaft ; voir le sous-titre de l'ouvrage). Réflexion provoquée,
 dès la fin du xvr siècle, par les grands bouleversements socio-économiques,
 culturels et religieux, auxquels le système établi n'avait su faire face (accroisse-
 ment démographique, conflits interconfessionnels, accélération du temps histo-
 rique) (p. 160-161). La ratio gubernandi, élaborée par la science politique,
 n'avait pas d'autre fin, écrit l'A., que « de contrecarrer [cette] accélération du
 changement par l'intensification de la puissance » (p. 161). De là toute une série
 de traits qui la rattachent à ce que G. Borrelli appelle, à propos de la raison
 d'État, le « paradigme conservateur >► (doctrine des arcana, renforcement du
 pouvoir du prince, primat de la stabilité, prévention et maîtrise, avant tout, des
 interna mala), les écrits allemands, toutefois, se distinguant par l'importance
 qu'ils accordent au rôle des fonctionnaires et conseillers d'État, ainsi qu'aux
 aspects techniques de l'art gouvernemental (fiscalité, pénalité, commerce, disci-
 pline publique) (p. 163-169). (B) : la seconde partie du livre, que l'on ne peut
 décrire ici en détail, expose les enseignements particuliers de cette prudentia
 gubernatoria : quelles qualités doit-on attendre des princes et de leurs ministres,
 des soldats, des ambassadeurs (p. 173-244) ? Quels sont les instruments de la
 puissance (loi et serment, cour, finances publiques, statistique et censure, reli-
 gion, etc.) (p. 245-336) ? Ce chapitre s'achève par d'intéressantes remarques sur
 la dynamique de la domination (consolidation de l'obéissance, lutte contre les
 formes de résistance, accumulation de la puissance) (p. 321-335).
 Cet ouvrage dense, rigoureux et très complet (les notes de bas de page consti-

 tuent de véritables mines bibliographiques) apporte donc une contribution scien-
 tifique de premier ordre à l'histoire, aujourd'hui en chantier, de l'art de gouver-
 ner en Occident.

 Michel Senellart
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 8. 1. 18. Wrr (Th. de), De onontkoombaarheid van de politiek, de soevereine
 vijand in de politieke filosofie van Cari Schmitt , thèse, Utrecht, 1992.
 Sur Cari Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes ,

 Hambourg, 1938 : chap. 4 : « Thomas Hobbes in de twintigste eeuw -de dood
 van Leviathan », p. 193-260.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1991

 8. 2. 1. Cotton (James), James Harrington 's Political Thought and its
 context , Garland, Hamden.

 8. 2. 2. Fuller (Thimothy), A Hobbesian Analysis of the Dangers of Inter-
 est-group Liberalism in Public Policy and the Public Good . Fishman, Ethan
 (ed), Greenwood Pr., Westport.

 8. 2. 3. Kassler (Jamie C.), « The paradox of power : Hobbes and stoic
 naturalism », in The Uses of Antiquity, Stephen Gaukroger (ed.), Kluwer, Dor-
 drecht.

 8. 2. 4. Lucash (Franck S.), « The Nature of Mind », in Giornale di Metafisi-
 ca, 13 (1), janvier-avril, p. 89-107.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1990

 8. 3. 1. Kraynak (Robert P.), History and Modernity in the Thought of Tho-
 mas Hobbes , Cornell University Press, Ithaca, N. Y., p. vii + 225.
 On ne peut que se réjouir de rencontrer un ouvrage centrant son étude de la

 pensée de Hobbes sur la problématique de l'histoire. On ne peut en revanche
 qu'être déçu de voire renaître à l'occasion le mythe ďun Hobbes « penseur des
 Lumières » (p. 100), tenant d'une vision progressiste de l'histoire placée sous
 l'égide du Kant de Was Ist Aufklärung ? (p. 96-97). L'auteur a beau nous affir-
 mer dès le premier chapitre que Hobbes ne possède pas de « philosophie de
 l'histoire », il fait tant d'efforts pour lui en inventer une, à partir de la préface du
 De Cive (p. 18), du deuxième dialogue de Béhémoth et de la dernière partie du
 Léviathan, qu'on a peine à adhérer à ses affirmations.
 L'histoire aurait une primauté à la fois biographique et logique dans l'œuvre

 de Hobbes (p. 4-5, 32). En effet, Hobbes commence sa carrière littéraire par la
 traduction de Thucydide, et dans le cadre de la méthode lésolutive-compositive,
 dont on ne voit jamais la première phase, il faut présupposer que l'observation
 de l'histoire a précédé la construction du système d'explication développé dans
 la philosophie. L'auteur utilise alternativement les deux arguments, sans arriver
 tout à fait à résoudre les paradoxes qu'il est conscient de soulever à mesure que
 progresse son exposé.
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 Hobbes aurait produit, sans en faire la théorie, une théorie de l'histoire
 comme progression culturelle, qui aurait fait passer l'humanité de l'âge d'or pri-
 mitif du gouvernement prophétique à l'âge de fer du gouvernement doctrinal du
 monde féodal et chrétien de son temps. Les maux des hommes en société vien-
 draient de la « démocratisation » de la philosophie politique par Socrate et Aris-
 tote, et de la réflexion religieuse par le christianisme, et surtout par la Réforme.
 Le monde à venir, celui d'après le covenant , qui n'est pas un événement de
 l'histoire passée, qui n'est pas non plus une abstraction, un modèle logique,
 mais un événement, une révolution culturelle à venir, sera un monde dans lequel
 l'esprit humain, par l'introspection, aura trouvé les Lumières (ou l'illumination,
 car Enlightenment est utilisé par Kraynak avec cette ambiguïté) et où les
 hommes, débarrassés de l'illusion dogmatique et de l'adhésion à l'autorité, sau-
 ront pour quelles raisons ils obéissent à leur souverain, même si celui-ci res-
 semble aux souverains par acquisition que furent Reza Pahlévi, Anastasio
 Somoza, ou Marcos aux Philippines et Park en Corée (p. 176).
 Pour que ce système de l'histoire tienne, il faut aussi que l'auteur fasse de

 l'état de nature la synthèse d'une expérience historique, celle de la dissolution
 des civilisations humaines (p. 7, 141, contredit p. 139, 148), que le covenant et
 la souveraineté absolue viendront résoudre (p. 11, 166-67) pour faire passer
 l'humanité de la barbarie des civilisations dogmatiques à la civilisation éclairée
 (i enlightened ).
 La lecture de Béhémoth proposée par l'auteur vise à faire de la méthode de

 Hobbes présentée dans le De Corpore et le Léviathan un outil à déconstruire
 l'opinion dogmatique, et non une démarche scientifique. Le cœur de la méthode
 et du projet éthique ne serait donc pas de comprendre d'où viennent les mouve-
 ments de l'esprit, mais d'expliquer en postulant un matérialisme auto-référentiel
 (p. 194-195) comment se constituent les opinions d'autorité.
 C'est ici que le projet de Kraynak manifeste sa contradiction. Hobbes est un

 penseur des Lumières, de l'émancipation individuelle, qui projette un change-
 ment de civilisation par l'éducation des gouvernants, des élites, puis du peuple
 (on peut partager son idée pour les deux premières cibles), selon sa philosophie,
 paradoxalement érigée en doctrine. Cette contradiction, repérée par l'auteur, ne
 remet jamais en cause l'idée que l'enjeu de l'entreprise philosophique hobbe-
 sienne serait une sorte ď instaurado magna gnoséologique et politique qui cul-
 minerait dans l'événement majeur à venir d'un covenant . On voit mál dans cette
 perspective ce qui aurait motivé Hobbes, comme l'auteur le reconnaît, à priver
 le millénarisme chrétien de toute validité dans la troisième partie du Léviathan.
 Des positions critiques très contestables qui semblaient avoir peu à peu quitté

 le terrain des études hobbesiennes reviennent au jour à l'occasion de ce livre :
 l'athéisme ou l'indifférence religieuse de Hobbes, l'historicité de l'état de
 nature et du pacte, les préférences dictatoriales du penseur de Malmesbury. En
 outre, en faisant de lui un quasi-utopiste rêvant d'un « perpetual common-
 wealth », d'une république perpétuelle, Kraynak range Hobbes dans une compa-
 gnie qu'il n'aurait guère appréciée en son temps, et qui ne l'aurait sans doute
 pas reconnu comme l'un des siens.

 Luc Borot

 8. 3. 2. Skinner (Quentin), « Thomas Hobbes : Rhetoric and the Construc-
 tion of Morality », in The Proceedings of the British Academy, vol. 76, p. 1-61.
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 8. 3. 3. Strasser (Mark), Francis Hutcheson's Moral Theory its Form and
 Utility , Longwood Academy, Wakefield.

 8. 3. 4. Stucki (Pierre- André), « La " Déclaration des droits de l'homme et
 du citoyen " (1789) », Studia Philosophica (Suisse), 49, p. 217-232.

 8. 3. 5. The Languages of Political Theory in Early Modern Europe , Antho-
 ny Pagden (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 360 p.

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