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 Archives de Philosophie 59, 1996, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES VIII*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbe siennes pour Vannée 1994

 LIMINAIRES

 I. - SÉMINAIRE ET COLLOQUE

 L'équipe qui rédige le « Bulletin Hobbes » a fait porter, en 1995, une partie
 de son Séminaire et un de ses colloques directement sur l'œuvre de Hobbes.

 - Depuis 1995, le Séminaire mensuel du GDR-988 du CNRS qui se tient en
 Sorbonne est consacré en partie à la réalisation d'un commentaire linéaire du
 Léviathan. Il s'agit de produire une étude savante qui s'efforce de faire le point
 sur tout ce que l'on sait aujourd'hui sur chacun des chapitres et, si possible ,
 d'ouvrir la voie à une interprétation nouvelle.

 Chaque exposé se conforme, en principe, au modèle suivant :
 1. une comparaison des versions anglaise et latine de chaque chapitre ;
 2. une étude suivie de la structure et de la teneur du texte ;
 3. une mise en évidence de ses sources ;
 4. une étude du contexte historico-théorique ;
 5. une mise en perspective des différentes interprétations dont le texte a fait

 l'objet.
 Au cours de l'année universitaire écoulée l'explication a porté successive-

 ment sur les huit premiers chapitres. La première partie du Léviathan sera ache-
 vée à la fin de l'année 1996. Le commentaire ainsi réalisé de la première partie
 donnera lieu à une publication qui sera suivie de celle des autres parties de
 l'œuvre.

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

 Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, L. Borot, P. Carrive, L. Foisneau, J.-L. Four-
 nel, B. Forteza Pujol, C. Leijenhorst, F. Lessay, J. Médina, M. L. de Stier, A. Napoli,
 S. Probst, M.-F. Renoux-Zagamé, K. Schuhmann, T. Sorell, J.-F. Spitz, F. Tricaud, M.
 Triomphe, 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. Sorell pour le Royaume-Uni.

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

 - Le colloque avait pour thème « Hobbes et la rhétorique », il s'est tenu en
 Sorbonne, salle des Commissions, le vendredi 16 et le samedi 17 juin 1995.
 L'étude du rapport entre rhétorique et politique constitue Fun des enjeux

 importants du commentaire contemporain de Hobbes. Il importait donc qu'une
 confrontation ait lieu sur ce thème entre les principaux courants européens
 d'interprétation du philosophe anglais. Chaque demi-journée comportait une
 communication principale, suivie d'une réponse et d'une discussion générale.
 Ont prononcé des conférences lors de ces deux journées : Quentin Skinner
 (Christ's College, Cambridge), Yves Charles Zarka (CNRS), Tom Sorell (Uni-
 versité ď Essex), Karl Schuhmann (Université d'Utrecht), Franck Lessay (Uni-
 versité de Paris III), Luc Borot (Université de Montpellier III).

 Yves Charles Zarka

 II. - Une lettre de Sorbière et son destinataire

 Le Ie* septembre 1646, Samuel Sorbière (1615-1670), médecin et savant fran-
 çais résidant en Hollande depuis 1642, ami de Thomas Hobbes, de Pierre Gas-
 sendi et de Marin Mersenne, envoie depuis La Haye une lettre dont nous ne pos-
 sédons qu'une transcription1 qui est assez fidèle à la copie que Sorbière avait
 conservée et qui fut faite par son fils Henri probablement en 1673 :

 Claríssimo Viro D.D. Samuel Sorberius.

 En tibi Epigramma quod in Effigiem tuam adornavit Henricus Bruno Ephorus Huge-
 niorum literatissimus & nominis tui cultor inprimis, quae postrema virtus communis illi
 cum omnibus bonae mentis & solidae eruditionis amantibus; quis enim Musas hodie colit
 qui quantum praestiteris et quotidie ad promovendas artes ignorēt ? Utinam diutissimè et
 in firmíssima valetudine Lutetiam, ornamentům Galliae, ornes quo te adeat semper Ora -
 culum undiquaque curiosorum hominum coetus ille doctissimus. Ego Leydae pedem figo,
 unde quid moliantur nostrates certiorem te si velis faciam subinde. Tu vicissim cum ad
 Reverendissimum Rivetum scribes, beare me poteris Epistolis, unde intelligam me a te
 amari, neque prorsus affectum nostrum in rem literariam spemi. Vale.

 Hagae Comitis Kal. Septemb. 1646.

 Ferdinand Tönnies fut le premier à publier un extrait de cette lettre en 1890,
 dans le cadre de ses « Siebzehn Briefe des Thomas Hobbes an Samuel Sorbière ».
 Comme le titre de son édition suffit à l'indiquer, il considérait que Hobbes était
 le destinataire de la lettre en question2. La raison de cette attribution - du moins
 peut-on le supposer - tient au fait que Sorbière avait demandé au précepteur des
 enfants de Constantijn Huygens, le poète Henricus Bruno (1617-1664), d'écrire
 les épigrammes sur Hobbes qui allaient être imprimées dans la réédition du De

 1. Manuscrit 10352 du Fonds Latin de la Bibliothèque Nationale, 1. 1, f. 91v-92r.
 2. Ferdinand Tönnies, « Siebzehn Briefe des Thomas Hobbes an Samuel Sorbière,

 nebst Briefen Sorbière' s, Mersenne' s u. Aa. », Archiv für Geschichte der Philosophie 3,
 1890, p. 192 (repris dans Ferdinand Tönnies, Studien zur Philosophie und Gesellschafts-
 lehre im 17. Jahrhundert, éd. par E.G. Jacoby, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1975, p. 56).
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 Cive, réédition que Sorbière était en train de préparer et qui devait paraître en
 janvier 1647. Tönnies se réfère en effet à une lettre de Hobbes à Sorbière datant
 du 4 octobre 1646 qui ferait allusion à notre lettre et où il serait question d'une
 épigramme de Bruno.
 En 1980, Cornelis De Waard et Armand Beaulieu réimpriment le même

 extrait de cette lettre dans leur édition de la correspondance de Mersenne ; tout
 comme Tönnies, ils font de Hobbes le destinataire incontesté de cette lettre3.
 Une traduction anglaise complète de la lettre en question, de nouveau attribuée
 à Hobbes, paraît trois ans plus tard dans 1' édition du De Cive établie par
 Howard Warrender4. La première publication intégrale de cette lettre est due à
 Noel Malcolm qui, dans le cadre de son édition de la correspondance de Hobbes
 (1994), la désigne comme étant la « Lettre 43 » ; pour souligner que Hobbes en
 est sans conteste le destinataire, Malcolm va jusqu'à traduire les initiales
 « D. D. » de l'en-tête, à savoir Doctissimus Dominus, par « the most learned Mr
 Hobbes »5.

 Malgré cet accord unanime des éditeurs, nous voudrions montrer que cette
 lettre n'était pas destinée à Hobbes, mais à Mersenne. Il convient tout d'abord
 de souligner qu'elle ne s'inscrit pas de façon cohérente dans la chronologie de
 la correspondance que Sorbière et Hobbes échangèrent en 1646. Le 21 mai, en
 effet, Sorbière avait écrit à Hobbes que l'imprimeur amstellodamois Elzevier,
 qui devait publier le De Cive, était en train de terminer l'impression d'un livre
 du cartésien néerlandais Henricus Regius ; Sorbière ajoutait en outre qu'il atten-
 dait l'Optique de Hobbes afin de se charger de la faire imprimer6. Dans une
 lettre datant selon Tönnies d'« août » et selon Malcolm de la « fin septembre »
 1646, Sorbière écrit que la publication du livre de Regius a pris plus de temps
 que prévu par l'éditeur, et demande de nouveau à Hobbes le manuscrit de
 l'Optique7. Il lui envoie en outre les épreuves du premier cahier du De Cive et
 l'informe qu'il va s'installer à Leyde. Alors que les lettres du 21 mai et de la
 « fin septembre » s'accordent parfaitement, tant sur le thème que par les déve-
 loppements nouveaux qu'elles introduisent, celle qui nous occupe, en date du 1er
 septembre, s'en distingue, ne serait-ce que parce qu'elle évoque elle aussi le
 déménagement de Sorbière vers Leyde. Dans sa lettre à Sorbière datée du 4
 octobre 1646, Hobbes confirmera la réception des épreuves qu'accompagnait la
 lettre de la « fin septembre ». Cela montre à l'évidence - ce que confirme égale-
 ment plusieurs autres points évoqués dans cette lettre - qu'il réagit à la lettre de
 Sorbière d'août/septembre, et non à celle du 1M septembre comme l'avait cru
 Tönnies. Hobbes souligne en outre, ce qui confirme notre hypothèse, que la
 lettre d'août/septembre est la première qu'il reçoit depuis longtemps (diu) de la
 part de Sorbière8. Il est donc peu probable qu'entre cette lettre et celle du 21 mai

 3. Correspondance du P. Marin Mersenne , Religieux Minime, vol. XIV, Paris, 1980,
 p. 378.

 4. Thomas Hobbes, De Cive. The Latin Version , éd. par Howard Warrender, Oxford,
 1983, p. 304, n. Warrender dit expressément : reference here seems to be to the compli-
 mentary verses by Bruno printed in c'est-à-dire dans l'édition du De Cive de janvier
 1647.

 5. Thomas Hobbes, The Correspondence. Edited by Noel Malcolm, Oxford, 1994,
 vol. I, p. 134 sq.

 6. Hobbes, The Correspondence, p. 128.
 7. Ibid., p. 136.
 8. Ibid., p. 138.
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 4 GROUPE HOBBES

 il y ait eu une autre lettre. Ajoutons que la lettre du 1" septembre ne joue aucun
 rôle dans la suite de la correspondance entre Hobbes et Sorbière.
 En ce qui concerne Henricus Bruno, il est vrai que les vers qu'il consacre au

 portrait de Hobbes9 sont plus connus que ceux qu'il consacre au portrait de Mer-
 senne. Mais, dans la correspondance entre Sorbière et Hobbes, il n'est question
 de ces épigrammes que le 31 octobre 1646, quand Sorbière informe son ami que
 « Bruno a composé des poèmes sur [son] livre et sur [son] portrait »l0. Avant
 cette date, Hobbes ne semble pas connaître l'existence de ces vers, bien qu'ils
 portent la mention « La Haye, le 17 juillet 1646 » (ce qui souligne encore une
 fois que Hobbes n'avait reçu aucune lettre de Sorbière entre le 21 mai et
 août/septembre 1646). De fait, Sorbière possédait, outre le portrait de Hobbes,
 celui de Mersenne11, comme nous l'apprend Constantijn Huygens déclarant à
 Mersenne, dans une lettre du 21 août 1646, qu'au cours de l'été il l'avait, pour
 ainsi dire, vu « a La Haye dans un portraict [...] qu'auoit porté le S. Sorbiere de
 Paris »12. À ce portrait qu'il avait vu dans la maison de Sorbière à La Haye,
 Bruno consacra d'ailleurs un poème, le 7 juillet 1646, sous le titre « In R.P.
 Mersenni Ordinis Minimorum effigiem »13. Cette épigramme a donc très bien pu
 être envoyée à Paris le 1er septembre, au lieu de celles qui furent écrites sur
 Hobbes.

 La lettre du 1er septembre décrit en outre son destinataire comme un ornement
 de Paris, ville qui est à son tour appelée l'ornement de la France. On ne saurait
 comprendre cette précision si la lettre était adressée à Hobbes qui était anglais.
 Plus loin, Sorbière annonce qu'il ira résider à Ley de, lieu à partir duquel il pour-
 ra régulièrement informer son correspondant de ce qu'entreprennent, dit-il,
 « nos compatriotes » (nostrates). Le destinataire de cette lettre ne peut donc être
 qu'un Français, et plus précisément un Français qui réside à Paris. Son identité
 se précise lorsqu'il est qualifié d'« oracle » d'un cercle d'érudits. Comme le
 suggère Malcolm, ce terme semble se référer aux fameuses rencontres scienti-
 fiques qui eurent lieu dans la cellule de Mersenne14. Cette probabilité devient
 presque certitude quand on voit Sorbière prier son correspondant de bien vou-
 loir joindre aux éventuelles lettres qu'il écrit à André Rivet (théologien protes-
 tant qui se trouvait à ce moment, tout comme Sorbière, à La Haye) le courrier
 qu'il lui destine. Comme l'avait déjà constaté E.G. Jacoby, il n'y a pas trace de
 lettres de Hobbes à Rivet15. Le nom de ce dernier ne peut donc être lié de
 quelque manière que ce soit à celui du philosophe anglais, alors qu'il peut l'être
 à celui de Mersenne, avec lequel il correspondit régulièrement. Le Minime écri-
 vit à Rivet le 7 septembre et le 10 octobre 1646, et ajouta dans sa lettre du 11
 octobre : « Vous trouuerez icy un petit billet pour Mr Sorbière. le vous prie de
 le luy faire tenir »16. Il faut donc croire que Mersenne se sera conformé au sou-

 9. Cf. De Cive. The Latin Version, p. 71 sq.
 10. Hobbes, The Correspondence, p. 144.
 11. Sorbière écrit à Hobbes, le 11 juillet 1645, qu'il a demandé à de Martel de lui

 envoyer des portraits de Hobbes, Gassendi et Mersenne. Cf. ibid., p. 122.
 12. Correspondance du P. Marin Mersenne, vol. XIV, p. 41 1.
 13. Ibid., p. 377 sq.
 14. Hobbes, The Correspondence, p. 135, n. 3.
 15. Studien zur Philosophie und Gesellschaftslehre im 17. Jahrhundert, p. 56 sq.,

 n. 21.

 16. Correspondance du P. Marin Mersenne, vol. XIV, p. 523.
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 hait exprimé par Sorbière dans sa lettre du 1er septembre. Si notre lettre ne
 semble donc pas avoir sa place dans la correspondance entre Sorbière et
 Hobbes, elle s'intègre parfaitement en revanche dans le cadre de la correspon-
 dance entre Mersenne et Sorbière.

 Quand le 4 octobre Hobbes écrit à Sorbière qu'il vient de recevoir la lettre
 que ce dernier lui avait adressée en août/septembre, il ajoute : « J'ai pris soin
 que vos lettres à M. Gassendi et au P. Mersenne (avec l'épigramme de M.
 Bruno) leur soient remises »,7. Il est donc clair que Hobbes avait aussi envoyé à
 Mersenne, en plus du poème de Bruno, une lettre que Sorbière destinait au
 Révérend Père et que, dans le même temps, il avait fait parvenir à Gassendi la
 lettre de Sorbière. En effet, le 1er septembre 1646 Sorbière avait écrit non seule-
 ment la lettre qui nous occupe, mais une autre également destinée à Gassendi,
 dans laquelle il s'excusait d'ailleurs de ne pas avoir répondu à la lettre « dans
 laquelle vous [i.e., Gassendi] exposez votre sentiment sur le livre du grand
 homme »I8, lettre qui n'est autre que la fameuse épître de Gassendi au De Cive
 (28 avril 1646). Sorbière n'avait donc écrit ni à Gassendi ni à Hobbes entre mai
 et septembre. Il informe ensuite Gassendi de son changement d'adresse, et
 conclut : « Je vous prie de remettre au Révérend P. Mersenne mes salutations
 et, s'il vous plaît, les vers d'un ami, le précepteur des fils de M. Huygens »,9. Ce
 que Hobbes avait reçu de la part de Sorbière et qu'il devait remettre, par l'inter-
 médiaire de Gassendi, à Mersenne, était donc une lettre adressée à ce dernier et
 à laquelle il joignait l'épigramme sur le portrait. Ce point étant établi, il ne fait
 plus de doute que la lettre que Sorbière avait adressée à Mersenne et que
 Hobbes lui avait remise, n'était autre que notre lettre anonyme datée du même
 jour. Les vers qui accompagnent cette lettre ne sont donc pas ceux que Bruno
 avait composés à partir du portrait de Hobbes, mais ceux qu'il avait composés à
 partir du portrait de Mersenne20. Ajoutons que les lettres dont nous avons parlé
 informent toutes les trois leur destinataire du départ imminent de Sorbière pour
 Leyde, ce qui implique que chacune est adressée à un correspondant différent.

 Le déroulement des événements peut donc se concevoir comme suit : le 1er
 septembre 1646, Sorbière rédige une lettre à l'attention de Mersenne (ajoutant à
 sa lettre l'épigramme de Bruno consacrée au portrait de Mersenne) et une autre
 à l'attention de Gassendi. Il joint ces deux lettres à une troisième qu'il écrit à
 Hobbes, ce dernier recevant l'ensemble vers le 2 octobre. Hobbes gardera la
 lettre qui lui est destinée avant d'envoyer le reste à Gassendi qui conservera la
 lettre qui lui revient et remettra la lettre restante, celle qui contient le poème, à
 Mersenne. Hobbes lui-même confirme le déroulement des faits dans une lettre à

 Sorbière du 22 octobre 1646 : « J'ai déjà reçu deux lettres de vous. Dans la pre-
 mière, reçue il y a environ vingt jours, vous aviez inclus [...] deux lettres, l'une
 pour le Révérend P. Mersenne, et l'autre pour M. Gassendi, lesquelles j'ai pris
 soin de leur remettre rapidement »21. Cette remarque est précieuse, car elle signi-
 fie que la lettre adressée à Hobbes (la « Lettre 44 » de l'édition de Malcolm) fut
 écrite elle aussi vers le Ia septembre 1646, et qu'elle accompagnait les deux

 17. Hobbes, The Correspondence, p. 139.
 18. Pierre Gassendi, Opera Omnia, Lyon, 1658, vol. VI, col. 499b-500a.
 19. Ibid., col. 500a.
 20. Cf. aussi Hobbes, The Correspondence, p. 131, n. 3.
 21. Ibid., p. 141 sq.
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 6 GROUPE HOBBES

 autres lettres datées de ce même jour22. Il conviendrait donc de substituer aux
 datations de Tönnies et de Malcolm pour la « lettre 44 » la date du 1er sep-
 tembre.

 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.

 22. Malcolm la date de fin septembre car Hobbes l'avait reçue « le 4 octobre ou peu de
 temps avant » (ibid., p. 138). Mais si on tient compte du fait que Sorbière ne reçut la lettre
 de Hobbes du 4 octobre que le 30 octobre (ibid., p. 144), donc après un délai de 26 jours,
 et que la lettre de Sorbière à Hobbes du 4 octobre 1647 ne parvint à Hobbes que vers le 20
 novembre (ibid., p. 163), il se peut bien que la lettre que reçut Hobbes vers le 2 octobre ait
 été envoyée vers le 1" septembre.
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1994

 1. Éléments pour une recherche

 1. 1. « Bulletin Hobbes VII. Bibliographie critique internationale des études
 hobbesiennes pour Tannée 1993 », in Archives de Philosophie , Tome 58,
 Cahier 2, 55 p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos, Margarita Costa et
 Maria Lukac de Stier (eds), n°9 et 10, Buenos Aires.

 1. 3. Esfeld (Michael), « Neue Hobbes - Literatur », in Zeitschrift für philo-
 sophische Forchung, sous la direction de Otfried Höffe, vol. 48, cahier 2, avril-
 juin, p. 270-283.

 1. 4. International Hobbes Association Newsletter, Martin Bertman, Timothy
 Fuller, Horst Mewes (eds), deux numéros par an, Colorado College.

 2. Textes et traductions

 2. 1. Hobbes (Thomas), Human Nature, or the Fundamental Elements of
 Policy bound with De Corpore politico : or the Elements of Law, nouvelle intro-
 duction de G. A. J. Rogers, Thoemmes Press, Bristol, 228 p.

 Réédition du texte de Moles worth.

 2. 2. Hobbes (Thomas), Human Nature and De Corpore Politico, texte établi
 avec une introduction par J. C. A. Gaskin, Oxford University Press, Oxford et
 New York, 284 p.

 Voici, dans la prestigieuse collection des World's Classics, une réédition par-
 ticulièrement bienvenue puisqu'elle présente à un large public, dans le cadre
 philosophique et circonstanciel qui fut le sien, la première en date des œuvres
 politiques de Thomas Hobbes, The Elements of Law, porteuse déjà, en 1640, de
 toute la richesse conceptuelle et argumentative qu'on a coutume d'associer au
 Léviathan (1651). Le professeur Gaskin a apporté tout son soin, sa connaissance
 et sa longue pratique de l'œuvre hobbesienne, mieux, son « enthousiasme », à
 ce travail : notes textuelles ; chronologie des œuvres et de la vie de l'auteur ;
 présentation - dans leur version anglaise - de trois textes ou fragments plus ou
 moins autobiographiques et datant des années 1670-80 ; tableau des rapproche-
 ments les plus significatifs avec le De Corpore d'une part (nous y reviendrons),
 avec les deux autres œuvres politiques (De Cive, Léviathan) de l'autre ; sélec-
 tion bibliographique (on regretterra que n'y figurent aucun des ouvrages fran-
 çais qui ont contribué au renouvellement des études hobbesiennes) ; enfin - last
 but not least -, une précieuse Introduction, à la fois éclairante et fouillée, d'une
 trentaine de pages.

 Il est d'autant plus regrettable que le professeur Gaskin, et/ou son éditeur,
 aient ici ou là pris des décisions qui risquent de déconcerter, voire dérouter, le
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 8 GROUPE HOBBES

 lecteur non averti - premier destinataire pourtant de l'ouvrage, si Ton en juge
 par le contenu des notes et (nous y reviendrons) par le principe de numérotation
 retenu. Ainsi :

 1. - Pourquoi n'avoir pas indiqué sur Tune ou l'autre des pages de titre la
 liste complète des textes ou extraits reproduits, autour et à l'occasion des Ele-
 ments, dans ce volume ? En particulier, la décision judicieuse d'aider le lecteur
 à situer les Elements dans le contexte global de l'œuvre en reproduisant plu-
 sieurs chapitres d'un écrit peu accessible, le De Corpore , méritait d'être portée à
 sa connaissance d'entrée de jeu.

 2. - Plus gravement, parce qu'il y va d'une décision scientifique au moins
 autant qu'éditoriale, comment justifier le choix du titre, Human Nature and De
 Corpore Politico, retenu pour la page de couverture ? L'histoire éditoriale du
 texte, bien connue par ailleurs du professeur Gaskin et résumée par lui dans sa
 longue « note », conduisait en bonne logique à privilégier le titre originel,
 unique et synthétique, The Elements of Law, donné par tous les manuscrits à ce
 qui se présentait bel et bien à l'origine comme un texte unique en deux parties.
 Au seul plan pratique et pédagogique, d'ailleurs, n'y a-t-il pas quelque illogisme
 à supposer le public capable sans hésitation d'identifier ce texte, encore plus ou
 moins inconnu de lui, sous le masque des deux traités distincts, Human Nature
 et De Corpore Politico, dont il se vit revêtu dès sa première publication (celle-
 ci, dans le cas de Human Nature du moins, datant non pas de 1650, mais de
 1649) ?

 3. - Sans doute le principe de numérotation continue adopté pour le texte des
 Elements par le professeur Gaskin provient-il du même souci de lisibilité et
 d'accessibilité maximales qui l'a guidé tout au long et qui inspire, dans son
 principe, la collection des World's Classics. Au plan scientifique cependant et
 compte tenu, ici encore, de l'histoire du texte, tout se passe comme si à nouveau
 les préoccupations éditoriales entraient en conflit avec l'intention première de
 Thomas Hobbes. S'il est vrai que le système utilisé dans les Elements (une pre-
 mière partie de XIX chapitres, une deuxième, de X, numérotés de I à X) consti-
 tue une sorte d'exception par rapport à la pratique habituelle de l'auteur, peut-
 être précisément y avait-il lieu de s'interroger sur cette singularité (liée, qui sait,
 aux conditions dans lesquelles l'œuvre vit le jour) et, en tout état de cause, de la
 reproduire.

 Reste qu'on ne saurait trop apprécier une initiative qui, sous la forme modes-
 te de ce petit volume au format de poche, ouvre ou facilite à tous, spécialiste ou
 non, la lecture d'une œuvre proprement séminale, dans sa forme et dans son
 fond, au plan de l'œuvre de Hobbes comme à celui de la pensée politique en
 général.

 Micheline Triomphe

 2. 3. Hobbes (Thomas), L'arte della retorica, introduction et traduction sous
 la direction de Rosaria Carotenuto, Liguori Editore, Naples, VI + 1 19 p.

 Il s'agit de la traduction italienne des deux résumés anglais de la Rhétorique
 ď Aristote publiés par Moles worth au tome VI des English Works de Hobbes :
 The Whole Art of Rhetoric (traduit ici sous le titre L'arte della retorica nel suo
 complesso : L'art de la rhétorique dans son ensemble, p. 33-98) et le traité plus
 bref The Art of Rhetoric, plainly set forth with pertinent Examples for the easy
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 Understanding of the same, qui est divisé à son tour en deux parties, The Art of
 Rhetoric et The Art of Sophistry (p. 99-119). Du point de vue des principes, la
 décision de proposer cette traduction italienne a une certaine légitimité : les
 textes en question forment, en effet, un condensé de l'œuvre aristotélicienne,
 plutôt qu'ils n'en sont une traduction partielle (à l'évidence, la traduction d'une
 traduction n'aurait aucun sens). L'entreprise, cependant, suscite quelque per-
 plexité. Tout d'abord, si la paternité hobbesienne du premier résumé n'est pas
 discutable (il fut publié pour la première fois à Londres en 1637), l'attribution
 du second ouvrage - due à William Crooke, l'éditeur des œuvres posthumes de
 Hobbes, et reprise plus tard par Moles worth - est aujourd'hui l'objet de contro-
 verses, certains spécialistes privilégiant l'hypothèse d'un apocryphe pseudo-
 hobbesien. Mais cet aspect de la question est manifestement ignoré de la res-
 ponsable italienne de cette édition, qui fait preuve, d'ailleurs, d'un manque
 absolu d'intérêt pour la dimension philologique et ne se préoccupe pas davanta-
 ge d'indiquer la source du texte original traduit ici (c'est-à-dire, l'édition Moles-
 worth). Un exemplaire de l'édition de 1637 du premier résumé est conservé
 (sauf erreur) à la British Library, mais l'éventualité de l'utiliser n'a pas, non
 plus, été prise en compte.
 En second lieu, la présentation globale du texte laisse beaucoup à désirer : la

 responsable néglige, à l'exception de quelques allusions bien maigres littérale-
 ment recopiées du livre de Strauss, le contexte biographico-culturel dans lequel
 naît cette opération hobbesienne ; elle omet toute comparaison entre le résumé
 anglais et l'original aristotélicien (la traduction n'est ni commentée ni annotée) ;
 elle laisse de côté toute référence significative à l'utilisation ultérieure de ces
 matériaux dans l'anthropologie et la politique hobbesiennes. Le plus souvent
 caractérisée par une attitude du type didactique ou pédagogique, l'introduction
 (p. 1-27) préfère esquisser un aperçu historique schématique sur l'origine et les
 développements de la rhétorique du Ve siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nos
 jours, pour compiler ensuite un condensé succinct du contenu de la Rhétorique
 d'Aristote, illustrer de manière plutôt indirecte les marques de l'intérêt de
 Hobbes pour cette œuvre et pour la rhétorique en général, et ébaucher enfin le
 thème hobbesien de la dichotomie entre logique et rhétorique, avec la polé-
 mique contre les potentialités conflictuelles et éversives de cette dernière. Cer-
 taines affirmations apparaissent tout à fait infondées (« Hobbes commence à
 laisser transparaître dans la traduction de la Rhétorique les thèmes anti-démo-
 cratiques qui seront développés en termes plus explicites et enflammés dans les
 œuvres politiques de la maturité », p. 15). D'autres sont carrément dépourvues
 de sens (« Logique et rhétorique assument la valeur de caractères distincts de
 terrains politiques opposés : monarchie et démocratie selon Aristote, Etat absolu
 et Etat contractuel selon Hobbes », p. 25). Enfin, sur 26 titres énumérés dans la
 bibliographie, aucun ne concerne directement Hobbes !

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 2. 4. Hobbes (Thomas), Leviathan, with selected variants from the latin edi-
 tion of 1668, édité avec une introduction et des notes par Edwin Curley, Hackett
 Publishing Company, Indianapolis / Cambridge, lxxvii-584 p.

 De cette importante édition, j'évoquerai d'abord les documents annexes (une
 centaine de pages en tout) : une longue Introduction, une chronologie de la vie
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 de Hobbes et des événements contemporains de quelque importance, de larges
 extraits des principales sources biographiques (comprenant toute l'autobiogra-
 phie en vers dans sa traduction anglaise de 1680), une bibliographie sommaire,
 une présentation des choix qui ont guidé l'établissement du texte proposé (Note
 on the Purposes of this Edition ), un glossaire des termes rares ou vieillis, un
 Index Rerum, un Index Nominum, et un précieux index, livre par livre, des
 citations bibliques. Ne pouvant tout examiner, je commenterai seulement
 l'Introduction (p. viii-xlvii) et la Note on the Purposes of this Edition (p. lxxiii-
 lxxvi).

 Comme le suggère aussi l'existence d'un glossaire, l'ouvrage s'adresse en
 priorité à des lecteurs non (encore) spécialisés. Aussi l'Introduction n'a-t-elle
 d'autre ambition que d'initier à la problématique et à la doctrine du Léviathan.
 Mais la compétence de l'auteur rend ces quarantes pages dignes de l'attention
 de ceux qui se rangeraient parmi les déjà initiés. Le trait le plus saillant en est
 sans doute une interprétation toute conventionnaliste-opératoire de la science
 selon Hobbes : en conséquence, les énoncés les plus fracassants sur l'égoïsme
 ou la soif de la puissance qui affecteraient tout le genre humain doivent être
 compris comme des postulats qu'il est judicieux de poser si l'on entend élaborer
 une politique apte à préserver les sociétés de la violence. On notera aussi, tant à
 propos de l'état de nature que de l'institution du souverain, de fréquentes allu-
 sions à la théorie des jeux : cette mise en communication d'un traité du XVIIe
 siècle avec une discipline scientifique d'invention récente n'a rien qui puisse
 gêner un philosophe américain (peut-être sommes-nous, hommes du Vieux
 Monde, trop timorés à cet égard). Je citerai enfin deux thèses de Curley, indé-
 pendantes l'une de l'autre, que j'incline à approuver toutes deux : la première
 est que le pacte hobbesien ne fait pas comprendre d'où vient le pouvoir contrai-
 gnant du souverain ; « the problem of empowering the sovereign » (p. xxxvi)
 n'est peut-être pas insoluble, mais on ne saurait dire que sa solution saute aux
 yeux. La seconde est qu'il faut être très réservé devant les affirmations d'ortho-
 doxie, voire de théisme, de Hobbes.

 La Note on the Purposes indique qu'on a pris comme base le texte de la
 Head Edition (1'« Édition à la tête ») de 1651, mais qu'on a généralement adop-
 té les leçons des « exemplaires grand format » (large-paper copies) de cette édi-
 tion (sur ce qui incite à privilégier ces exemplaires, on trouvera des explications
 nécessaires au début de l'édition du Léviathan par R. Tuck, Cambridge Univer-
 sity Press, 1991, p. xxvii-xxxii). En quelques rares occasions, le texte de 1651,
 apparemment fautif, est rectifié à partir du passage correspondant du texte latin.
 Parfois aussi, mais pas le plus souvent, il est fait appel au manuscrit de Londres,
 pour une correction ou au moins pour une comparaison. Des chiffres discrets en
 bas de page permettent de retrouver les passages correspondants dans les
 volumes de 1651, dans l'édition latine de 1678 (car c'est celle-ci, en définitive,
 non celle de 1668, que Curley utilise - d'ailleurs à juste titre), et enfin dans les
 English Works et les Opera Latina édités par Molesworth.

 Le souci pédagogique déjà mentionné ci-dessus se manifeste avec éclat dans
 la présentation typographique de l'ouvrage. En effet, tout en apportant à l'éta-
 blissement d'un texte authentique le soin qui vient d'être dit, Curley a choisi de
 moderniser l'orthographe, l'usage des majuscules, et, dans une large mesure, la
 ponctuation. Les quelques mots grecs du Léviathan sont translittérés en carac-
 tères latins. Savante dans sa préparation, l'édition Curley ne cherche aucune-
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 ment à l'être dans son apparence graphique : elle porte résolument un costume
 moderne.

 La grande nouveauté de cette publication du Léviathan anglais est la référen-
 ce incessante au texte latin de 1678. Curley dit à peu près, modestement, qu'il
 n'a fait que suivre la voie ouverte par la traduction française parue chez Sirey en
 1971. En vérité, il n'avait pas besoin de modèle, européen ou non, pour s'aviser
 de l'intérêt de ce rapprochement et pour le mener à bien. En tout cas, il indique
 en note les principales variantes du texte latin (non pas toutes, comme on a
 essayé de le faire dans l'édition française), et il traduit en anglais les pages
 propres au latin, dont les plus connues sont évidemment celles qui forment les
 trois chapitres de l'Appendice.

 Il affirme aussi qu'il doit beaucoup au volume parisien pour ce qui est des
 références de bas de page à la Bible, aux auteurs classiques, aux Pères de l'Égli-
 se (et même, hommage inattendu, à l'histoire anglaise). Pour ma part, je répon-
 drai que ses notes abondent en informations utiles, inconnues de l'édition fran-
 çaise, relatives en particulier aux Scolastiques, aux grands Réformateurs, à Gro-
 tius, et aussi à Clarendon, dont les indignations ne sont pas sans intérêt, ni peut-
 être sans fondement.

 Cette édition est l'œuvre d'un spécialiste des philosophes du XVIIe siècle. On
 s'en apercevrait à chaque page, même si l'on n'était pas au courant des autres
 travaux de Curley. Il ne faudrait donc pas que les doctes s'avisent de la laisser
 de côté, sous le prétexte qu'elle serait ad usum alumnorum.

 François Tricaud

 2. 5. Hobbes (Thomas), The Correspondence, texte établi, traduit et annoté
 par Noel Malcolm, The Clarendon Edition of the Works of Thomas Hobbes,
 Clarendon Press, Oxford, vols. VI & VII, LXXVI - 1008 p.

 Esquissée par E. G. Jacoby dans un imposant « Epistolarium
 Hobbesianum »*, l'intégrale de la correspondance de Hobbes était attendue
 depuis lors avec impatience. L'édition en deux volumes réalisée par Noel Mal-
 colm vient enfin satisfaire cette attente : cette édition procède d'un établisse-
 ment du texte à partir des sources originales, couvre la totalité de la correspon-
 dance existante, et présente une structure éditoriale unifiée. Il n'est donc pas
 excessif de considérer ce travail comme l'avancée éditoriale la plus importante
 faite en la matière depuis Tönnies. L'édition s'ouvre sur une très éclairante «
 General Introduction » (p. xxi-xli) que complète une « Textual Introduction »
 plus technique (p. xlii-lxxii). Toutes les lettres qui ne furent pas écrites en
 anglais sont traduites dans cette langue, et elles sont annotées de façon extrême-
 ment riche. Cette édition comprend également un registre bibliographique des
 correspondants de Hobbes (p. 777-919), une bibliographie développée (p. 933-
 972) et un index général d'égale ampleur (p. 974-1008).

 Les mérites de cette édition doivent être mesurés à la difficulté de la tâche.

 L'éditeur de la correspondance de Hobbes se devait en effet de parvenir à
 retrouver le plus grand nombre possible de lettres inédites, de rechercher les
 références implicites aux œuvres les plus diverses de la littérature antique et
 contemporaine, d'identifier des personnes peu connues, par exemple les

 1. Voir l'appendice à l'édition de Ferdinand Tönnies, Studien zur Philosophie und
 Gesellschaftslehre im 17. Jahrhundert, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1975.
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 membres de la famille Clifton ou de la famille du Verdus, ainsi que d'expliquer
 les références les plus variées allant de l'histoire de l'alchimie au XVIe siècle à
 l'histoire des mathématiques et à l'histoire politique du XVIIe siècle. Dans tous
 ces domaines, Malcolm apporte des éléments nouveaux. Il a retrouvé des lettres
 dont l'existence même était jusqu'ici ignorée (e.g., lettres 49 et 188) ; il a su
 identifier des sources manuscrites et imprimées qui ne sont que très difficile-
 ment accessibles (e.g., lv, 23f, 520, 753) ; il a reconstitué la biographie de cor-
 respondants dont on ne savait jusqu'ici que fort peu de choses (Aglionby,
 Peleau, François du Prat, etc) et il a su proposer des explications souvent fort
 éclairantes de très nombreux problèmes techniques.
 Dans son Introduction générale, Noel Malcolm s'efforce d'expliquer le

 caractère fort limité de la correspondance de Hobbes, dont les 211 lettres font
 effectivement pâle figure lorsqu'on les compare par exemple avec les 3656
 lettres de la correspondance de Locke, ou avec les quelques 20000 lettres de la
 correspondance de Leibniz. Outre que les échanges scientifiques de Hobbes ne
 commencèrent que dans les années 1630, il convient de souligner que la corres-
 pondance qu'il entretint à partir de cette date avec différents cercles savants
 comporte de nombreuses lacunes. Nous possédons une seule lettre pour la pério-
 de qui va du mois d'octobre 1637 au mois de janvier 1641, aucune lettre pour la
 période comprise entre août 1641 et juillet 1645, et seulement deux lettres entre
 septembre 1649 et mai 1654. Ces années qui furent pour Hobbes des années
 d'intense activité intellectuelle ne peuvent donc, hélas, recevoir aucun éclairage
 de sa correspondance. En particulier, on ne peut que regretter qu'aucune lettre
 ne vienne éclairer la genèse des trois grands traités politiques. Parce que Hobbes
 se trouvait alors proche de ses interlocuteurs, le besoin d'échanger ses idées au
 moyen de lettres se faisait pour lui peu sentir. Il n'en fut plus de même lorsqu'il
 fut de retour en Angleterre. A partir de 1652, on observe ainsi une intensifica-
 tion des échanges épistolaires, avec un accroissement remarquable en 1656,
 puisque 37 lettres qui furent échangées pendant cette année nous sont parve-
 nues. Mais cet « annus mirabilis de la correspondance de Hobbes » (p. xxii) ne
 suffit pas à faire oublier la décroissance régulière du nombre des lettres échan-
 gées avec le Continent dès la fin des années 1650. Cet essoufflement s'explique
 notamment par la disparition progressive des amis français de Hobbes : du Bosc
 meurt en 1659, du Prat en 1660 et Sorbière en 1669. Le seul correspondant sur-
 vivant, du Verdus, oscillant quant à lui « entre la paranoïa et l'exaltation reli-
 gieuse » (p. xxiii), ne pouvait guère contribuer à des échanges intellectuels qui
 fussent dignes du philosophe anglais. Sans doute faut-il aussi tenir compte des
 progrès de la maladie - un tremblement incessant de la main - qui obligea
 Hobbes à recourir, à partir de 1656, aux services d'un amanuensis. Sans doute
 aussi faut-il tenir compte du fait que Hobbes demeura extérieur au cercle de la
 Royal Society et qu'il ne parvint pas à établir de contacts durables avec certaines
 des figures majeures du Continent, comme Pascal et Huygens. De fait, la nou-
 velle lettre à Gassendi que Malcolm a découverte en Amérique (p. 184) est aussi
 décevante que la première que l'on connaissait déjà (p. 178), et les deux
 brouillons de lettres écrits par Leibniz ne semblent pas être parvenus à leur des-
 tinataire. L'addition de toutes ces raisons explique assez bien le caractère lacu-
 naire, mais aussi le peu d'ampleur intellectuelle, de la correspondance de
 Hobbes. Il serait faux toutefois d'en conclure à l'absence d'intérêt de l'imposant
 travail réalisé par Malcolm. Certaines lettres restées sans réponse, ou du moins
 disparues, ne peuvent que stimuler la réflexion de l'interprète de la pensée de
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 Hobbes. C'est le cas notamment de la lettre adressée par François Peleau à
 Hobbes le 11 mars 1657. Craignant de faire parvenir à Hobbes Tun des ses rai-
 sonnements, « parce que c'est sur une matière un peu chatouilleuse, telle que la
 Nullité de l'existence d'un Dieu, distinct, et différent du Monde » (p. 450),
 Peleau demande à son correspondant s'il trouve à propos qu'il la lui envoie. La
 disparition de la réponse, si tant est qu'elle ait jamais existé, nous prive assuré-
 ment d'un témoignage important concernant la pensée théologique de Hobbes.
 Nonobstant le progrès qu'il permet dans la connaissance du milieu qui fut celui
 de Hobbes, le travail d'édition effectué par Malcolm trouve donc une raison
 d'être supplémentaire dans ces éléments de réflexion que nous livre la corres-
 pondance.

 Les principes adoptés pour la présentation des lettres tentent de concilier le
 souci de la rigueur, propre à toute édition critique, et le souci de la lisibilité.
 Concernant le premier point, Malcolm s'est efforcé de déterminer un certain
 nombre de critères permettant de justifier la présence d'un texte dans les
 volumes de la Correspondance. Sont exclues notamment les lettres qui mention-
 nent le nom de Hobbes, mais qui n'ont pas été écrites par lui ou qui ne lui furent
 pas envoyées. Sont exclues également les Épitres dédicatoires et les opuscules
 en forme d'épitre, comme la réponse de Hobbes à The Preface to Gondibert de
 Davenant ou Of Liberty and Necessity. Sont également absentes, pour une rai-
 son évidente, les lettres dont l'existence est connue, mais qui ont disparue (voir
 Missing Letters , p. li-lvii). La détermination du corpus a en outre exigé le rejet
 de certaines lettres qui étaient jusqu'à présent considérées comme appartenant à
 la correspondance du philosophe. Si l'on ne peut qu'être d'accord avec les prin-
 cipes retenus par Malcolm, il n'est toutefois pas certain que ce dernier ait été
 lui-même toujours fidèle aux principes qu'il revendique (p. xlv-xlvii). La ques-
 tion se pose notamment en ce qui concerne la lettres 23, dont rien ne prouve
 avec certitude que Robert Payne l'ait destinée à Hobbes, la lettre 43, qui fut
 adressée par Sorbière à Mersenne, comme le montre K. Schuhmann dans le
 Liminaire II de ce Bulletin, la lettre 139, qui, à supposer que ce fût bien une
 lettre, est plutôt destinée à Sorbière qu'à Hobbes, la lettre 149, qui semble plutôt
 constituer un texte destiné à la Royal society et que Hobbes a pu lire sans qu'il
 lui ait été directement adressé, et les lettres 150, 151 et 152, qui, fort probable-
 ment, ne sont pas non plus de véritables lettres, mais plutôt des brouillons du
 recueil de correspondance que Sorbière avait en préparation. La datation des
 lettres incluses dans la Correspondance a été en outre intégralement réexaminée
 par Malcolm, qui est parvenu à des résultats convaincants en ce qui concerne la
 datation des lettres 15, 112, 146, 161 et 167. Des difficultés demeurent cepen-
 dant en ce qui concerne la datation des lettres 20, 25, 44, 65, 76, 88, 118, 132,
 134, 162, 165 et 173. K. Schuhmann proposera de nouvelles hypothèses pour la
 datation de ces lettres dans un compte rendu de The Correspondence qui doit
 paraître dans le British Journal for the History of Philosophy. En ce qui concer-
 ne l'établissement du texte lui-même, Malcolm fait preuve d'une très grande
 minutie, et parvient à des résultats souvent meilleurs que ses devanciers.
 L'usage des crochets lui permet d'intégrer au texte de la lettre un certain
 nombre d'indications relatives au manuscrit : les mots supprimés, les lectures
 incertaines, les passages interlignés, etc. Si ce procédé est éprouvant pour le lec-
 teur lorsque les remarques textuelles sont trop nombreuses, il ne présente pas
 d'inconvénient majeur lorsque ces remarques sont en petit nombre, comme c'est
 le cas la plupart du temps dans les lettres de cette correspondance. Dans un seul
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 cas (lettre 192), Malcolm ayant jugé son procédé incompatible avec la lisibilité
 du texte, il en a proposé une deuxième version dans laquelle il omet les mots
 supprimés et intègre les passages interlignés (p. 728). Indiquées par des appels
 de notes, les émendations proposées par Malcolm sont souvent éclairantes, mais
 parfois aussi erronées. En outre, d'autres corrections s'imposeraient que l'on
 cherche en vain. Une liste ď émendations et de corrections sera donnée par
 K. Schuhmann dans le compte rendu annoncé plus haut.
 On ne peut que saluer l'abondance des notes qui vont souvent au-delà de ce

 qui est strictement nécessaire à l'explication du passage annoté (p. lviii). Une
 note générale permet à chaque fois de présenter les manuscrits utilisés, de
 répondre aux questions de datation, ou, lorsque des problèmes de mathéma-
 tiques sont abordés, de présenter l'argument de la lettre à l'aide d'une notation
 plus moderne (p. lxiii). Suivent les notes indexées qui comprennent aussi bien
 les notes textuelles que les notes de commentaire. Le travail d'annotation étant
 quasiment infini, on pourra regretter l'absence de telle précision ou bien juger
 telle autre remarque inutile. Il n'en demeure pas moins que le travail de Mal-
 colm demeure sur ce point fort utile. L'utilité de ces notes se trouve en outre
 complétée par les notices biographiques que l'éditeur a eu l'excellente idée
 d'adjoindre à son volume. Bien que l'on puisse contester que figure dans une
 édition critique la traduction par l'éditeur des lettres qui ne sont pas en anglais,
 on ne saurait nier pour autant que de telles traductions puissent en faciliter la
 lecture, pour certains lecteurs tout au moins. On peut seulement regretter que
 Malcolm ait parfois exagérément valorisé le confort du lecteur (p. lxviii) au
 détriment de l'exactitude de la traduction, qu'il ait souvent préféré l'élégance de
 la formule à la fidélité au texte traduit, pour ne rien dire des cas où ses traduc-
 tions sont tout simplement erronées. Nous nous contenterons d'un exemple. La
 quatrième formule latine citée dans la première lettre en anglais est la suivante :
 Arcana imperi j nihil moror. periculum intelligere ; la traduction suivante en est
 proposée : « I do not object to the existence of state secrets ; one must under-
 stand the danger » (p. 5, n. 18). Cette traduction passe à côté de l'essentiel. For-
 mulé dans le plus pur style tacitiste, cet adage devrait plutôt être rendu en
 anglais par : « I do not care about state secrets ; it is dangerous to know them ».
 Quoi qu'il en soit des quelques critiques que nous avons pu adresser à cette

 édition, il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agit là d'un travail remarquable
 tant par la somme d'érudition mise en œuvre que par la qualité globale de l'outil
 ainsi mis à la disposition des spécialistes de Hobbes et de tous ceux qui s'inté-
 ressent à la philosophie du XVIIe siècle.

 Luc Foisneau et Karl Schuhmann

 3. Publications collectives

 3. 1. Geschichte der Staatsbeschreibung . Ausgewählte Quellentexte 1456-
 1813, publié sous la direction de Mohammed Rassem et Justin Stangl, Akade-
 mie Verlag, Berlin, 588 p.

 3. 2. Histoire de la philosophie politique , sous la direction de L. Strauss et
 J. Cropsey, PUF, Paris, 1994, 1076 p., traduction par O. Sedeyn de History of
 Political Philosophy, Chicago University Press, Chicago, 1963, 1972, 1987.
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 3. 3. Hobbes Studies , Vol. VII, Van Gorcum, Assen, 124 p.

 - Anat Biletzki, « Thomas Hobbes on 4 The General Use of Speech ' » (p. 3-
 27).

 Travaillant sur les éditions de Moles worth, ce qui n'est pas sans poser de pro-
 blèmes pour les Elements of Law (ici, pour la première partie, Human Nature ) et
 le De Corpore (version anglaise), Biletzki établit les différents usages hobbe-
 siens de mark, sign , word, name et speech.

 Dans sa recherche d'un langage moderne, Biletzki semble ne pas se rendre
 compte que les « utilisations » du langage qu'il recense dans son article sont des
 branches de la rhétorique classique et de ses fonctions les plus courantes, de
 sorte que sa référence à Human Nature comme traduisant les positions d'un
 « early Hobbes » aurait pu être prolongée rétrospectivement jusqu'à l'abrégé de
 la Rhétorique d'Aristote de 1637. Dans sa définition de la pragmatique de
 Hobbes, l'auteur nous propose une équation pour définir le sens : mots + cir-
 constances d'énonciation = sens, ou en d'autres termes, sans auditeur, pas de
 sémantique. En conclusion, l'auteur souligne le lien entre les notions clés du
 processus contractuel et la théorie linguistique, et déplore que Hobbes n'ait pas
 eu plus d'influence dans l'histoire de la pensée linguistique, ce qui est attribué à
 l'essor de la pensée scientifique à la fin du XVIIe siècle, qui recherche des fon-
 dements logiques, et se désintéresse de ce qui dépend de l'interaction entre
 sujets émetteurs et récepteurs dans l'usage de la langue.

 On regrettera que cet article ignore les travaux des auteurs qui ont montré à
 quel point l'homme hobbesien est un « homme de paroles » (Y. C. Zarka). Cer-
 tains partis pris sont étonnants, comme le choix de substituer la périphrase
 « sons vocaux humains » pour traduire « mots », selon la suggestion de Hunger-
 land et de Vick. En outre, on ne peut que regretter la présence dans cet article,
 ainsi que dans la plupart des articles de ce numéro, de trop nombreuses fautes
 de frappe.

 - Roger Paden, « Hobbesian Deliberators » (p. 28-43).
 Paden attaque trois catégories de commentateurs : ceux qui, comme Rawls,

 Barry ou Parfitt, appliquent les hypothèse du dilemme du prisonnier, ceux qui, à
 la suite de Strauss et Gauthier, pensent que les hommes de l'état de nature
 obéissent à des passions irrationnelles parce qu'ils ne peuvent respecter les pres-
 criptions de la loi de nature, et ceux qui, comme Jean Hampton ou Gregory
 Kavka, estiment que ces individus obéissent à un égoïsme à courte vue. L'A.
 cherche à montrer que l'on peut étudier la psychologie de Hobbes sans se réfé-
 rer à la partie politique de sa philosophie.

 Après avoir rejeté l'idée selon laquelle les individus de l'état de nature
 seraient des « égoïstes à courte vue », il semble opter pour une théorie de
 l'homme naturel hobbesien comme « maximaliste rationnel ». Puis, il souligne
 que des actions irrationnelles peuvent résulter d'une logique en apparence
 rationnelle de recherche ininterrompue du pouvoir. Il se rapproche enfin de
 Kavka qui voit en l'homme naturel un être qui n'agit en égoïste que de façon
 prédominante. L'homme de l'état de nature n'agit pas à courte vue de façon
 accidentelle ou par erreur, mais en raison de sa structure mentale. Paden désigne
 cet individu comme un « monomaniaque en série », car il poursuit sans cesse de
 nouveaux désirs guidé par des motivations plus ou moins égoïstes, à plus ou
 moins courte vue.
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 Paden conclut en suggérant qu'une société constituée par de tels individus,
 parce qu'elle serait invivable, justifierait tout à fait l'instauration d'un souverain
 absolu, mais il ajoute que la psychologie de ces individus rend peu probable la
 décision que Hobbes leur prête de conclure un pacte et d'obéir à un souverain. Il
 en déduit qu'il se pourrait qu'une faille existe dans l'édifice de la philosophie de
 Hobbes.

 - Arto Tukiainen, « The Commonwealth as a Person in Hobbes's Leviathan »
 (p. 44-55).

 Tukiainen se propose d'étudier les idées de personne, d'acteur et de représen-
 tation du point de vue de la rhétorique. Il commence par rappeler les articula-
 tions de la théorie de l'autorisation en comparant les Elements of Law et le
 Léviathan, et expose ensuite la théorie de la personne et de l'acteur. Il souligne
 le caractère organiciste de la description du souverain, âme de la république, et
 des diverses « maladies » dont peut souffrir le corps politique. Ayant introduit la
 différence, mais aussi les similitudes, entre l'homme naturel et l'homme artifi-
 ciel, Hobbes semble devoir faire fonctionner ce registre tout au long de son
 livre, notamment avec les notions de nutrition et de procréation de la répu-
 blique.

 Au lieu d'étudier pour elle-même la théorie de la personne, Tukiainen s'inté-
 resse à l'usage des métaphores qui lui sont associées. La métaphore politique
 permettrait aux hommes de créer un mode d'action commun. Hobbes utiliserait
 « la métaphore des républiques comme personnes pour soulever une passion
 assez puissante pour gouverner les esprits des hommes ». L'image de la nation
 comme personne est censée réorienter les désirs des individus vers le bien de la
 nation : les hommes doivent défendre en temps de guerre ce par quoi ils sont
 protégés en tant de paix. La métaphore fournirait ainsi une motivation aux
 sujets, car c'est leur propre voix qu'ils entendraient par la bouche de leur souve-
 rain. Tukiainen met en cause la nécessité de ce genre de procédé.

 On peut reprocher à cet article, par ailleurs intéressant, de confondre la valeur
 littéraire de la métaphore qui informe le texte de Hobbes et son efficacité poli-
 tique. L'A. semble ne pas distinguer le phénomène sémantique perçu par le lec-
 teur réel - l'effet textuel et sémantique de construction du texte - et l'effet idéo-
 logique produit sur un lecteur imaginaire, qui appréhende le livre comme
 manuel de politique.

 - Gary Herbert, « Fear of Death and the Foundations of Natural Right in the
 Philosophy of Thomas Hobbes » (p. 56-68).

 On peut se demander pourquoi l'auteur de cet article éprouve le besoin de
 faire référence au second discours de Rousseau pour prouver la pertinence des
 conclusions de Hobbes. Pourquoi caricaturer Rousseau en lui prêtant l'idée que
 l'homme naturel de Hobbes est un « bourgeois dégénéré du XVIIe siècle », et
 que son état de nature reflète les soucis du « bourgeois exploiteur » ? Les pages
 consacrées à Rousseau ne servent guère le propos de l'auteur, qui est de montrer
 que l'état de nature ne procède pas chez Hobbes de la structure mentale des
 individus, mais de la peur de la mort, peur de la mort qui fonde selon lui le droit
 de nature. Mais peut-on vraiment parler d'une fondation pour un droit qui nie le
 droit ? Jamais la question n'est posée.

 - Mark C. Murphy, « Hobbes on Tacit Covenants » (p. 69-94).
 Murphy veut donner, grâce à Hobbes, une réponse aux critiques de la théorie
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 du consentement tacite (p. ex. celle de Hume) qui lui préfèrent l'idée que l'indi-
 vidu ne doit obéissance qu'à un pouvoir auquel il a personnellement et volontai-
 rement consenti d'obéir. Murphy se livre à des variations autour de possibles
 reformulations du pacte du Léviathan, dont le but semble être de montrer que
 Hobbes met en pratique les analyses de Rawls. Il critique ensuite l'analyse de
 Kavka, qui fait de Hobbes un partisan du contrat hypothétique, en rappelant à
 juste titre que la présence de modèles hypothétiques (comme l'état de nature)
 dans le Léviathan ne fait pas du pacte hobbesien un pacte hypothétique. La
 comparaison entre le De Cive et le Léviathan sur la position des hommes qui
 refusent le pacte est intéressante. L'argument le plus solide de l'article est celui
 qui concerne les signes du contrat par inférence : si le silence ou le non-accom-
 plissement d'une action sont des signes, alors le consentement tacite devient
 possible. La critique que Murphy adresse à Kavka est efficace : le problème de
 la validité des contrats ne pouvant être posé dans l'état de nature, pour attaquer
 le modèle hobbesien, il faut formuler des hypothèses qui procèdent elles-mêmes
 de ce modèle.

 - Mordecai Roshwald, « The Judeo-Christian Elements in Hobbes 's Levia-
 than » (p. 95-124).

 On est d'abord gêné par l'adjectif « judéo-chrétien », puis choqué par l'attri-
 bution à Hobbes de l'adage « homo homini lupus » ; c'est ensuite le scepticisme
 qui l'emporte devant la lecture de l'interprétation hobbesienne du texte talmu-
 dique invoqué ( Pirqé Avot, 3 : 2). La méthode utilisée par Roshwald est à la fois
 gênante et séduisante, car il part de similitudes pour rechercher des parentés
 entre des préceptes qu'il qualifie de talmudiques-évangéliques (« Tu aimeras
 ton prochain comme toi- même »), et certaines notions fondamentales de la pen-
 sée de Hobbes. Roshwald voit dans ces rapprochements inconscients la présen-
 ce d'une position pro-pharisienne chez Hobbes, et le signe d'une reconnaissance
 des sources pharisiennes des Évangiles. Pour marquer l'importance que
 l'Ancien Testament revêt aux yeux de Hobbes, Roshwald évoque les exemples
 bibliques cités pour appuyer de nombreux points de morale et de politique.
 Roshwald s'étonne d'abord de voir un auteur aussi critique envers le christianis-
 me orthodoxe utiliser avec tant de compétence le livre saint, puis il entreprend
 d'expliquer pourquoi Hobbes préfère la Bible hébraïque au Nouveau Testament.
 Le Dieu de Hobbes et la Bible de Hobbes sont rationnels par nécessité, dit
 Roshwald, car sa philosophie est rationnelle. Il recense les cas dans lesquels
 Hobbes attribue à une loi de l'Ancien Testament ou à un rite païen un rite du
 Nouveau ou une pratique chrétienne, il souligne le rejet des idées de démon et
 de diable, la réduction des possessions diaboliques du Nouveau Testament à des
 pathologies mentales, et rappelle les doutes de Hobbes concernant l'Eucharistie.
 Il en déduit que Hobbes cherche à ôter à la religion ce qu'elle pourrait conserver
 d'irrationnel.

 Roshwald souligne que Hobbes se concentre sur les manifestations les plus
 spectaculaires de la puissance divine pour appuyer sa conception du pouvoir
 politique, et qu'il omet de mentionner les évocations de la miséricorde de Dieu.
 La contradiction relevée par Roshwald entre la fondation de l'autorité divine sur
 la puissance et la fondation de l'autorité divine sur une alliance est intéressante :
 alors que le souverain (défini entre autres choses par sa puissance supérieure) ne
 peut être déposé parce qu'il n'est pas partie prenante du pacte qui lui donne sa
 puissance, Dieu exerce sa souveraineté sur Israël en fonction de sa Toute-puis-
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 sance, bien qu'il ait besoin d'un intermédiaire, le grand prêtre. Pourquoi Hobbes
 a-t-il donc établi un parallèle entre la royauté de Dieu sur Israël et la royauté des
 souverains temporels ? Roshwald suggère que c'est parce que la double fonda-
 tion de la souveraineté de Dieu sur Israël (contrat et omnipotence) était un argu-
 ment très puissant dans sa démonstration. À l'instar de cet article, qui présente
 pourtant quelques intuitions justes, cette solution n'est pas entièrement convain-
 cante.

 Luc Borot

 3. 4. Locke's Philosophy : Content and Context , G. A. J. Rogers (éd.),
 Oxford University Press, Oxford, 1994, 257 p.

 Cet important volume collectif sur Locke comporte environ un tiers des
 conférences qui ont été prononcées au grand colloque organisé à Christ Church
 (Oxford) en septembre 1990 par le comité éditorial de l'édition Clarendon des
 Œuvres de Locke. Ce colloque marquait à la fois le troisième centenaire de la
 publication des œuvres majeures de Locke et la parution de nouveaux volumes
 de l'édition Clarendon. Bien que le colloque ait été ouvert à tous les aspects de
 l'œuvre, on ne s'étonnera pas du fait que les conférences et les débats aient
 principalement porté sur Y Essay Concerning Human Understanding et les Two
 Treatises of Government, L'intention qui préside à la publication est de fournir
 des études qui éclairent à nouveaux frais l'œuvre de Locke et, plus générale-
 ment, la pensée moderne.

 Dans une introduction au volume G. A. J. Rogers réexamine les étapes de la
 rédaction de Y Essay, ses motivations, ainsi que le style philosophique de Locke.
 Dans son article « Locke at Oxford », J. R. Milton étudie les enjeux de la rela-
 tion de Locke à l'Université d'Oxford qui a duré plus de trente ans (mai 1652-
 novembre 1684). M. R. Ayers reprend, dans son article sur « The Foundations
 of Knowledge and the Logic of Substance : The Structure of Locke's General
 Philosophy », un certain nombre des positions qu'il a soutenues dans son ouvra-
 ge en deux volumes (Locke, Routledge, 1991) concernant les rapports entre
 l'épistémologie et l'ontologie lockiennes. Le problème de la vision est abordé
 dans les pages que Martha Brandt Bolton consacre à la réponse de Locke à la
 question de Molyneux. Le texte de Michael Losonsky, « Locke on Meaning
 and Signification », pose le problème du rapport entre définition, idée et signifi-
 cation dans Y Essay de Locke, et celui de Peter Alexander, « Solidity and Elesti-
 city in the Seventeenth Century », s'efforce de situer l'originalité de la position
 de Locke dans le cadre plus général du problème de la structure de la matière et
 la nature de la force au XVIIe siècle. Les autres articles concernent la morale et

 la politique, Vere Chappell traite de « Locke on the Freedom of the Will »,
 James Tully réexamine la question des conséquences de la pensée politique de
 Locke dans « Rediscovering America : The Two Treatises and Aboriginal
 Rights ». Mais l'article le plus stimulant est sans doute celui de Ian Harris qui
 s'interroge sur le rapport entre christianisme et politique dans les Two Treatises.

 Aucun des articles ne prend comme objet direct de sa réflexion le rapport de
 Locke à Hobbes, mais bien des développements pourront permettre à d'autres
 de reconnaître les recoupements partiels de problématique entre les deux grands
 philosophes anglais du XVIIe siècle.

 Yves Charles Zarka
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 3. 5. Raison et déraison d'État. Théoriciens et théories de la raison d'État
 aux XVIe et XVII' siècles, sous la direction d'Yves Charles Zarka, PUF, Paris,
 436 p.

 Les études réunies dans cet ouvrage collectif constituent un apport extrême-
 ment fécond à la recherche actuelle sur la naissance et le développement des
 doctrines de la raison d'État. Par la richesse de leur documentation, mais aussi
 par la variété des points de vue qu'elles développent, ces études mettent bien en
 évidence la complexité historique du phénomène analysé : la notion de raison
 d'État, dont on sait qu'elle trouve sa première formulation dans Della Ragion di
 Stato de Botero (1589), se propage en effet dans l'Europe de la fin du XVIe et
 du début du XVIIe siècle selon des modalités et des stratégies qui sont liées aux
 situations politiques et intellectuelles particulières des différents pays. Toute-
 fois, par-delà leur dimension historique, ces études se donnent également une
 finalité proprement philosophique : elles se proposent en effet de dégager la
 compréhension spécifique du politique qui sous-tend le développement des doc-
 trines considérées. Il s'agit somme toute de substituer au paradigme interprétatif
 proposé par Meinecke, dans l'ouvrage classique qu'il consacra à L'idée de la
 raison d'État (1924), une approche qui concilie à la fois la complexité histo-
 rique du phénomène et la prise en compte de sa signification philosophique. Pri-
 sonnière d'une philosophie de l'histoire qui présuppose une définition essentia-
 liste de l'État comme Etat de puissance, l'interprétation de Meinecke introdui-
 sait en effet de la philosophie dans l'histoire, sans dégager la signification philo-
 sophique propre aux différentes doctrines qu'elle étudiait. L'analyse des limites,
 mais aussi des qualités indéniables, de l'ouvrage de Meinecke est conduite avec
 une grande érudition par Michael Stolleis : comparés à ce repère historiogra-
 phique majeur, mais pour une bonne part dépassé, les apports les plus novateurs
 de la recherche récente se détachent avec une très grande netteté. La discussion
 des thèses de Meinecke constitue de fait un véritable leitmotiv de l'ouvrage diri-
 gé par Y. Ch. Zarka. S 'interrogeant pour savoir si Machiavel est ou non l'inven-
 teur de la raison d'État, Cesare Vasoli est ainsi conduit à remettre en cause la
 réponse affirmative que Meinecke donnait à cette question. Parce qu'elle fut
 conçue dans une Italie qui ignore les structures de l'État moderne, l'œuvre de
 Machiavel appartient à un autre horizon historique que celle de Botero, qui, le
 premier, proposa la théorie de la raison d'État. Après l'expérience tragique des
 guerres de religion, les théoriciens de la raison d'Etat se soucièrent par exemple,
 ce qui ne préoccupait nullement Machiavel, de faire de la religion un instrument
 de domination au service de la consolidation du pouvoir de l'État. La genèse de
 la notion de raison d'État chez Botero s'inscrit ainsi dans un contexte historique
 spécifique, qui n'est plus celui de Machiavel, et dessine une figure nouvelle du
 prince, qui s'éloigne autant de la tradition des Miroirs des princes que du Prin-
 cipe machiavélien. En faisant renaître la figure oubliée de Lucinge, représentant
 éminent du parti français à la cour de Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie,
 l'étude ď A. Enzo Baldini jette un éclairage nouveau sur les sources historiques
 de la pensée de Botero. Publiée par Lucinge à Paris au début de 1588, De la
 naissance , durée et cheute des Estais influença très certainement la théorie de la
 conservation des États que l'on trouve dans la Ragion di Stato de Botero.
 Y. Ch. Zarka définit pour sa part l'apport conceptuel de Botero. Il souligne tout
 particulièrement la tension qui existe dans cette œuvre entre, d'une part, une
 justification théologique de la politique et, d'autre part, une rationalisation de
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 l'art de gouverner qui passe par une valorisation fort peu chrétienne de la domi-
 nation, de l'intérêt et de la puissance de l'État (p. 108). La redéfinition de la
 fonction du prince constitue de fait le lieu où s'opère la résolution de cette ten-
 sion, puisque la réputation du prince, requise par la puissance de l'État, doit
 s'accompagner d'un développement sincère de sa vertu intérieure. Cet équilibre
 entre souci de l'efficacité politique et souci de la vertu véritable est un équilibre
 précaire qui peut aisément se rompre, soit par un excès de piété, soit par un
 excès de sens politique. Le premier cas de figure est théorisé par Campanella,
 que sa critique des doctrines de la raison d'Etat conduisit, comme le montre
 Germana Ernst, à proposer une théorie du mal en politique. Le second cas de
 figure est illustré par le bibliothécaire de Mazarin, Gabriel Naudé, dont la théo-
 rie des coups d'État constitue à bien des égards une version hyperbolique de la
 doctrine de la raison d'État. Y. Ch. Zarka montre ainsi comment Naudé propose
 une justification politique de l'abjection, la Saint-Barthélémy devenant sous sa
 plume le modèle d'une barbarie « des plus justes et nécessaires » (cité p. 168).
 Après leur naissance en Italie, les théories de la raison d'État ont connu un

 développement considérable dans l'Europe de la fin du XVIe et du début du
 XVlť siècle. Une série d'études vient préciser les spécificités nationales des dif-
 férentes doctrines de la raison d'État. Gianfranco Borrelli met en évidence la
 dette que les traités italiens de la raison d'État qui furent publiés entre 1589 et
 1635 doivent aux différentes formes de l'aristotélisme politique, à savoir un
 « répertoire de problèmes à traiter dans l'urgence » et un « instrument logique
 de leur mode d'exposition » (p. 176). Marcel Gauchet présente la prolifération
 du discours de la raison d'État en France, à cette même époque, comme une
 conséquence de l'affirmation de l'État, affirmation qui procède elle-même de
 1'« élévation métaphysique de la puissance temporelle » (p. 213). L'Espagne du
 siècle d'or connaît très vite la pensée de Botero. Henry Méchoulan montre com-
 ment les théories espagnoles de la raison d'État s'inscrivent dans le destin d'une
 Espagne qui privilégia souvent l'affirmation de sa catholicité au détriment du
 développement de sa richesse économique. L'expulsion des Morisques et le
 massacre des Indiens sont ainsi justifiés au nom d'une bonne raison d'État,
 c'est-à-dire d'une raison d'État anti-machiavélienne. Toutefois, l'usage du taci-
 tisme vient pondérer les excès de fanatisme de la « bonne » raison d'État, en
 montrant que le catholicisme espagnol n'est pas nécessairement synonyme
 d'universalisme. L'analyse de la littérature politique allemande conduit Michel
 Senellart à remettre en cause le jugement de Meinecke selon lequel il n'y aurait
 pas eu au XVIIe siècle de discours allemand de la raison d'État. En distinguant
 théorie et pratique de la raison d'État, M. Senellart montre que le discours alle-
 mand de la ratio status prend, d'une part, la forme du tacitisme et s'exprime,
 d'autre part, comme l'avait suggéré M. Foucault, dans les traités consacrés à la
 science de la police. Le discours anglais de la raison d'État est étudié par Luc
 Borot à partir de la philosophie de James Harrington. Introduite dans le System
 of Politics (c. 1660), la notion de reason of state, qui désigne « l'administration
 d'un gouvernement non usurpé », est plus proche des considérations constitu-
 tionnelles de Machiavel que des théories de la raison d'État.
 Les études qui forment la dernière partie de l'ouvrage montrent comment le

 développement des doctrines de la raison d'État s'est trouvé réfléchi dans les
 œuvres des philosophes du XVIIe siècle. Bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes
 des théoriciens de la raison d'État, les quatre auteurs pris en considération
 s'efforcent de dégager la signification philosophique de ces doctrines. Si
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 Hobbes formule bien une théorie de l'art de gouverner, il ne peut que s'éloigner
 des théories de la raison d'État en raison même de sa conception de la rationali-
 té étatique : Micheline Triomphe montre en effet que cette rationalité n'est pas
 distincte de la raison des citoyens. Les références à la raison d'État que l'on ren-
 contre chez Pascal ne suffisent pas non plus à faire de ce dernier un partisan de
 la raison d'État. Hélène Bouchilloux montre en effet comment la théorie pasca-
 lienne de la gradation des points de vue permet de surmonter le point de vue de
 la raison d'Etat, fort proche de celui des habiles, grâce au point de vue supérieur
 des « vrais chrétiens ». La position de Spinoza à l'égard de ceux que l'on
 nomme au XVIIe siècle les « étatistes » a souvent été mal comprise : parce
 qu'ils ne lisaient que les cinq premiers chapitres du Traité politique, d'aucuns
 ont pu vouloir compter Spinoza au nombre des partisans de la raison d'État.
 Christian Lazzeri montre qu'il s'agit là d'un contresens majeur que permet de
 corriger une lecture attentive de la théorie spinoziste de la monarchie. Le
 recours à la politique du secret, qui est souvent l'apanage des monarchies, cor-
 respond en effet selon Spinoza à une carence institutionnelle de l'État. Fénélon
 s'érige quant à lui, comme le montre Lucien Jaume, en critique de la déraison
 d'État. Prenant modèle sur le principe théologique de la « désappropriation de
 soi », développé dans sa doctrine du pur amour, Fénélon propose comme remè-
 de à la déraison d'État que le prince chrétien apprenne à s'oublier lui-même au
 bénéfice de son peuple.

 Luc Foisneau

 3. 6. Spaniens Beitrag zum politischen Denken in Europa um 1600, sous la
 direction de Reye Mates et Friedrich Niewöhner, Harrassowitz, Wiesbaden,
 VH-222 p.

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Beaud (Olivier), La puissance de l'État, PUF, Paris, 512 p.
 Saisir juridiquement la puissance de l'État, et pour ce faire la ramener sur son

 terrain d'origine, le droit, puisque ce sont les juristes qui, dans le même mouve-
 ment, ont construit la souveraineté, et lié l'un à l'autre État et droit. Tel est le
 projet de la réflexion, à la fois historique et théorique, que mène ici O. Beaud.
 Pour consubstantielle qu'elle soit à la forme d'État qui est la nôtre, la souverai-
 neté, cette « puissance unique », à laquelle « aucune puissance terrestre ne peut
 être comparée » (p. 9), doit-elle être considérée comme la seule forme possible
 du pouvoir politique ? Face à l'émergence de pouvoirs d'un type nouveau, qui
 visent à diriger tous les hommes, mais pour certaines de leurs activités seule-
 ment, quelle place assigner à cette puissance étatique souveraine, rétractée dans
 un espace dont elle fait un tout impénétrable pour toute autre autorité ?

 La pensée dominante, qui postule la nature « a-juridique » de l'État, réserve
 ces questions à la philosophie politique. Mais, répond l'A., s'il est vrai que la
 souveraineté est l' en-deçà du droit, comme telle insaisissable dans le discours -
 constitution, lois, jurisprudence - par lequel il s'énonce, elle est aussi, au moins
 depuis les Temps Modernes, ce qui le fait être - elle se donne pour la source
 exclusive de sa légitimité - et surtout ce à partir de quoi se comprend le mode
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 d'être qui est le sien, ce qui le constitue comme ensemble clos de normes hiérar-
 chisées. D'où la nécessité, pour la comprendre, d'utiliser les instruments à tra-
 vers lesquels le droit peut se réfléchir lui-même, la théorie et l'histoire. C'est
 donc en croisant les vues de l'historien et du théoricien du droit, que ce livre
 tente de faire apparaître les liens essentiels qui nouent entre eux la souveraineté
 constitutive de l'État moderne et le droit, conçu comme un corps de normes hié-
 rarchisées. Il le fait en deux temps. La deuxième partie, centrée sur « l'État de
 citoyens », s'efforce d'établir, contre l'orientation dominante de la doctrine juri-
 dique française, que c'est dans l'exercice du pouvoir constituant que se manifes-
 te la souveraineté. En montrant que ce pouvoir crée le droit ex nihilo, que par
 l'édiction de la constitution, il fixe le légal et l'illégal, et donc détermine la posi-

 tività du système juridique, il le fait apparaître comme le prolongement de ce
 qu'était, dans « l'État de sujets », l'omnicompétence du souverain législateur. Si
 l'on admet, avec l'A., cette hypothèse d'une continuité entre la souveraineté de
 l'État monarchique et celle de l'État post-révolutionnaire, c'est au XVIe siècle
 qu'il faut remonter pour saisir l'émergence de cette nouvelle réalité, l'État
 comme centre unique de l'édiction du droit. Tel est l'objet que se propose la
 première partie, à travers l'étude de celui qui passe pour « l'inventeur » de la
 souveraineté moderne, Bodin.

 Interroger Bodin pour comprendre l'État moderne n'est certes pas chose nou-
 velle. O. Beaud le fait en juriste qui questionne un autre juriste. Tranchant ainsi,
 au risque du reproche d 'essentialisme juridique, il n'hésite pas à étudier Bodin à
 travers des concepts et des catégories explicitement empruntés à la théorie juri-
 dique des XIXe et XXe siècles, avec une prédilection marquée, et au reste diffici-
 lement évitable, pour les représentants de l'école allemande. Partant du constat
 que le monde médiéval, caractérisé par la multiplicité des centres de décision,
 l'existence de droits transnationaux, la primauté d'une vision judiciaire du pou-
 voir, ignore l' État-souverain, il montre que la naissance de la souveraineté
 moderne se fait à travers une série de mutations qui affectent le droit, dans son
 essence comme dans ses modes d'être. Le droit n'est plus pensé dans sa relation
 avec un ordre transcendant, mais comme l'expression et le moyen du pouvoir de
 commandement. Parce que la Loy repose désormais sur la seule volonté du
 Prince, le consentement des destinataires n'est plus une condition nécessaire de
 sa validité, elle se définit donc par l'unilatéralité, qui a comme corollaire
 l'obéissance préalable et absolue, et elle a vocation, en tant que norme supérieu-
 re et incontestable, à se subordonner les autres normes en les hiérarchisant.
 Exercer le pouvoir souverain, c'est donc édicter le droit. Mais la Loy n'est pas
 seulement l'instrument par lequel l'État gouverne la société, elle est aussi, en
 tant que norme d'habilitation, le moyen par lequel se fait, face à l'indivisibilité
 d'un pouvoir défini comme une puissance inconditionnée de commandement, le
 nécessaire agencement des fonctions. Là aussi, c'est donc en organisant par la
 loi la délégation qui répartit l'exercice du pouvoir sans remettre en cause son
 unité, que sont résolues les difficultés nées de l'affirmation de l'indivisibilité.

 Malgré quelques réserves, tenant en particulier à ce que le départ entre ce qui
 est propre à Bodin, et ce qui vient du droit public monarchique, manque parfois
 de précision, la démonstration emporte l'adhésion. Cette saisie par le droit épui-
 se- t-elle totalement ce qu'on peut comprendre de la souveraineté ? De même
 que la puissance absolue par laquelle Dieu fait sortir l'être du néant ne s'épuise
 pas dans cette création, de même on peut se demander si c'est seulement à tra-

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:47:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 23

 vers le droit qu'on peut vraiment comprendre son double terrestre, la souverai-
 neté de l'État moderne.

 Marie-France Renoux-Zagamé

 4. 2. Carrive (Paulette), La pensée politique anglaise de Hooker à Hume ,
 PUF, Paris, 402 p.

 Les treize études qui composent ce volume ont pour but de faire mieux
 connaître au public cultivé quelques figures marquantes, mais trop souvent
 ignorées, de la pensée politique anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles. Il ne s'agit
 nullement pour autant d'une juxtaposition de portraits, mais bien plutôt d'une
 fresque où l'on voit se dessiner, d'une part, « le contexte intellectuel et histo-
 rique » (p. V) qui constitue le fond sur lequel se détachent quelques-unes des
 œuvres majeures de la pensée anglaise, et d'autre part, ces œuvres elles-mêmes,
 mais présentées dans une perspective inhabituelle, sous un angle fait pour éton-
 ner notre regard. Sous des dehors modestes, ce livre offre en fait à son lecteur
 une véritable généalogie de l'idée de république, 1'« intention générale » étant
 de « montrer comment s'est fait jour, au travers de moments agités mais pas
 toujours tragiques de l'histoire d'Angleterre, l'idée d'une vraie république,
 république politique, mais aussi république intellectuelle et spirituelle » (p. VI).
 Loin de toute exclusive idéologique, P. Carrive s'efforce de restituer dans sa
 vraie lumière l'émergence de cette idée majeure de la pensée politique moder-
 ne : on trouvera donc à côté d'une étude sur le républicain Sidney (1622-1683)
 une analyse des thèses antagonistes du monarchiste Filmer (1588-1653), mais
 aussi tout l'éventail des positions politiques et religieuses de ce temps, à travers
 l'analyse de certaines œuvres de Richard Hooker (1554 7-1600), de John Bellers
 (1654-1725), de John Trenchard (1662-1727), de William Warburton (1698-
 1779), de John Toland (1670-1722), de Bernard Mandeville (1670-1733), que
 de précieuses notices bibliographiques permettent en outre de plus facilement
 identifier (p. 363-387). Ces quelques noms ne donnent d'ailleurs qu'un aperçu
 sommaire de la richesse des informations contenues dans cet ouvrage.

 La présence insistante de nombreux auteurs mineurs ne doit cependant pas
 faire oublier les auteurs majeurs auxquels l'auteur a consacré une part importan-
 te de ses recherches. De Hobbes notamment, on peut dire qu'il constitue
 « l'horizon permanent » (p. VII) des études rassemblées dans ce volume, et, au-
 delà, des travaux de P. Carrive, qui a su susciter en France un regain d'intérêt
 pour les textes historiques et juridiques de l'auteur du Léviathan. L'article inti-
 tulé « Béhémoth et Léviathan » (p. 161-208) insiste ainsi sur l'apport théorique
 de Béhémoth à la pensée politique de Hobbes : « Béhémoth est la démonstration
 a contrarío de la nécessité d'une souveraineté indivisible dont le De Cive, le De
 Corpore Politico et le Léviathan ont fait la théorie » (p. 182). Le rapport entre
 les versants historique et philosophique de la réflexion de Hobbes est habile-
 ment exposé à travers une lecture parallèle des causes de la guerre civile dans le
 Béhémoth et de l'analyse des maladies « qui affaiblissent la république » dans le
 chapitre XXIX du Léviathan. Soucieuse de mettre en valeur le paradigme médi-
 cal qui sous-tend la pensée historique de Hobbes, P. Carrive passe en revue les
 différentes maladies qui minèrent le corps politique anglais pendant les années
 qui précédèrent la première révolution d'Angleterre. Si cet intérêt pour la mède-
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 cine occupait déjà une place importante dans son travail sur le médecin Mande-
 ville, l'intérêt pour l'histoire du droit, qui caractérise le deuxième article consa-
 cré à Hobbes, s'inscrit dans le prolongement de la traduction de A Dialogue be-
 tween a Phylosopher and a Student of the Common-Laws of England, que P.
 Carrive a fait paraître chez Vrin en 1990 (voir Bulletin Hobbes IV, 2. 2). Pro-
 longeant certains thèmes amorcés dans l'Introduction de cette traduction,
 l'étude intitulée « La conception du droit chez Hobbes et certains de ses
 contemporains » (p. 209-247) définit avec précision le contexte dans lequel
 prennent place les critiques que le philosophe adresse à la Common Law.
 Hobbes se situe résolument dans le camp des novateurs, qui est aussi celui du
 Chancelier Bacon, et s'oppose aux partisans d'une interprétation traditionnelle,
 voire traditionaliste, du droit coutumier anglais, que sont Sir Edouard Coke et
 Matthew Hale. La forme du Dialogue permet toutefois à Hobbes de présenter
 ses thèses avec plus de nuances que dans le Léviathan et de faire apparaître des
 aspects de sa pensée qui étaient alors restés dans l'ombre (p. 213). Toutefois, il
 reste intransigeant sur le fond, à savoir dans sa critique de la « raison artificielle
 » des juristes de la Common Law : la raison qui préside à l'établissement de la
 loi n'est autre que la raison du souverain, et nullement celle des juristes, ou
 d'une quelconque corporation. À l'empirisme de la Common Law, Hobbes
 oppose ainsi un rationalisme strict (p. 216). Dominant l'ensemble, ces analyses
 de Hobbes ne doivent pas cependant nous faire oublier le reste de la fresque.

 P. Carrive complète en effet ses études hobbesiennes par une série d'études
 fort intéressantes sur le thème des rapports entre théologie et politique au XVIIe
 siècle en Angleterre. Au centre de cette série se trouve un ensemble de trois
 chapitres consacrés à Filmer et à Sidney. Passant rapidement sur le contexte
 sociologique de la pensée de Filmer, P. Carrive insiste, contrairement à beau-
 coup de commentateurs, sur le fait que si le patriarcalisme « n'est peut-être pas
 la pièce maîtresse de la pensée politique de Filmer », il constitue néanmoins
 « une contribution à la théorie du droit divin des rois » (p. 48-49). Elle insiste
 également sur le caractère théologico-politique de la critique que Sidney adresse
 à Filmer. L'obéissance que ce dernier « demande aux sujets est en fait l'obéis-
 sance à Dieu, la liberté naturelle ne pouvant conduire qu'au péché ou, après la
 Chute, à la sédition » (p. 75). D'accord avec Filmer pour reconnaître que la rela-
 tion de l'homme à Dieu est déterminante pour penser le lien social, Sidney en
 tire cependant des conclusions politiques opposées : selon lui, écrit P. Carrive,
 « les hommes établissent un gouvernement non seulement pour contenir le
 péché et remédier à la tragédie de la chute, mais pour chercher leur bien par leur
 liberté et leur raison qui sont des dons de Dieu » (p. 77). Le rôle joué par la
 théologie dans les pensées politiques de Filmer et de Sidney conduit l'auteur à
 comparer « leur interprétation de quelques figures bibliques et de quelques vues
 théologiques » (p. 73-99). Le thème théologico-politique est également présent
 dans d'autres études, dans celle qui est consacrée à Richard Hooker (p. 3-31) et
 dans celle qui porte sur John Trenchard (p. 123-147).

 Nous signalerons pour conclure le trop rapide parcours de ce très riche volu-
 me la présence d'études consacrées à l'économie : P. Carrive consacre un article
 à John Bellers, que Marx a appelé « un véritable phénomène dans l'histoire de
 l'économie politique » (p. 101-122), et un article à Mandeville, auteur dont elle
 est l'une des meilleures spécialistes en France, à propos de la question des rap-
 ports entre mercantilisme et capitalisme (p. 301-322). P. Carrive vient de rece-
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 voir un prix de Y Académie des sciences morales et politiques pour l'ensemble
 de son œuvre.

 Luc Foisneau

 4. 3. Goyard-Fabre (Simone), La construction de la paix ou le travail de
 Sisyphe , Vrin, Paris, 277 p.

 4. 4. Mansfield (Harvey C.), Le prince apprivoisé , De l'ambivalence du
 pouvoir , Fayard, Paris, 414 p.

 Traduction en français de Taming the Prince, the Ambivalence of Modem
 executive Power , The Free Press, New York, 1990. Cet ouvrage a déjà fait
 l'objet d'une recension dans le Bulletin Hobbes IV (4.2.).

 4. 5. Milton (Philip), « Hobbes, Heresy and Lord Arlington », in History of
 Political Thought, 14, p. 501-546.

 4. 6. Perez Luno (Antonio-Enrique), Die klassische spanische Naturrechts-
 lehre in fünf Jahrhunderten, Duncker & Humblot, 257 p.

 4. 7. Ramond (Charles), « Le nœud gordien. Pouvoir, puissance et possibilité
 dans les philosophies de l'âge classique », in Le pouvoir, sous la direction de
 J. C. Goddard et B. Mabille, Vrin, Paris, p. 109-148.

 4. 8. Springborg (Patricia), « Hobbes, Heresy, and the Historia Ecclesiasti-
 ca », in Journal of the History of Ideas, 55, p. 553-571.

 4. 9. Viroli (Maurizio), Dalla politica alla ragion di stato : la scienza del
 governo tra XIIIe e XVIIe secolo, Donzelli, Rome, 222 p.

 Traduction du texte paru en anglais sous le titre From Politics to Reason of
 State. The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250-
 1600, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Ce texte, qui a fait l'objet
 d'un compte rendu dans le Bulletin Hobbes VII (8. 1. 16), a été remanié, réduit
 - un certain nombre d'exemples ont été supprimés, dont le long développement
 sur le Momus d'Alberti - ce qui conduit à rendre la thèse de l'ouvrage plus rigi-
 de.

 Jean-Louis Fournel

 4. 10. Wells (Norman J.), « Descartes' Idea and its Sources », in American
 Catholic Philosophical Quartely, 67, p. 513-535.

 5. Études générales du système

 5. 1. Terrel (Jean), Hobbes, matérialisme et politique, Vrin, Paris, 400 p.
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 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Curley (E.), « Hobbes contre Descartes », in Descartes . Objecter et
 répondre , sous la direction de J.-M. Beyssade et J.-L. Marion, PUF, Paris,
 p. 149-162.

 6. 1. 2. Kempski (Jürgen von), « Über ein Hobbesianisches Modell », in Jour-
 nal for General Philosophy of Science, vol. 25, p. 89-95.

 6. 1. 3. Labrune (Monique), « Aspects de la métaphore chez Thomas
 Hobbes », in Études philosophiques, n° 3, juillet-septembre, p. 349-356.

 6. 1. 4. Shapin (Steven) et Schaffer (Simon), Il Leviatano e la pompa ad
 aria. Hobbes, Boyle e la cultura dell* esperimento, traduction italienne par
 Roberto Brigati de Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle and the Experi-
 mental Life (Princeton University Press, Princeton, 1985), La Nuova Italia, Flo-
 rence, XII + 531 p.

 Neuf ans après la publication de Y édition originale, voici que sort - en même
 temps qu'en français - la traduction italienne du célèbre livre de Shapin et
 Schaffer. Signalons que la traduction du Dialogus physicus de natura aeris pré-
 sentée en appendice (p. 429-486) est la première en langue italienne de cet écrit
 de Hobbes (traduction de Paolo Lombardi d'après le texte latin de l'édition
 Molesworth).

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Angoulvent (Anne-Laure), Hobbes et la morale politique, PUF,
 Paris, 128 p.

 6. 2. 2. Bertram (Christopher), « Self-Effacing Hobbesianism », in Procee-
 dings of the Aristotelian Society, 94, p. 19-33.

 6. 2. 3. Boonin-Vail (David), Thomas Hobbes and the Science of Moral Vir-
 tue, Cambridge University Press, Cambridge, 219 p.

 6 . 2. 4. Burgess (Glenn), « On Hobbesian Resistance Theory », in Political
 Studies, 42, p. 62-83.

 6. 2. 5. Cappelletti (Angel), « El estado de naturaleza y la naturaleza del
 Estado en Hobbes », Filosofía, n°6, Université de los Andes, Mérida, Venezue-
 la,^ 89-115.

 Pour l'A. le projet hobbesien d'expliquer la nature de l'Etat à partir de l'état
 de nature est aussi peu réaliste que n'importe laquelle des utopies de la Renais-
 sance. L'A. soutient que bien que Hobbes parvienne au concept d'état de nature
 par une inférence qui met en œuvre la méthode analytique, il ne considère pas
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 cet état uniquement comme une simple idée explicative ou une hypothèse her-
 méneutique, mais croit en son existence de fait avant la fondation de l'Etat.
 Cappelletti se prévaut de cette interprétation peu acceptable pour reprocher à
 Hobbes, à la fin de son article, d'avoir affirmé la réalité de l'état de nature.
 Le second reproche que l'A. adresse à Hobbes est d'avoir moins pensé la fonda-
 tion de la société à partir des individus que celle de l'Etat comme société hiéra-
 chique et violente. Le troisième reproche concerne les causes du pacte : l'A.
 affirme ici que c'est moins la crainte des autres hommes que celle des forces
 naturelles qui porte les hommes à conclure un pacte. Suivent d'autres reproches
 de Cappelletti à Hobbes dont on ne comprend pas - c'est un euphémisme -
 l'intérêt ni même la signification.

 M. L. Lukac de Stier

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. 6. Caton (H.), « Is Leviathan a Unicorn ? Varieties of Hobbes Interpre-
 tation », in Journal of Politics, vol. 56, n°l, p. 101-126.

 6. 2. 7. Christiano (Thomas), « The Incoherence of Hobbesian Justifications
 of the State », in American Philosophical Quaterly, 31, p. 23-38.

 6. 2. 8. Dix (Bruno), Lebensgefährdung und Verpflichtung bei Hobbes ,
 Königshausen und Neumann, Würzburg, IX- 156 p.

 6. 2. 9. Di Vona (Piero), « Politica e religione in Hobbes », in Politica e filo-
 sofia della religione, I, sous la direction de Albino Babolin, Benucci editore,
 Pérouse.

 6. 2. 10. Farneti (Roberto), « Hobbes, il Dialogue e la controversia sulla
 common law », in Filosofia politica , voi. 8, n. 2, p. 189-208.

 L'article examine de manière synthétique certains aspects relatifs au contenu
 et au contexte théorique du Dialogue Between a Philosopher and a Student of
 the Common Laws of England. En particulier, l'A. souligne la façon dont cet
 « écrit hobbesien marginal » représente, d'une part, « la tentative la plus cohé-
 rente pour vérifier [...] la validité des théories systématiques et philosophiques
 exposées dans les œuvres majeures » (p. 191), et, d'autre part, se révèle « le
 moment culminant de la réception en Angleterre de la doctrine de la souveraine-
 té » (p. 192). La polémique contre la portée normative du droit coutumier est
 resituée dans les limites précises de la théorisation hobbesienne d'un pouvoir
 étatique absolument unitaire et soustrait à tout conditionnement traditionnel.
 Elle est, simultanément, analysée comme une exigence de dépassement de la
 spécificité et du caractère « insulaire » de la tradition constitutionnaliste britan-
 nique et se trouve replacée sur l'horizon d'un débat politique ouvert à de nou-
 velles perspectives d'origine continentale (en particulier les théories bodi-
 niennes).

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 6. 2. 11. Gibson (Kevin), « Harmony, Hobbes and Rational Negotiation : A
 Reply to Dees and Cramston's ' Promoting Honesty in Negotiation ', in Busi-
 ness Ethics Quaterly, 4, p. 373-381.
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 6. 2. 12. Giner (Salvador), « Thomas Hobbes », in Historia del pensamiento
 social Ariel, Barcelone, 1994, neuvième édition revue, p. 264-273.
 L'œuvre de Salvador Giner a joué un rôle très important dans la formation de

 la pensée sociale de la génération qui, en Espagne, a vécu la fin du franquisme
 et la transition démocratique. Il s'agit d'une œuvre ambitieuse, claire et docu-
 mentée. Cependant, l'édition de 1994 maintient, avec quelques petites additions
 dans le texte et la bibliographie, la version du chapitre sur Thomas Hobbes qui
 est parue en 1975. Le chapitre en question, qui est précédé d'un autre très judi-
 cieux sur la révolution anglaise, souffre d'une dépendance excessive à l'égard
 de la lecture straussienne de Hobbes, laquelle engendre une interprétation faible
 et dépassée de sa doctrine politique. On remarquera à la page 270 une citation
 inexistante du Léviathan (chap. XIV) qui fausse la pensée du philosophe.

 Bartomeu Forteza

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. 13. Heineman (Robert), Authority and the Liberal Tradition : From
 Hobbes to Rorty, 2e édition, New Brunswick, Transaction Books.

 6. 2. 14. Kravchenko (I.I.), « Morality or War ? Hobbesian Alternatives »,
 in On the Eve of the 21st Century, sous la direction de William C. Gay, Row-
 man and Littlefíeld, Lanham.

 6. 2. 15. Litke (Robert F.), « Why Domination Defeats Us : A Hobbesian
 Analysis », in On the Eve of the 21st Century, sous la direction de William
 C. Gay, Rowman and Littlefíeld, Lanham.

 6. 2. 16. Lukac de Stier (M.L.), « Tomás Hobbes : la razón como árbitro »,
 in Ethos, Vol. 21/22, Instituto de Filosofia Práctica, Buenos Aires, p. 105-115.

 De l'examen des textes de Hobbes, il ressort que la notion de raison présente
 une ambiguïté. Si, dans un passage du Léviathan, Hobbes affirme que la raison
 n'est pas une faculté naturelle, mais une activité acquise, à l'opposé, dans le De
 Cive et les Elements of Law, il semble soutenir que la raison est, avec la force
 corporelle, l'expérience et les passions, l'une des quatre facultés auxquelles se
 ramènent la nature humaine. Cette confrontation des textes permet à l'A. de
 conclure que, pour Hobbes, la raison naturelle doit s'entendre comme raison
 privée, opposée à la raison publique. L'insurmontable individualisme de
 Hobbes apparaît dans le fait de ne pas admettre que la raison naturelle d'un
 homme ou d'un certain nombre d'hommes puisse être élevée au rang de norme
 publique. Conformément à la négation de l'existence de valeurs objectives in
 rerum natura, l'unique façon d'obtenir une norme commune valide pour tous
 est, selon Hobbes, d'établir une recta ratio par convention : à savoir une raison
 pratique artificielle que l'A. dénomme raison-arbitre, parce que sa fonction est
 d'arbitrer entre les parties en conflit. On trouve ici, selon l'A., le fondement du
 prescriptivisme éthique et du positivisme juridique.

 Yves Charles Zarka

 6. 2. 17. Magri (Tito), Contratto e convenzione. Razionalità, obbligo e
 imparzialità in Hobbes e Hume, Feltrinelli, Milan, 301 p.
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 A douze années de distance de la publication de son important Saggio su
 Thomas Hobbes, Tito Magri effectue une nouvelle reconnaissance majeure du
 projet politique hobbesien. Replaçant celui-ci dans l'ambitieux dessein d'une
 reconstruction théorique comprenant aussi l'analyse de la philosophie politique
 de Hume, l'A. en propose aujourd'hui une appréciation articulée en fonction
 d'un paradigme interprétatif renouvelé qui lui permet d'atteindre des résultats
 d'un intérêt et d'une complexité remarquables. Le cadre général de référence,
 inspiré d'orientations développées surtout dans le monde anglo-saxon, se définit
 par les termes de rationalité stratégique et de contractualisme moral . La pre-
 mière notion, comme on le sait, signifie que les sujets théoriques du discours
 hobbesien sont les individus considérés comme acteurs rationnels (ce qui exclut
 de l'analyse l'intervention de facteurs spécifiques de motivation), et que leur
 rationalité est qualifiée en un sens stratégique (la rationalité stratégique se
 caractérise, si on la compare avec une rationalité de type linéaire ou « paramé-
 trique », comme une délibération rationnelle qui induit par elle-même une modi-
 fication du contexte dans lequel se déroule le processus décisionnel : dans la
 dimension stratégique, la décision de chaque acteur singulier et celle de tous les
 autres sont donc interdépendantes). Le second élément, étroitement connexe du
 premier, renvoie à l'idée du contrat comme pivot moral et politique de la théori-
 sation hobbesienne, laquelle considère l'ordre social comme une construction
 artificielle produite par des choix rationnels collectifs (un « ordre spontané »
 institué par les individus eux-mêmes) et exprime une conception de la loi natu-
 relle que l'on peut interpréter comme une forme de contrat moral pré-politique
 (entendu au sens d'un accord rationnel des individus sur les règles de conduite
 réciproque). Abordée à l'aide de ces repères, la réflexion politique hobbesienne
 se révèle cohérente dans ses fondements en ce qui concerne une difficulté inter-
 prétative de premier niveau : il ne subsiste, en réalité, aucune contradiction entre
 la rationalité des individus et la conflictualité naturelle (comme le soutenait
 Cumberland dans une célèbre critique anti-hobbesienne), à partir du moment où
 la situation d'antagonisme de l'état de nature se caractérise comme rationnelle
 dans un contexte de type stratégique. Toutefois, cette réflexion ne réussit pas à
 résoudre - et il s'agit d'un échec à beaucoup d'égards inévitable - le paradoxe
 véritable et singulier qui apparaît inscrit dans l'idée de 1'« ordre spontané », et
 que, déjà, le repérage de la difficulté précédente reflétait dans une certaine
 mesure : dans une perspective de rationalité stratégique, la fondation d'un systè-
 me normatif de règles qui rende possible l'action collective des individus pré-
 suppose cette action même.
 Se déployant à l'intérieur de l'horizon thématique indiqué ici, et utilisant cer-

 tains instruments conceptuels de la théorie des jeux, l'analyse de Magri identifie
 et reconstruit en détail les trois stades logiques de l'argumentation hobbesienne
 relative à l'état de nature : a) la situation de conflit universel et permanent, que
 la logique stratégique appliquée par Hobbes amène à considérer comme compa-
 tible avec les exigences de rationalité et de moralité (l'action agressive repré-
 sente une ligne de conduite stratégiquement rationnelle et, comme telle, morale-
 ment aurorisée) ; b) la théorie des lois naturelles, vues comme règles de rationa-
 lité collective fondées sur un véritable contrat moral, qui prévoit l'assomption
 d'obligations impartiales en conséquence d'une modification concordante des
 délibérations rationnelles individuelles (mais cette ligne de conduite différente,
 bien que reconnue comme telle, n'est pas stratégiquement rationnelle ni contrai-
 gnante, dans la mesure où elle est incompatible avec les conditions présuppo-
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 sées par l'état de nature conflictuel) ; c) l'introduction du concept d'alliances
 naturelles, comme élément ultérieur permettant, selon Hobbes, d'apporter une
 modification significative dans la délibération rationnelle individuelle et de
 trouver ainsi une voie de sortie de la condition conflictuelle par la conciliation
 de la rationalité stratégique individuelle et de l'obligation morale (mais cette
 tentative hobbesienne de conciliation se révèle un échec et compromet la possi-
 bilité même de dépasser le conflit naturel et d'instituer contractuellement l'ordre
 social).

 Cette ultime étape argumentative est développée par Hobbes dans le contexte
 de sa réponse à l'objection avancée par 1'« insensé » au chapitre XV du Lévia-
 than, que Magri relit avec une acuité analytique particulière. La réponse hobbe-
 sienne à cette objection cruciale qui tourne autour de la rationalité de la justice
 se révèle, selon Magri, inadéquate du point de vue de la cohérence comme de la
 validité. L'introduction du thème des alliances naturelles apparaît, en effet, frap-
 pée d'un vice de circularité : elle présuppose une forme de coopération qui ne
 pourrait être justifiée que sur la base de la rationalité stratégique individuelle.
 Cet échec substantiel, selon la lecture qu'en fournit l'A., reflète le caractère
 paradoxal de 1'« ordre spontané » avec lequel doit se mesurer toute théorie
 rationnelle de la morale et de la politique ; et il doit, en toute hypothèse, être
 considéré comme l'un des résultats les plus importants de la philosophie poli-
 tique de Hobbes, précisément parce qu'il révèle l'extraordinaire force logique et
 analytique avec laquelle son argumentation formule des problèmes qu'elle lais-
 se pourtant sans solution. La découverte hobbesienne de la dimension straté-
 gique des problèmes moraux et politiques permet d'apprécier comme para-
 doxaux, plutôt que contradictoires, les résultats de la conduite rationnelle des
 individus, et d'assumer dans toute sa dimension problématique ce paradoxe
 rationnel de 1'« ordre spontané » (l'institution d'un système de règles rendue
 possible par ces règles mêmes) qui se retrouve au centre du débat contemporain
 sur le choix rationnel et la justice.

 Il n'est pas possible de discuter ici dans le détail le contenu d'une enquête qui
 mériterait une réflexion critique approfondie et, surtout, qui ne serait pas limitée
 au champ des études hobbesiennes (la seconde partie du volume poursuit son
 entreprise de reconstruction thématique en prenant en considération la philoso-
 phie de Hume, et toute l'organisation argumentative du livre possède une gran-
 de pertinence aux problématiques contemporaines). Nous nous limiterons donc
 à deux indications générales. Le premier problème concerne le rapport entre le
 paradigme interprétatif adopté et le poids textuel et conceptuel effectif de cer-
 tains aspects du raisonnement hobbesien, dont l'A. doit neutraliser la significa-
 tion s'il veut sauver la plausibili té de la lecture qu'il propose. Un de ces aspects
 renvoie à la conception hobbesienne bien connue, développée dans les Elements
 et le De Cive , concernant le caractère contradictoire (donc irrationnel) de la
 situation conflictuelle : une affirmation qui, prise à la lettre, peut à elle seule
 annuler toute la construction interprétative de ce livre. L'A. n'en tient tout sim-
 plement pas compte : il l'attribue à une phase initiale de la pensée politique de
 Hobbes ultérieurement abandonnée dans le Léviathan et utilise exclusivement,
 dans le cours de ses analyses, la version ultime de la théorie hobbesienne (qui
 lui apparaît, à l'évidence, plus conforme à la visée rationaliste), ce qui a pour
 prix (très élevé, à notre avis) de sacrifier l'importance en toute hypothèse décisi-
 ve que revêt chez Hobbes le thème de l' autoconservation et d'introduire des
 divergences théoriques de fond très substantielles entre les différentes œuvres
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 du philosophe (divergences qui, malheureusement pour Magri, n'existent pas
 pour l'essentiel).
 Notre seconde perplexité est liée à la première. Elle concerne la question de

 la pertinence réelle d'un paradigme interprétatif au caractère intellectualiste très
 accusé (qui sert de clef à la rationalité stratégique) à un discours tel que celui de
 Hobbes, qui n'acquiert sa signification véritable que si on le considère en rela-
 tion avec le contexte anthropologico-passionnel qui le détermine. La perspective
 rationaliste réduit à un rôle absolument marginal la sphère émotive (au demeu-
 rant correctement interprétée par Magri dans son irrationalité intrinsèque) et
 aboutit tout bonnement à la traiter en élément inutile de complication à l'inté-
 rieur de la théorie politique de Hobbes (voir p. 112), sans qu'il soit considéré
 que cette rationalisation intégrale du conflit risque de ne pas réussir à justifier
 adéquatement la nécessité même (au-delà de la possibilité) de son dépassement.
 Pour résumer, le paradigme interprétatif est articulé de manière cohérente, mais
 se révèle décalé par rapport à son objet : par où il se confirme une fois encore, à
 notre avis, qu'une perspective « actualisante », même aussi intelligente que
 celle de Magri, ne réussit pas à éviter une instrumentalisation substantielle de la
 pensée de Hobbes.

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 18. Magri (Tito), Il pensiero politico di Hobbes, Laterza, Rome-Bari,
 232 p.

 Ce volume fait partie d'une collection, I pensatori politici, consacrée à cer-
 tains des auteurs majeurs de l'histoire de la pensée politique. Comme les autres
 titres de la série, ce Hobbes est également organisé en trois sections : une intro-
 duction critique (p. 1-79), une note bio-bibliographique sélective (p. 81-87), un
 choix anthologique de textes (p. 89-227). Les quatre chapitres de l'essai de
 Magri discutent, d'une manière large et qui n'a rien de superficiel, des thèmes et
 des problèmes qui tournent autour du caractère anti-sceptique particulier de la
 réflexion politique hobbesienne, de la signification qu'y assument les notions de
 droit naturel et de pacte social, de la question du rapprochement qu'on peut en
 faire avec les éléments les plus saillants de la tradition chrétienne. Les passages
 de Hobbes sélectionnés à l'appui de ces pages sont tirés du De Cive et, dans leur
 grande majorité, du Léviathan.

 Les lecteurs tout à fait ignorants de Hobbes ne trouveront probablement pas
 dans ce livre une première introduction à sa pensée politique absolument satis-
 faisante sur les plans de l'accessibilité et de l'utilité propédeutique. L'analyse de
 Magri, en effet, présente une organisation argumentative et d'exposition qui
 requiert du néophyte une connaissance au moins embryonnaire de l'œuvre hob-
 besienne. Concentrant l'attention sur l'examen de la structure du discours théo-
 rique, l'A. néglige par surcroît toute contextualisation de caractère historique,
 accorde une importance marginale à l' arrière-plan philosophico-anthropolo-
 gique, pourtant décisif, de la politique, s'abstient de toute référence significative
 aux thèses les plus débattues de la littérature critique hobbesienne classique et
 récente : tous éléments dont, s' agissant d'une esquisse critique de nature essen-
 tiellement introductive, on pourra sans doute déplorer l'absence.

 Quant au contenu spécifique, l'aspect le plus contestable de cette étude réside
 à notre avis dans l'exaspération des divergences théoriques présumées entre les
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 premières œuvres politiques de Hobbes et le Léviathan . Selon l'A., ces diffé-
 rences ne concernent pas seulement la thématique contractualiste (ce qui est
 indiscutable), mais s'étendent à la conception même de la rationalité et du droit
 naturel : une version plus traditionnelle, plus hédoniste et individualiste expri-
 mée dans les Elements of Law et le De Cive céderait la place, selon Magri, à une
 construction plus radicale, plus cognitiviste et consensuelle formulée dans le
 Léviathan. Cette thèse (qui n'est pas nouvelle) ne nous paraît pas convaincante,
 dans la mesure où elle n'est pas justifiée par la logique globale des textes : dans
 les Elements , la rationalité n'est-elle pas, en effet, interprétée en un sens tout
 aussi subjectif et instrumental que dans l'œuvre majeure ? Et, d'autre part, peut-
 on véritablement soutenir que, dans le Léviathan, la conservation de soi perd
 toute importance réelle comme facteur déterminant de la conduite humaine ?
 Surestimer la lettre de certains passages peut amener à en forcer l'esprit et le
 contexte.

 Le discours de l'A. n'en offre pas moins de nombreux exemples méritoires
 d'une réflexion approfondie : en tout premier lieu sur la question complexe -
 déjà analysée à plusieurs reprises par Magri - de la réponse de Hobbes à
 1'« objection de l'insensé », présentée au chapitre XV du Léviathan en relation
 avec la rationalité de la justice naturelle (selon Magri, il s'agit d'une objection
 potentiellement destructrice de toute la théorie de Hobbes, et la réponse de
 celui-ci est fondamentalement insatisfaisante des points de vue de la cohérence
 et de la validité).

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 19. Marinoff (Louis), « Hobbes, Spinoza, Kant. Highway Robbery and
 Game Theory », in Australian Journal of Philosophy, 72, p. 445-462.

 6. 2. 20. McClintock (Thomas), « The Meaning of Hobbes' s Egoistic Moral
 Philosophy », in Philosophia (Israël), 23, p. 247-263.

 6. 2. 21. Pasqualucci (Paolo), Commento al Leviathan. La filosofia del dirit-
 to e dello stato in Thomas Hobbes, Galeno editrice, Pérouse, XVI + 338 p.

 6. 2. 22. Pasquino (Pasquale), « Thomas Hobbes. La condition naturelle de
 l'humanité », in Revue française de science politique, vol. 44, n° 2, avril,
 p. 294-307.

 6. 2. 23. Pasquino (Pasquale), Thomas Hobbes. Stato di natura e libertà civi-
 le, Anabasi, Milan, 59 p.

 Ce petit volume réunit deux communications qui traitent, respectivement,
 « de la condition naturelle de l'humanité » (p. 11-33) et « de la condition juri-
 dique du commonwealth » (p. 35-58). Dans la première, l'A. analyse le statut
 rhétorique et juridique du concept hobbesien de l'état de nature. D'une part,
 celui-ci est défini par Hobbes à travers une procédure « négative », c'est-à-dire
 comme le produit d'une espèce d'« hypothèse annihilatoire » qui a l'Etat pour
 objet et qui trouve ensuite sa vérification dans une série d'illustrations historico-
 factuelles elles-mêmes dotées d'un fort coefficient rhétorique. D'autre part, ce
 même état de nature se caractérise par un « droit à tout » qui, en un sens diffé-
 rent, est encore de type « négatif », dans la mesure où il se résorbe dans la néga-
 tion de tout droit.
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 Le second texte argumente la thèse selon laquelle, chez Hobbes, « la société
 civile ne s'oppose pas radicalement à l'état de nature » (p. 44), puisque le droit
 naturel individuel n'est pas aboli par l'institution de l'Etat, mais seulement
 réduit. Le droit à la conservation de sa vie ne peut, en effet, être transféré par le
 pacte social : ce dernier, selon l'A., en fondant la légitimité du pouvoir poli-
 tique, définit par là le caractère instrumental et nécessairement limité de ce pou-
 voir. Pasquino peut conclure que « tout se passe comme si, derrière le caractère
 absolu du souverain hobbesien, on commençait à percevoir sa fragilité, [...] son
 caractère instrumental, sa dépendance à l'égard de ceux qui dépendent de lui »
 (p. 58).

 Dans l'ensemble, ces analyses - qui tiennent grand compte de l'édition latine
 du Léviathan - sont assurément stimulantes en dépit de leur brièveté, bien que
 leurs conclusions n'apparaissent pas profondément novatrices, ni toujours
 incontestables (on se demande, en particulier, si, dans la théorie hobbesienne, le
 droit inaliénable à la vie de chaque sujet représente réellement une limite sub-
 stantielle, qu'elle soit de jure ou de facto , au pouvoir souverain).

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 6. 2. 24. Reale (Mario), « Da che nasce il conflitto nello stato di natura di
 Hobbes », in La cultura , voi. 32, n. 2, p. 251-281.

 Les divergences interprétatives sur les causes de la conflictualité qui caracté-
 rise l'état de nature hobbesien trouvent leur origine dans le problème structurel
 de fond qui affecte l'argumentation même de Hobbes : un conflit stable et géné-
 ralisé risque, en effet, de rendre impossible son dépassement (c'est-à-dire, la
 sortie de l'état de nature et l'entrée dans la société civile), tandis qu'un conflit
 faible et circonscrit ne semble justifier ni l'institution problématique de l'État ni
 la nécessité du caractère absolu de ce dernier. En ce sens, des motivations (trop)
 fortes et des motivations (trop) faibles de conflit paraissent rencontrer égale-
 ment des difficultés argumentatives assez sérieuses.

 L'article de Mario Reale affronte précisément ce thème controversé de l'ori-
 gine de la conflictualité naturelle chez Hobbes. A travers une analyse détaillée -
 qui insiste sur les progrès théoriques réalisés dans le Léviathan par rapport aux
 œuvres précédentes de Hobbes -, l'A. formule une proposition de lecture qui
 accorde une importance décisive à la gloire, dans sa relation intime avec le désir
 de pouvoir et sur le fond égalitaire qui caractérise l'état de nature. C'est très
 exactement dans la notion de glory-power que Reale décèle la cause détermi-
 nante et globale du conflit, le facteur qui peut embrasser tous les motifs pos-
 sibles de querelle.

 Cette interprétation à tonalité « motivationnelle » et « passionnelle » du
 conflit (le désir de supériorité comme origine universelle de l'antagonisme natu-
 rel des hommes) offre un contraste particulier avec l'orientation exégétique dif-
 fuse d'inspiration anglo-saxonne, qui tend à expliquer la conflictualité en termes
 de choix rationnels (le conflit étant référé exclusivement à la structure de l'inter-
 action sociale en l'absence d'un pouvoir politique). L'A. s'arrête précisément
 sur la comparaison entre ces deux lectures possibles, discutant de près les thèses
 « structurales » récentes formulées par Jean Hampton et Tito Magri.

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)
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 6. 2. 25. Rhodes (Rosamond), « Creating Leviathan : Sovereign and Civil
 Society », in History of Philosophy Quaterly, 1 1, p. 177-189.

 6. 2. 26. Slomp (G.)> « Hobbes and the Equality of Women », in Political
 Studies , vol. 62, n°3, p. 441-452.

 6. 2. 27. Truyol Y Serra (Antonio), « Hobbes y Espinosa », in Historia de
 la Filosofìa del Derecho y del Estado , Vol. 2, Del Renacimiento a Kant , Alian-
 za Editorial, Madrid, 1988, troisième édition revue, p. 219-240.
 Cette étude complète l'œuvre importante d'A. Truyol y Serra, laquelle com-

 portait déjà des travaux sur l'école de Salamanque, Vitoria, Las Casas, Suárez,
 etc. Le chapitre sur Hobbes que nous considérons expose avec clarté les points
 capitaux de la doctrine politique et souligne les conséquences de 1* individualis-
 me du philosophe anglais. La théorie de la personne collective fictive, l'identifi-
 cation entre société et Etat et entre Etat et gouvernement sont analysées en vue
 de montrer le libéralisme qui traverse l'œuvre de Hobbes.

 Bartomeu Forteza

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. 28. Valcke (Catherine), « Civil Disobedience and the Rule of Law - A
 Lockean Insight », in Nomos , 36, p. 45-62.

 6. 2. 29. Vallespin (Fernando), « Thomas Hobbes y la teoria política de la
 Revolución Inglesa », in Historia de la Theoria Política , Fernando Vallespin
 (éd.), Alianza Editorial, Madrid, Vol. 2, p. 254-309.

 Il s'agit d'une très belle synthèse de la pensée hobbesienne qui atteste une
 ample connaissance du philosophe et des études critiques portant sur son œuvre.
 Après avoir replacé la pensée de Hobbes dans le contexte de son temps, Fernan-
 do Vallespin donne une présentation intéressante du rapport entre méthode
 scientifique et connaissance politique - malgré quelques imprécisions, comme
 d'affirmer que Hobbes considère la physique comme philosophie première. On
 soulignera l'étude du fondement de la théorie politique, et en particulier des
 questions épineuses touchant l'obligation morale, la nature du pacte, la relation
 entre rationalisme, absolutisme et libéralisme.

 Bartomeu Forteza

 (traduit par Y.C. Zarka)

 6. 2. 30. Vitale (Ermanno), Dal disordine al consenso. Filosofia e politica in
 Thomas Hobbes, F. Angeli, Milan, 271 p.

 6. 2. 31. Watt (E.D.), « Hobbes' s Equal Threat : Are Some More Equal than
 Others ? », Ethics and Medicine, 10, p. 42-45.

 6. 2. 32. Wolff (Jonathan), « Hobbes and the Motivation of Social Contract
 Theory », in International Journal of Philosophical Studies, vol. 2, n° 2, p. 271-
 286.

 6. 2. 33. Zarka (Yves Charles), « L'idée de philosophie politique chez
 Hobbes », in Gradus philosophique, Flammarion, Paris, p. 302-323.

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:47:21 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 35

 6. 2. 34. Zuckert (Michael), « Hobbes, Locke, and the Problem of Rule of
 Law », in Nomos , 36, p. 63-79.

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Cou (Daniela), La modernita di Thomas Hobbes, Il Mulino, Bologne.

 7. 2. Farneti (Roberto), « Hobbes e i tedeschi. Lineamenti della Hobbes
 Forschung , 1962-1994 », in Materiali per una storia della cultura giuridica ,
 voi. 24, n. 2, p. 489-531.
 On trouvera ici un panorama très large et informé des tendances et des orien-

 tations exprimées par la littérature hobbesienne allemande de ces trente der-
 nières années. Tout en manifestant un intérêt nettement dominant pour la
 réflexion d'ordre politique et en privilégiant particulièrement l'instrument de la
 contextualisation historico-sociale, la critique allemande a suivi une grande
 variété de parcours disciplinaires et d'itinéraires exégétiques : l'A. identifie et
 dessine les noyaux théoriques fondamentaux autour desquels s'est articulé le
 débat récent, tels que la controverse sur le « lien systématique » entre la pensée
 hobbesienne et le totalitarisme (thème particulièrement aigu en Allemagne, pour
 des raisons évidentes), ou la question tout aussi discutée de 1'« actualité » du
 philosophe anglais par référence aux problèmes politiques de notre époque.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 7. 3. Ferraresi (Furio), « Ferdinand Tönnies interprete di Hobbes : strategie
 politiche nella modernità », in Filosofia politica, voi. 8, n. 2, p. 209-232.

 L'A. retrace, en les suivant également dans leur développement chronolo-
 gique, les lignes portantes de l'interprétation proposée par Tönnies de la philo-
 sophie politique de Hobbes, interprétation qui contextualise celle-ci à la lumière
 de la réflexion philosophico-historique, sociologique et politique de l'auteur
 allemand. L'analyse, qui s'arrête aussi sur la lecture contemporaine de Spinoza
 par Tönnies, tourne en particulier autour de l'appréciation de la pensée hobbe-
 sienne comme paradigme de la modernité parvenue à son ultime degré de
 conscience de soi et contenant déjà en elle-même les conditions de son propre
 dépassement.

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 7. 4. Geismann (Georg), « Libertà e diritto in Hobbes, Rousseau e Kant », in
 Filosofia politica, voi. 8, n. 2, p. 181-188.

 Aperçus très brefs (et absolument sommaires) sur le concept de liberté et de
 droit dans la philosophie politique de Kant et de ses « importants
 prédécesseurs » (p. 181), Hobbes et Rousseau. La section consacrée à Hobbes
 (p. 181-184) consiste en un résumé schématique de la critique sans appel du
 contractualisme hobbesien comme base inadéquate pour la fondation d'une
 authentique théorie rationnelle du droit.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)
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 7. 5. Glenn (Gary D.), « Speculations on Strauss' Political Intentions Sug-
 gested by On Tyranny », in History of European Ideas , 19, p. 171-177.

 7. 6. Green (Karen), « Christine de Pisan and Thomas Hobbes », in Philoso-
 phical Quaterly, vol. 44, n°177, p. 456-475.

 7. 7. Goyard-Fabre (Simone), Pufendorf et le droit naturel , PUF, Paris,
 263 p.

 Cette étude ne prétend pas embrasser toute l'œuvre de Pufendorf, mais seule-
 ment sa doctrine du droit naturel. Aussi les analyses portent-elles, pour l'essen-
 tiel, sur le De jure naturœ et gentium, sans exclure toutefois des références
 occasionnelles aux Elementorum jurisprudential libri duo et au De officio homi-
 nis et civis.

 Le premier chapitre retrace rapidement les étapes d'une carrière partagée
 principalement entre les principautés allemandes et la Suède (il y eut aussi un
 séjour studieux à Ley de et huit mois de détention au Danemark) : carrière
 féconde en travaux historiques, théologiques, juridiques, philosophiques enfin,
 du moins aux yeux de ceux qui apprécient autrement que Leibniz la contribution
 de Pufendorf à la théorie du droit naturel.

 Après avoir signalé les grandes références doctrinales par rapport auxquelles
 toute recherche sur le droit naturel devait, à cette époque, se situer (Alistóte, les
 Stoïciens, les Réformateurs, la scolastique espagnole, Hobbes, et jusqu'au jeune
 Leibniz), l'A. entreprend de présenter le système (car c'en est un) en suivant
 approximativement l'ordre des huit livres du De jure . Son souci constant est de
 s'opposer à un type de lecture (qu'elle estime rencontrer, en particulier, chez
 B. Barret-Kriegel) selon lequel Pufendorf tendrait vers un volontarisme subjec-
 tiviste plus proche des modernes que de la tradition classique. Inlassablement, à
 propos de chaque question de philosophie du droit soulevée par Pufendorf, elle
 entend montrer que sa réponse associe la considération d'un ordre cosmique
 éternel à la détermination de la place que cet ordre attribue à l'initiative humai-
 ne ; le cœur de la doctrine est donc « l'alliance de la volonté constructive des
 êtres raisonnables et de la loi naturelle mise dans le monde par le Dieu créateur »
 (p. 245).

 On peut ici prendre comme exemple la théorie que propose Pufendorf au
 sujet de la naissance de l'État (tout en se souvenant que ces développements
 assez fréquemment rappelés n'occupent dans le De jure qu'une place relative-
 ment modeste). Assurément, cette théorie est contractualiste : elle l'est même
 doublement, ou triplement, puisque, comme beaucoup d'auteurs, Pufendorf fait
 intervenir deux contrats (le pactum unionis et le contrat de gouvernement), et
 qu'il intercale entre les deux un decretum, conventionnel lui aussi, qui définit ce
 que nous appelons aujourd'hui la constitution de l'État. On est loin, ici, du droit
 divin des rois : « L'émergence de l'État s'explique d'une manière purement
 séculière » (p. 173) ; néanmoins, cette genèse du politique « est impossible si la
 raison de l'homme ne fait pas l'effort nécessaire pour appréhender les
 " lumières de la loi naturelle " et la puissante téléologie qu'elles véhiculent »
 (p. 177). L'organisation contractuelle repose donc sur une base non convention-
 nelle (dont, ici, les éléments principaux sont l'obligatoriété de la chose promise
 et la sociabilité naturelle de l'homme).

 En dépit de quelque rencontres avec Hobbes, généralement équivoques et
 purement verbales (ne parlent-ils pas l'un et l'autre de la loi naturelle ?) Pufen-
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 dorf sait que son orientation est profondément différente de celle du De Cive , et
 il s'oppose vivement et fréquemment au philosophe anglais. Inversement,
 Locke lui doit beaucoup (peut-être n'aurait-il pas été mauvais de souligner
 F influence de Pufendorf sur une philosophie politique destinée à exercer à son
 tour une influence incalculable).
 La conclusion contient quelques pages sur la réception de Pufendorf dans le

 monde germanique. On a l'impression que des réactions souvent favorables sont
 comme étouffées par les grandes voix de Leibniz et de Wolff. C'est Leibniz qui
 porte sur Pufendorf le jugement péremptoire auquel nous avons fait allusion en
 commençant : parurn jurisconsultos et minime philosophus (cité p. 18 et p. 243).
 « Nullement philosophe » ? Effectivement, Pufendorf ne montre peut-être

 pas cette rage d'aller au fond des choses, au risque de ravager toutes les com-
 modités intellectuelles précédemment acquises, qui caractérise une certaine race
 de philosophes. Pourtant, si l'on admet que l'attention au réel, l'équilibre de la
 pensée, le souci de l'argumentation, l'aptitude à systématiser, composent un
 ensemble qui mérite aussi le nom de philosophie, la sentence de Leibniz mérite
 d'être révisée. C'est apparemment ce que pense S. Goyard-Fabre, qui termine
 son livre en récapitulant ce qui fait à ses yeux non seulement l'essentiel, mais
 aussi le mérite de la pensée de Pufendorf.
 On relèvera avec intérêt que l'auteur allie à ce dernier développement une

 réflexion sur les difficultés sémantiques que traîne après soi chacun des deux
 termes dont se compose l'expression droit naturel

 François Tricaud

 7. 8. Harris (Ian), The Mind of John Locke , Cambridge University Press,
 Cambridge, 430 p.
 L'ambition de ce livre est de retracer les étapes de la carrière intellectuelle de

 John Locke en montrant comment et pourquoi ce dernier en est venu à aborder
 successivement les divers problèmes auxquels il s'est intéressé au cours de son
 existence. Un des aspects les plus déroutants et les moins commentés de
 l'œuvre du philosophe anglais est en effet l'apparente hétérogénéité de ses pré-
 occupations : politiques, religieuses, épistémologiques, pédagogiques et scienti-
 fiques. Les contributions de Locke à ces divers domaines sont souvent présen-
 tées d'une manière peu satisfaisante, soit comme dépourvues de toute liaison
 réelle, soit comme l'application de principes permanents à des domaines diffé-
 rents, comme si un philosophe majeur devait nécessairement éclairer tous les
 champs d'une philosophia perennis à la lumière de ses propres principes.
 L'inconvénient de cette méthode est de rendre énigmatique le motif qui conduit
 un même esprit à investir des énergies importantes dans des domaines aussi dis-
 tincts que, par exemple, l'épistémologie et la politique, voire même à rendre
 incompréhensible - au profit d'une vulgate empiriste qui dissimule les tensions
 et les problèmes d'intégration - l'unité de la pensée lockienne dans son déve-
 loppement.

 Prenant le contre-pied de cette démarche, l'auteur tente de rendre raison de
 l'intérêt que Locke a successivement manifesté pour les questions de morale
 (la loi naturelle), puis pour les questions de théorie de la connaissance et enfin
 pour des questions de théorie politique proprement dite. Il souligne en particu-
 lier le sérieux de ses préoccupations éthiques et religieuses - qui donnent à sa
 pensée une tonalité antihobbesienne très marquée - et la manière dont elles
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 informent ses analyses épistémologiques et politiques. Tout en adhérant aux
 principes de la philosophie nouvelle, en particulier à l'origine empirique de la
 connaissance et à l'idée que la perspective du plaisir est le ressort essentiel de
 l'action humaine, Locke a en effet essayé de montrer que l'homme est avant
 tout un animal rationnel qui est en mesure de connaître et de suivre une loi qui
 est assignée par Dieu. Il souligne à cet égard que chaque individu est respon-
 sable de sa propre conduite et de l'accomplissement de ses devoirs puisque les
 facultés dont Dieu l'a doté sont suffisantes pour cela s'il en fait bon usage.
 Ainsi, c'est avant tout l'idée de supériorité naturelle que Locke a entrepris de
 déconstruire : aucun homme n'est naturellement juge pour un autre, aucun
 homme n'en « représente » naturellement un autre sans son consentement lors-
 qu'il s'agit de déterminer le contenu de la foi et du culte, de décider des devoirs,
 et de juger si le gouverment agit en conformité avec la mission que la loi natu-
 relle lui assigne.
 Le problème le plus délicat que Locke a rencontré au cours de son chemine-

 ment intellectuel apparaît bien l'intégration de ce rationalisme moral et d'une
 épistémologie empiriste. L'auteur montre que la préoccupation de Locke a été
 avant tout d'établir que la nouvelle philosophie de la connaissance élaborée
 dans l'entourage de la Royal Society était compatible avec la maintien des
 articles essentiels de la foi chrétienne et avec une position morale opposée à
 toute forme de relativisme. Mais il montre aussi que Locke n'a pas résolu de
 manière satisfaisante quelques-unes des questions-clés de cette intégration : la
 bonté de Dieu, l'obligation de la loi de nature, l'existence des peines et des
 récompenses après la mort, etc. . . Cette incomplétude justifie, en ce sens, la pré-
 sence du thème des degrés d'assentiment et de la probabilité dans Y Essai, ainsi
 qu'une théorie de la croyance qui complète la raison et en pallie les insuffi-
 sances sans la contredire.

 Le portrait intellectuel de Locke qui émane de ces pages est donc bien celui
 d'un homme qui, tout en acceptant les révolutions philosophiques de l'âge
 moderne et en s 'employant à les approfondir, s'interroge aussi sur la manière
 dont elles affectent l'éthique et la religion qui en est, à ses yeux, le seul fonde-
 ment possible.

 Jean-Fabien Spitz

 7. 9. Harzer (Regina), Der Naturzustand als Denkfigur moderner prakti-
 scher Vernunft : zugleich ein Beitrag zur Staats - und Rechtsphilosophie von
 Hobbes und Kant, Lang, Francfort-sur-le-Main, 153 p.

 7. 10. Hegmann (Horst), Politischer Individualismus : die Rekonstruktion
 einer Sozialtheorie unter Bezugnahme auf Machiavellis, Bodin und Hobbes,
 Duncker & Humblot, Berlin, 424 p.

 7. 11. Heineccius (Johann Gottlieb), Grundlagen des Natur- und Völker-
 rechts, Insel, Francfort-sur-le-Main, 640 p.

 7. 12. Kaufmann (Arthur), Grundprobleme der Rechtsphilosophie. Eine
 Einführung in das rechtsphilosophische Denken, C.H. Beck, Munich, XVIII-
 246 p.
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 7. 13. Kaufmann (Arthur), « Rechtsbegriff und Rechtsdenken », in Archiv
 für Begriffsgeschichte, 37, p. 21-100.

 7. 14. Kersting (Wolfgang), Die politische Philosophie des Gesellschafts -
 Vertrages . Von Hobbes bis zur Gegenwart , Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
 Darmstadt, XIII-369 p.

 7. 15. König (Siegfried), Zur Begründung der Menschenrechte : Hobbes ,
 Locke , Kant , Alber, Fribourg, 362 p.

 7. 16. McCormick (John P.), « Fear, Technology, and the State. Carl
 Schmitt, Leo Strauss, and the Revival of Hobbes in Weimar and National Socia-
 list Germany », in Political Theory , 22, p. 619-652.

 7. 17. Pufendorf (Samuel von), Gesammelte Werke : Briefwechsel Akade-
 mie Verlag, Berlin, 700 p.

 7. 18. Pufendorf (Samuel von), Die Verfassung des Deutschen Reiches,
 Insel, Francfort-sur-le-Main, 380 p.

 7. 19. Pufendorf (Samuel von), Über die Pflicht des Menschen und des Bür-
 gers nach dem Gesetz der Natur, Insel, Francfort-sur-le-Main, 320 p.

 7. 20. Rubenstein (D.), « The Four Discourses and the Four Volumes », in
 Journal of Politics, vol. 56, n°4, p. 1 1 19-1 132.

 7. 21. Steinvorth (Ulrich), Freiheitstheorien in der Philosophie der Neuzeit,
 deuxième édition revue et corrigée augmentée d'une postface, Wissenschaft-
 liche Buchgesellschaft, Darmstadt, XV-312 p.

 7. 22. VnJLORO (Luis), « Hobbes y el modelo de convenio utilitario », in Dia-
 noia, XXXIX, n°39, Univ. N. A. de Mexico, Mexico, p. 209-225.
 L'A. prétend réviser la théorie hobbesienne du contrat en poursuivant deux

 objectifs : 1) reconstruire un modèle général de convention sociale applicable
 également à d'autres théories semblables ; 2) tenter de donner une réponse au
 problème de la relation entre les deux modes du discours de la philosophie poli-
 tique, celui de l'être et celui du devoir être.
 Dès le début on suppose que Hobbes fut le premier à formuler un modèle

 théorique, encore non surpassé, de convention sociale qui rende raison aussi
 bien de l'origine de l'État que de l'obligation morale d'obéissance et de l'ordre
 normatif, et cela à partir du calcul rationnel qui vise à donner satisfaction aux
 passions.

 Cependant, l'A. indique trois séries de limitation à ce modèle utilitaire : 1) la
 rationalité qui conduit à la convention est toujours un calcul d'intérêt qui n'a
 pas pour fin de satisfaire les intérêts de tous également ; 2) ne sont pas admises
 des dissidences ou des rébellions fondées sur des raisons morales, puisqu'il n'y
 a pas d'ordre normatif indépendant de la convention ; 3) le modèle utilitaire de
 convention n'élimine pas la lutte des intérêts particuliers dans la société civile et
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 ramène le consensus au résultat du rapport de force entre les intérêts particuliers
 distincts.

 M. L. Lukac de Stier

 ( traduit par Y.C. Zarka)

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1993

 8. 1. Il contratto sociale nella filosofia politica moderna , sous la direction de
 G. Duso, Franco Angeli, Milan, 404 p.

 Le troisième volume de la collection « per la storia della filosofìa politica »
 co-dirigée par Giuseppe Duso, est la réédition d'un ouvrage collectif publié
 d'abord à Bologne (Il Mulino, 1987) qui comprend des études consacrées à
 Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau, Kant, Fichte, Hegel. Une ample biblio-
 graphie (p. 365-404) mise à jour a été ajoutée à ce qui est désormais présenté
 comme « un instrument d'étude et de travail », auquel on pourra malgré tout
 reprocher l'absence d'index. Le premier texte que signe G. Duso (outre les
 études sur Fichte et Hegel) est, conformément à son titre (« Introduzione : Patto
 sociale e forma politica », p. 7-51), pleinement une introduction en ce qu'on y
 trouve à la fois une présentation de l'orientation globale de l'ouvrage et la ligne
 directrice de chaque contribution. Le thème du contrat social, réactualisé par le
 néocontractualisme contemporain (au prix d'un malentendu sur le sens du pacte
 pris comme accord consensuel) mérite donc d'être abordé non pas comme à
 l'habitude, en privilégiant le caractère central du droit naturel ou encore en
 insistant sur les différences parfois radicales entre tel ou tel théoricien, mais au
 contraire en dégageant « un fil commun dans le raisonnement », une « logique
 unitaire » dans le scénario contractualiste de la nouvelle science politique dont
 l'A. rappelle avec raison qu'elle commence avec Hobbes et non Althusius,
 demeuré fidèle à la tradition aristotélicienne (p. 13-21). La place de Hobbes
 dans cette étude et conséquemment dans le volume est d'autant plus éminente
 que l'A. semble construire cette logique en prenant précisément comme modèle
 le scénario hobbesien, qu'il s'agisse de montrer que le pacte est l'expression
 d'une volonté rationnelle unique (p. 25-27), à laquelle correspond l'unité du
 corps politique et de la personne qu'est le souverain (p. 27-33), ou d'examiner
 la logique de la représentation avant et après Rousseau (p. 33-44). On suivra
 volontiers l'A. quand il montre combien la conception hobbesienne de l'état de
 nature constitue une véritable structure logique pour les théoriciens postérieurs,
 y compris les plus anti-hobbesiens du fait du rôle moteur du conflit et de l'insé-
 curité dans le passage à l'état social. Et s'il est moins évident que la distinction
 hobbesienne entre contrat et pacte soit présente de manière « non explicite »
 (p. 10, n. 7) chez tous les auteurs, en particulier chez Rousseau, l'intérêt de cette
 approche est de montrer de manière particulièrement précise le caractère incon-
 tournable de la pensée de Hobbes pour toutes les théories du droit naturel.

 José Médina
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 8. 2. Ide (Harry), « Hobbes' s Contractarian Account of Individual Responsa-
 bility for Group Actions », in Journal of Value Inquiry, 27, p. 455-464.

 8. 3. Kraus (Jody S.), The Limits of Hobbesian Contractarianism, Cambrid-
 ge University Press, Cambridge, 334 p.
 Contrairement à ce que son titre pourrait laisser penser, ce livre ne porte

 aucunement sur Hobbes. Ce dernier n'y est, d'ailleurs, jamais cité. Il y est
 considéré, implicitement, comme l'auteur du prototype du système contractua-
 liste : un système en quelque sorte théoriquement pur, minimal par son contenu
 éthico-normatif (à la différence de celui de John Rawls), dont la substance et la
 structure n'ont rien de problématique, qui ne donne pas par lui-même, en vérité,
 matière à réflexion, et dont il importe uniquement de déterminer si certaines
 interprétations qui en ont été fournies de nos jours répondent, d'une part, à tous
 les critères souhaitables de la cohérence logique et, d'autre part, sont éclairantes
 pour la compréhension du fait social à notre époque. Trois commentateurs sont
 retenus : Jean Hampton (pour Hobbes and the Social Contract Tradition, 1986),
 Gregory Kavka (pour Hobbesian Moral and Political Theory, 1986), David
 Gauthier (pour Morals by Agreement, 1986). À la première, il est reproché de
 pécher par « réalisme » dans sa description des conduites individuelles propres à
 l'état de nature (les hommes y sont tels qu'on peut les connaître par d'autres
 voies, ni plus ni moins rationnels, courageux ou égoïstes) : de ce fait, elle
 échoue à fonder de manière probante un système de normes éthiques. Le
 second, selon l'A., tente sans succès de conjuguer la même approche réaliste
 avec une certaine dose d'« idéalisme » dans la reconstruction hypothétique de
 ces conduites : les individus devenant, en partie, l'incarnation de valeurs
 morales et politiques, leur comportement dans le cadre de l'état de nature perd
 de sa crédibilité. Le troisième propose une lecture intégralement idéale qui, si
 cohérente soit-elle, identifie indûment rationalité et moralité : de ce qu'il répond
 à un calcul rationnel, on ne peut déduire qu'un acte immoral cesse de l'être ;
 aussi l'analyse de Gauthier risque-t-elle d'aboutir à des principes éthiquement
 discutables.

 Les faiblesses de ces trois interprétations, affirme l'A., permettent de mesurer
 les limites du contractualisme hobbesien, qui tiennent à un écart impossible à
 combler entre des prémisses insuffisamment normatives et des conclusions qui
 le sont trop. Ce jugement pourrait au moins se discuter si trois conditions, élé-
 mentaires du point de vue méthodologique, étaient remplies : que l'A. définisse
 ne serait-ce que les lignes de force de ce contractualisme ; qu'il montre en quoi
 les trois approches auxquelles il a choisi (bien arbitrairement, dirait-on) de
 s'intéresser se distinguent de celles qui les ont précédées ; qu'il les confronte
 avec les textes de Hobbes pour en éprouver la validité interprétative. Tel qu'il se
 présente, son commentaire de commentaires d'une théorie supposée n'est pas
 seulement d'un médiocre intérêt : il apparaît comme un vain exercice.

 Franck Lessay

 8. 4. Jesseph (Douglas M.), « Hobbes and Mathematical Method », in Pers-
 pectives on Science, 1, p. 306-341.

 8. 5. Paprzycka (Katarzyna), « A Paradox in Hobbes's Philosophy of Law »,
 in Social System, Rationality and Revolution, sous la direction de Leslek
 Nowak, Cambridge University Press, New York.
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 8. 6. Vitale (Ermanno), Hobbes e Kant , G. Giappichelli Editore, Turin,
 VIH + 154 p.

 8. 7. Ward (Ian), « Thomas Hobbes and the Nature of Contract », in Studia
 Leibnitiana, 25, p. 90-110.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1991

 9. 1. Curley (Edwin), « The State of Nature and its Law in Hobbes and Spi-
 noza », in Philosophical Topics, 19, p. 97-1 17.

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

 DÉPÔT LÉGAL - 2e TRIMESTRE 1996
 CET OUVRAGE A ÉTÉ ACHEVÉ D 'IMPRIMER EN JUIN 1996

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

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