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 Archives de Philosophie 60, 1997, Cahier 2

 BULLETIN HOBBES IX*

 Bibliographie critique internationale
 des études hobbesiennes pour Vannée 1995

 LIMINAIRES

 I. - SÉMINAIRE ET COLLOQUE

 Comme à l'accoutumée, l'équipe du Centre Thomas Hobbes (GDR-988 du
 CNRS) qui rédige le présent bulletin bibliographique a fait porter, en 1996, une
 partie de son Séminaire et un de ses colloques directement sur l'œuvre de
 Hobbes.

 - Pendant l'année 1996 le séminaire mensuel du Centre Thomas Hobbes, qui
 se tient en Sorbonne, a été consacré en partie à la poursuite du commentaire
 linéaire du Leviathan. Dans le prolongement du travail réalisé l'année précéden-
 te, le commentaire a porté sur les chapitres IX à XVI. La première partie du
 Léviathan a été ainsi achevée. Le travail se poursuivra bien entendu en 1997 par
 l'examen des premiers chapitres de la seconde partie de l'œuvre.

 Ce travail sur le texte même de Hobbes, qui engage un examen approfondi
 des versions anglaise et latine du Léviathan, lié à une étude des déplacements
 terminologiques et des différences théoriques, mais aussi des sources et des
 implications de l'œuvre, est en relation directe avec l'édition critique en traduc-
 tion française des œuvres complètes de Hobbes qui se poursuit (aux éditions
 Vrin) par la publication, en 1997, des Elements of Law (Tome II) et des Ques-
 tions Concerning Liberty, Necessity and Chance (Tome XI-2).

 * Ce bulletin est réalisé par le Centre Thomas Hobbes, GDR-988 du CNRS,
 Recherches sur Hobbes et sur la philosophie éthique et politique du XVIIe siècle. Direc-
 teur : Y. C. Zarka. Directeur adjoint : F. Lessay. Secrétaire scientifique du bulletin : Luc
 Foisneau.

 Ont collaboré à ce numéro : J. Barnouw, L. Borot, H. Bouchilloux, P. Carrive, L. Fois-
 neau, B. Forteza Pujol, M. de Gaudemar, L. Jaume, C. Leijenhorst, F. Lessay, J. Médina,
 A. Napoli, M. Pécharman, S. Probst, M. Senellart, T. Stanton, M. L. de Stier, F. Tricaud,
 Y. C. Zarka.

 Des indications bibliographiques ont été fournies par J. Barnouw pour les États-Unis,
 par B. Forteza Pujol pour l'Espagne, par C. Leijenhorst pour les Pays-Bas, par M. L.
 Lukac de Stier pour l'Amérique latine, par A. Napoli pour l'Italie, par S. Probst pour
 l'Allemagne, par T. Stanton pour le Royaume-Uni.

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

 En outre, le Centre Thomas Hobbes s'est également engagé dans la réalisa-
 tion d'une édition critique des œuvres latines de Hobbes en langue originale,
 avec, pour commencer, les Elementa philosophiae (c'est-à-dire le De Corpore,
 le De Homine et le De Cive , ainsi qu'un volume de manuscrits). L'édition cri-
 tique du De Corpore devrait être achevée, grâce à la science et au travail de
 Karl Schuhmann, en 1997. Un dernier mot concernant les publications sur
 Hobbes, une Chronique de Hobbes élaborée par Karl Schuhmann, qui reprend
 le cheminement de la pensée et de la vie du philosophe à travers sa correspon-
 dance, ses œuvres et les témoignages de ses contemporains, paraîtra dans le pre-
 mier semestre de 1997 également aux éditions Vrin.
 Enfin, il importe de souligner que le séminaire du Centre Thomas Hobbes

 assume également une fonction de formation puisqu'il est reconnu comme
 séminaire de DEA de l'Université de Paris I/Panthéon-Sorbonne (séminaire de
 P. Carri ve et Y. C. Zarka), de l'Université de Paris III (séminaire de F. Lessay),
 et de l'EHESS (Centre Raymond Aron, séminaire de Y. C. Zarka).

 - Le Centre Thomas Hobbes (GDR-988 du CNRS) a organisé, en collabora-
 tion avec le Centre d'histoire de la philosophie des xvie-xvme siècles de
 l'Université de Paris X-Nanterre et la Leibniz-Gesellschaft, un colloque sur le
 thème : « Leibniz lecteur de Hobbes ». Ce colloque, dont les responsables
 étaient M. Fichant et Y. C. Zarka, s'est tenu du 27 au 29 juin 1996 en Sorbonne
 (amphithéâtre Turgot).
 L'objet en était double. Il visait, d'une part, à déterminer le contenu et les

 modalités de la lecture leibnizienne de Hobbes et, d'autre part, à susciter une
 confrontation des travaux d'édition scientifique des textes classiques en Alle-
 magne (pour Leibniz) et en France (pour Hobbes).
 L'intérêt de la lecture leibnizienne de Hobbes a été souvent souligné. Cepen-

 dant, il n'y a jamais eu, jusqu'à ce colloque, d'étude susceptible d'apprécier de
 manière complète le retravail par Leibniz de la pensée hobbesienne. L'un des
 enjeux majeurs du colloque consistait donc à examiner la plupart des aspects de
 ce retravail selon une démarche qui conjuguait la présentation thématique et
 l'approche diachronique. Les thèmes qui ont fait l'objet de conférences sont les
 suivants : 1) substance et phénomène, 2) conatus et force, 3) philosophie de
 l'esprit, 4) pensée et calcul, 5) Droit et Etat, 6) Théodicée : liberté et nécessité,
 7) les problèmes d'édition des œuvres de Leibniz et de Hobbes.
 Les Actes de ce colloque, qui comble une lacune dans les études hobbe-

 siennes aussi bien que leibniziennes, seront publiés dans un cahier spécial des
 Studia leibnitiana , en 1997.

 - Sous l'égide de l'Institut de philosophie de l'université de Buenos Aires,
 Y Asociación de Estudios Hobbesianos a organisé en 1995 un cycle de confé-
 rences sur Hobbes, dont les sujets furent les suivants :
 1. Marcos Novaro (Université de Buenos Aires), « La persona artificial en la

 teoría hobbesiana de la representación » (23 mai) ;
 2. Ezequiel de Olaso (Université de San Andrés/Buenos Aires), « Hobbes y

 el escepticismo » (28 avril) ;
 3. Maria L. Lukac de Stier (Conicet/Université catholique d'Argentine), « La

 razón práctica en el sistema de Thomas Hobbes » (29 juin) ;
 4. Bernard Gert (Stone Professor à Dartmouth College, USA), « La teoría

 moral de Hobbes » (24 novembre).
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 BULLETIN HOBBESIEN 3

 - Sous l'égide du département d'histoire et de critique de la politique de
 l'université de Teramo, s'est tenu dans la localité des Abruzzes, en novembre
 1995, le colloque « Hobbes et la fondation de la politique moderne », organisé
 par Giuseppe Sorgi. Etaient au nombre des intervenants : Armellini, Bertman,
 Bonomo, Catania, Cattaneo, Conti Odorisio, Fiaschi, Frudà, Gentile, Kodalle,
 Malherbe, Mercadante, A. Negri, Pellicani, Rogers, Schuhmann, Todescan,
 Zanfarino, Zarka. Un bref compte-rendu de ce colloque dans : Teresa Serra,
 « Un convegno. Rifondare il politico : la lezione di Hobbes », II Tempo , 10
 novembre 1995, p. 21.
 Lors de colloques consacrés à des thèmes plus généraux, certaines communi-

 cations ont eu trait directement à Hobbes. Signalons ici, en particulier, celle de
 L. Cedroni, « Rappresentanza e istituzioni in Hobbes », présentée dans le cadre
 du cycle de séminaires La rapprezentanza politica dall'assolutismo alla demo-
 crazia, également organisé par le département d'histoire et de critique de la
 politique de l'université de Teramo, ainsi que la communication de P. Marcha-
 mer consacrée à Hobbes et présentée à la conférence internationale Scienza e
 Sacra Scrittura nel XVII secolo (organisée par Maurizio Mamiani à Udine, en
 octobre 1995).

 Y ves Charles Zarka et Luc Foisneau

 II. - Note sur l'histoire de la révélation mosaïque
 SELON LE LÉVIATHAN

 Il est connu que Hobbes fut l'un des premiers, peut-être le premier, à mettre
 en doute l'authenticité mosaïque de l'ensemble du Pentateuque. Mais la maniè-
 re dont le Léviathan conçoit la constitution et la transmission de ce texte sacré,
 et plus particulièrement de la révélation mosaïque, mérite peut-être l'attention à
 d'autres égards.

 On peut partir de la distinction opérée par Hobbes entre ce qui est et ce qui
 n'est pas de Moïse dans ces cinq livres :

 quoique Moïse n'ait pas composé ces livres dans leur intégralité et sous la forme où nous
 les possédons, il a écrit tout ce qu'il y est dit avoir écrit {Lev, XXXIII, p. 418 dans Féd. de
 Macpherson, Penguin Classics).

 Moïse n'est donc Fauteur que d'une partie de l'ouvrage. Mais l'attention de
 Hobbes va se concentrer sur des parties de cette partie, de plus en plus limitées.
 Pratiquement, des paroles de Moïse conservées dans le Pentateuque , il ne
 retient que quatre textes, d'ampleur très inégale : le Décalogue ( Exode 20, 1-
 17), la « loi judiciaire » (Judiciall Law : vraisemblablement Ex 20, 1 à 23, 19),
 la « loi lévitique » ( Leviticall Law : vraisemblablement Ex 25, 1 à 31, 17), et le
 code deutéronomique ( Deut , chap. 12 à 26 inclus). Tous ces textes sont cités en
 L XLII, p. 545-548. Furent-ils écrits par Moïse ? Cela est dit seulement du qua-
 trième ( Deut 3 1 , 9) ; le Décalogue fut gravé par Dieu lui-même sur les tables de
 la Loi (Ex 34, 1). Quant aux deux « lois », Hobbes ne saurait dire si elles furent
 écrites (ou dictées) par Moïse (p. 547) ;

 mais toutes deux étaient des lois positives, équivalant à une écriture sainte, et rendues
 canoniques par Moïse (ibid.).
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 4 GROUPE HOBBES

 Mais ne chicanons pas. Dans ces pages, Hobbes s'intéresse à l'Ecriture sainte
 en tant que loi , et il s'efforce d'identifier les textes qui forment l'essence de la
 loi mosaïque. Mais alors que les Juifs, et après eux le Nouveau Testament,
 appellent loi (thorah, nomos) l'ensemble du Pentateuque , Hobbes réserve ici
 cette appellation à un corpus beaucoup plus restreint.
 Il va le restreindre encore. Aussitôt après avoir mentionné le code deutérono-

 mique, il rappelle que cet écrit fut déposé à côté de l'Arche ( Deut 31, 26), où se
 trouve déjà le Décalogue (p. 548). Seuls ces deux textes semblent désormais
 devoir retenir l'attention. Ou plutôt, un seul d'entre eux : dès la phrase suivante,
 on ne parle plus que du code deutéronomique :

 c'était la loi dont Moïse ordonna que les rois d'Israël gardassent une copie ( Deut 17, 18) ;
 et c'est la loi qui, après avoir été longtemps perdue, fut retrouvée dans le Temple au temps
 de Josias, et qui, par son autorité, fut reçue comme Loi de Dieu (Lev, p. 548).

 La redécouverte de la « loi » au temps de Josias est un épisode connu (2 Rois
 22). L'interprétation de Hobbes, selon laquelle cette « loi » serait le code deuté-
 ronomique, n'est pas invraisemblable aux yeux des spécialistes modernes. Son
 hypothèse sur l'époque où cette loi aurait été perdue paraît plus audacieuse. Il
 propose de placer la disparition du livre sous le règne de Roboam, qui fut le pre-
 mier roi de Juda. Comme Josias fut l'un des derniers, les Juifs, à ce compte,
 auraient été sans Écriture sainte, ou en tout cas sans loi divine, pendant presque
 toute la période royale, du ixe au vr siècle.
 Cette loi retrouvée aurait du reste été détruite une quarantaine d'années plus

 tard, lors de la prise et du sac de Jérusalem (ibid.), « et avec elle toute l'histoire
 des œuvres de Dieu » (ibid.). Que faut-il entendre ici par History of the Works
 of God ? Sans doute les livres traditionnellement désignés comme « historiques
 », et aussi ces parties narratives du Pentateuque , que Hobbes n'attribue pas à
 Moïse. La rédaction de ces textes, où l'enseignement de Moïse se trouve comme
 enchâssé, aurait dont eu lieu à une date inconnue, entre la mort de Moïse et la
 grande déportation.
 En tout cas, tout a péri au début de la Captivité :

 ta loi est brûlée ; c'est pourquoi nul homme ne connaît les choses que tu as faites, ni les
 œuvres qui commenceront.

 Je traduis d'après le texte de Version Autorisée, que cite Hobbes. C'est un
 extrait, non pas du livre canonique ď Esdras, mais d'un aprocryphe : le 2e livre
 ď Esdras selon les bibles anglaises, le 4e selon les bibles latines (ch. 14, verset
 21). Nous sommes ici au point le plus bas de la courbe : les oracles de Moïse, le
 Pentateuque en général, le reste de l'Ancien Testament, tout a disparu.
 Tout reparaîtra miraculeusement, toujours selon le même ouvrage, en son

 chapitre 14. Au chapitre XXXIII du Léviathan , Hobbes en avait cité les versets
 21, 22 et 45. En fait c'est tout l'entre-deux, de 23 à 44, qui raconte comment
 Esdras, inspiré par le Très-Haut, dictant à cinq scribes à la main agile, a recons-
 titué en quarante jours toute l'Ecriture sainte, sans préjudice d'autres écrits qui
 ne sont que pour les sages. C'est pourquoi Hobbes peut écrire :

 les livres de l'Ancien Testament ne nous parviennent pas d'un temps plus reculé que celui
 ď Esdras, qui sous la motion de l'esprit de Dieu les reconstitua alors qu'ils étaient perdus
 (Lev, XXXIII, p. 423).
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 BULLETIN HOBBESIEN 5

 Certes, les livres canoniques ď Esdras et Néhémie attribuent à Esdras un rôle
 éminent dans la restauration du culte et le renouveau de renseignement de la
 loi, après le Retour. Mais Hobbes ne se contente pas de ces indications. Après
 avoir pieusement remarqué que les apocryphes restent une lecture profitable,
 recommandée par l'Eglise (Lev, XXXIII, p. 422), il se réfère sans trop d'hésita-
 tion au récit merveilleux qui fait ď Esdras, bénéficiaire d'une nouvelle révéla-
 tion, un second Moïse.
 Ainsi s'achève, au moins pour un temps (car il faudrait examiner ensuite la

 question de la réception du canon juif dans le canon chrétien), l'aventure mou-
 vementée de la révélation mosaïque dans les pages du Léviathan : constituée à
 l'origine (on peut du moins le présumer), de toutes les paroles attribuées à
 Moïse dans le Pentateuque, elle se contracte progressivement, d'abord en
 quelques textes, de moins en moins nombreux, puis en un seul, qui disparaît
 dans l'embrasement de la Ville sainte. Absence passagère, puisque la geste
 mosaïque ressurgit, au siècle suivant, par le ministère ď Esdras. Et, cette fois-ci,
 il n'y manque pas un verset :

 Je n'ai aucune raison de douter que l'Ancien et le Nouveau Testament, tels que nous les
 possédons maintenant, sont les registres véridiques des choses qui ont été faites et dites
 par les prophètes et les apôtres (Lev, XXXIII, p. 423-424).

 Telle est en apparence la conclusion de ce long voyage critique à travers les
 étapes de la formation du texte : c'est la première approche, celle des gens
 simples, qui était la bonne ; il n'y a qu'à ouvrir le Livre et lire ce qui y est écrit.
 Mais cette conclusion apaisante repose entièrement sur la confiance que l'on

 accorde au récit peut-être fabuleux d'un auteur apocryphe. Hobbes y croit-il, et
 veut-il que ses lecteurs y croient ? On peut en douter. Mais si Esdras ne bénéfi-
 cia pas de la révélation surnaturelle qui a été évoquée, il reste peut-être qu'il fut
 réellement l'éditeur de la Bible, rassemblant et compilant des traditions éparses,
 sauvées du naufrage de la déportation. C'est un peu ce que pensent beaucoup
 d'auteurs modernes, incroyants ou croyants. Mais au xvir siècle c'était une idée
 subversive : plaçant un écart de huit siècles entre les événements dont parle le
 Pentateuque et leur mise par écrit définitive, elle portait atteinte au crédit d'un
 ouvrage tenu pour fondamental aussi bien par les chrétiens que par les juifs. Si
 elle correspond à peu près, comme on peut le supposer, à ce que pensait
 Hobbes, il a pu juger sage de lui donner le déguisement (assez transparent)
 d'une adhésion aux affirmations peu croyables de 1' Esdras apocryphe.

 François Tricaud
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 6 GROUPE HOBBES

 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 1995

 1. Éléments pour une recherche

 1. 1. « Bulletin Hobbes VIII. Bibliographie critique internationale des études
 hobbesiennes pour Tannée 1994 », in Archives de Philosophie , Tome 59,
 Cahier 2, 42 p.

 1. 2. Boletín de la Asociación de Estudios Hobbesianos, Margarita Costa et
 Maria Lukac de Stier (eds.), nos 11, 12, hiver 1995, Buenos Aires.

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

 2. Textes et traductions

 2. 1. Cudworth (Ralph), Traité de morale et Traité du libre arbitre, intro-
 duction, traduction et notes par Jean-Louis Breteau, PUF, Paris, 377 p.

 Il est bien rare de découvrir de grands textes de philosophie. Or, c'est à une
 telle découverte que Jean-Louis Breteau nous convie avec ce volume qui
 contient deux traités de Ralph Cudworth (1617-1688), un des principaux repré-
 sentants de r école des « platoniciens de Cambridge », dont Y influence a été
 notable et sur Locke et sur Leibniz. L'auteur de The True intellectual System of
 the Universe (1678) est surtout connu pour ses « natures plastiques » - principes
 dynamiques d'organisation de la matière inerte - qui l'amènent à infléchir le
 dualisme cartésien de l'âme et du corps.

 Dans le premier de ces traités, consacré à la « morale éternelle et immua-
 ble », Cudworth s'élève à la fois contre les philosophes qui ont réduit les
 essences morales à de simples notions dépendant de l'institution humaine et
 contre les théologiens qui les ont fait procéder d'une institution divine. Non seu-
 lement cette thèse ruine la morale (et la politique), mais encore elle ruine la
 connaissance, car, s'il n'existait aucune nature ou essence de quoi que ce soit, il
 ne serait plus possible de se prononcer sur la vérité de quoi que ce soit. Il s'agit
 donc très clairement, pour Cudworth, de réfuter le relativisme défendu par Pro-
 tagoras. Cudworth montre que ce relativisme implique une contradiction
 interne : en effet, la physiologie atomiste sur laquelle Protagoras fonde son rela-
 tivisme gnoséologique et axiologique ne peut que l'interdire. Il ne faut pas tirer
 argument de l'arbitraire de nos idées sensibles (car il est exact que les sensa-
 tions, en nos âmes, ne ressemblent pas à leurs causes, qui ne sont que des mou-
 vements dans les corps) pour conclure à l'arbitraire de toutes nos idées, et en
 particulier de nos idées morales ; au contraire, le mécanisme physique, qui ne
 constitue qu'une explication de la sensation, conduit à poser une faculté de
 l'intelligible aussi bien pour sentir (la sensation comportant déjà une activité de
 l'âme en sympathie avec les corps par le biais du corps auquel elle est étroite-
 ment unie) que pour juger de ce qui, dans les corps, existe réellement et
 véritablement. Le mécanisme physique s'accomplit, par conséquent, dans un
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 BULLETIN HOBBESIEN 7

 platonisme intellectuel et moral (voir le résumé que Cudworth lui-même donne
 de sa démarche dans le livre IV, chap. VI, p. 235).
 Ce retournement opéré à partir de la théorie de la sensation et de la distinc-

 tion entre sensations, phantasmes (ou images) et concepts de l'esprit, permet de
 dénoncer l'inconséquence de plusieurs philosophes ayant adopté l'explication
 mécaniste de la sensation sans professer conjointement l'essentialisme qui en
 est pourtant, selon Cudworth, le corrélat. Ainsi, dans la philosophie ancienne,
 Epicure a repris l'atomisme démocritéen, mais sans reprendre la conclusion
 logique qu'en tirait Démocrite, à savoir que la sensation ne saurait représenter
 un critère suffisant du vrai et du faux : pour affirmer qu'il n'y a dans la nature
 que des atomes et du vide, il faut précisément dépasser la sensation (voir p. 91-
 93, puis p. 248). Et, dans la philosophie moderne, ce sont Descartes et Hobbes
 qui sont incriminés : le premier peut certes être loué de n'avoir pas confondu les
 modifications de la matière et celles de la substance immatérielle, ni les images
 et les concepts, et d'avoir insisté sur l'inspection de l'esprit présente dans la per-
 ception, mais il doit aussi être blâmé d'avoir soutenu la doctrine de la création
 des vérités éternelles (voir livre I, chap. III, p. 60-66) qui ramène l'innéisme à
 une sorte de passivité de l'âme humaine, loin de promouvoir son activité et son
 essentielle liberté (voir p. 238) ; le second peut être félicité d'avoir développé
 une théorie de la sensation et du phantasme (ou de l'image) bien proche de celle
 qu'énonce Cudworth (voir livre III, chap. IV, p. 115-130) et d'avoir reconnu
 que le bien et le mal ne résident pas dans les objets pris en eux-mêmes ou relati-
 vement à la sensation (voir p. 237), mais il doit néanmoins être combattu pour
 avoir adhéré ensuite à la doctrine nominaliste selon laquelle les essences, et en
 particulier les essences morales, ne sont rien de plus que des formes nominales
 (voir p. 194-196).
 Le second traité, consacré à la question du libre arbitre, est lié au précédent,

 puisque Cudworth veut manifester le caractère actif et libre de l'âme humaine
 qui ne ravive pas en elle-même ses propres idées sans y être sollicitée par les
 corps (dont elle n'a pas à subir passivement l'impression mais avec lesquels elle
 doit au contraire entrer activement en sympathie). Cudworth va montrer que le
 libre arbitre, en tant que pouvoir d'amélioration, appartient proprement et essen-
 tiellement aux êtres rationnels imparfaits, non pas aux corps, ni même aux
 bêtes, ni à Dieu. Là encore, il s'élève à la fois contre les philosophes qui sou-
 tiennent la nécessité de la détermination de la volonté, notamment Hobbes, et
 contre les théologiens qui, au nom de la toute-puissance de Dieu, lui réservent la
 liberté de la volonté. Cudworth entend affirmer le libre arbitre afin de sauver la

 morale : comment concevoir, en effet, non seulement un jugement de la
 conscience, mais encore un jugement civil et un jugement divin ne visant pas
 simplement la prévention des crimes à venir mais la rétribution de toutes les
 actions passées, si l'on n'accorde à l'homme la faculté d'accomplir des actes
 volontaires et libres ?

 Cependant, Cudworth s'emploie à préciser ce que signifie le libre arbitre, car,
 si certains philosophes ont été tentés de le nier, c'est que d'autres philosophes
 l'ont défendu maladroitement en s'enferrant dans d'inextricables difficultés. Il

 signifie, d'une part, le pouvoir de s'auto-déterminer dans l'indifférence d'équi-
 libre : quand les raisons sont parfaitement égales d'un côté comme de l'autre,
 l'homme, contrairement aux corps, a le pouvoir de se porter de lui-même à l'un
 ou l'autre de ces côtés. Ce pouvoir réside aussi en Dieu dont la volonté est pour-
 tant déterminée par la sagesse et par la bonté, car il a le pouvoir de se détermi-
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 8 GROUPE HOBBES

 ner arbitrairement quand il n'est pas déterminé par sa sagesse et par sa bonté à
 telle chose plutôt qu'à telle autre. Mais il signifie, d'autre part, le pouvoir de
 tourner son âme à la considération du vrai et du bien en résistant à l'impression
 brutale des appétits. Car, si la louange et le blâme sont prononcés, ce n'est pas
 dans le cas où l'on s' auto-détermine en l'absence de toute raison déterminante

 pour ou contre, mais au contraire là où l'on se détermine au certain ou à l'incer-
 tain, au meilleur ou au pire. Et il n'est pas nécessaire de s'empêtrer dans un
 cercle sans fin en se demandant laquelle des deux instances, la volonté ou
 l'entendement, entraîne l'autre, puisqu'il est évident qu'il n'y a qu'une distinc-
 tion de raison entre elles et que c'est la même âme qui veut et qui aperçoit. Or,
 en ce sens second, le libre arbitre ne se confond ni avec l'indifférence d'équi-
 libre, ni avec cette indifférence parfois invoquée pour justifier la préférence
 d'un bien inférieur par rapport à un bien supérieur ou le refus du meilleur au
 moment même où il s'impose comme tel. Il ne faut pas atténuer la détermina-
 tion de la volonté par les apparences du bien et le dernier jugement pratique, il
 suffit de convenir que l'âme n'est nullement passive et que c'est elle qui contri-
 bue par son effort d'attention à faire de ces apparences du bien et de ce dernier
 jugement pratique les facteurs déterminants d'une libre élection. Cudworth se
 réclame ici de la doctrine cartésienne de la liberté humaine (voir p. 287-293),
 mais non sans critiquer la doctrine cartésienne de la liberté divine identifiant
 celle-ci à l'indifférence plutôt que de reconnaître qu'elle ne l'exclut pas (voir
 p. 299-305), même s'il n'est pas question, sous prétexte que la volonté de Dieu
 est déterminée par sa sagesse et par sa bonté, d'en conclure que Dieu possède ce
 libre arbitre inhérent à un être rationnel imparfait tendu vers la perfection divine
 (voir p. 312-313).

 Le libre arbitre ne coïncide donc pas avec la contingence. Il peut être simple
 spontanéité traduisant seulement la contingence, mais il est aussi et surtout, en
 tant qu'il est présupposé par le jugement moral sur les actions humaines, pou-
 voir intellectuel d'attention au vrai et au bien qui traduit proprement la liberté.
 Dieu n'a pas donné arbitrairement aux hommes un tel pouvoir, il ne pouvait pas
 ne pas le donner à des êtres qui, de par leur essence, sont rationnels et impar-
 faits, afin qu'ils fissent le bien et au risque qu'ils fissent le mal. Il reste, par
 conséquent, à réfuter les philosophes qui retirent à l'homme le libre arbitre, sou-
 mettant les âmes comme les corps à la nécessité, et les théologiens qui, peu sou-
 cieux de l'indépendance des essences par rapport à l'arbitraire de la volonté
 divine, soumettent tout à cet arbitraire.

 Jean-Louis Breteau offre une édition critique très soignée de ces deux admi-
 rables textes. Recommandons-en prioritairement la lecture non seulement aux
 dix-septièmistes, mais encore à tous ceux qui, lassés des futilités philoso-
 phiques, aspirent à une pensée substantielle. Cudworth articule en effet, dans
 ces deux traités, toutes les questions de la philosophie, dans sa double dimen-
 sion théorique et pratique, et manifeste de manière remarquable la rémanence de
 la philosophie ancienne dans les problématiques de la philosophie moderne.

 Hélène Bouchilloux

 2. 2. Hobbes (Thomas), La natura umana. Versione di d'Holbach , Il Mino-
 tauro, Milan, XX + 95 p.

 On a affaire ici à une traduction italienne de la célèbre version française de
 d'Holbach (publiée en 1772) de Human Nature de Hobbes. Disons d'emblée
 que, à notre avis, une telle entreprise éditoriale mérite un accueil négatif, pour
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 au moins trois motifs. Avant tout, la question décisive est de déterminer quel
 sens peut avoir le fait de traduire une traduction. Quand un texte original est
 accessible, aucune raison ne peut justifier le parti de proposer une traduction
 « au second degré » (pas même l'importance du traducteur). Si toute traduction
 littéraire et philosophique est déjà une sorte de compromis, la traduction d'une
 traduction se résout nécessairement en une trahison (ou, dans le meilleur des
 cas, en un jeu).
 En second lieu, comme on le sait, Human Nature n'est pas un texte autonome

 et existant par lui-même. Cet ouvrage représente seulement, en fait, la première
 partie (plus précisément, les treize premiers chapitres de la première partie)
 d'une œuvre beaucoup plus articulée et marquante : les Elements of Law. Repré-
 senter comme texte séparé ce que nous savons aujourd'hui être le segment ini-
 tial d'un traité qui nous est désormais connu dans sa structure unitaire veut dire
 faire un choix rétrograde, encore une fois difficilement justifiable ; et ce
 d'autant plus que, depuis de nombreuses années, existe une traduction italienne
 intégrale et fiable des Elements (celle d'Arrigo Pacchi, qui a, entre autres parti-
 cularités, celle d'avoir été, 196 ans après celle de d'Holbach, la seconde traduc-
 tion dans l'absolu de ces pages de Hobbes).
 En troisième lieu, contrairement à ce qui est affirmé dans l'introduction de ce

 petit livre, la vieille traduction du baron est une traduction quelque peu approxi-
 mative, « non dénuée d'erreurs et de contresens » (Pacchi), assez peu respec-
 tueuse des nuances du discours hobbesien (nous voudrions également rappeler
 que l'édition utilisée par d'Holbach, celle de 1750, constituait une base textuelle
 qui était tout sauf rigoureuse). De ce point de vue aussi, donc, recourir à la ver-
 sion de d'Holbach signifie rendre un mauvais service au texte de Hobbes.
 L'intention des responsables de cette édition était probablement de reprodui-

 re la lecture de d'Holbach pour mettre en valeur sa signification historique et
 attirer ainsi l'attention sur l'intérêt manifesté par cet auteur et par la culture des
 Lumières en général pour le contenu de la philosophie hobbesienne. Mais, au-
 delà de sa valeur symbolique, même dans cette perspective, l'entreprise se révè-
 le peu fructueuse : il est évident, en effet, que le filtre de la traduction italienne
 réduit de beaucoup la possibilité de vérifier en détail les caractéristiques et les
 particularités de l'approche du texte hobbesien par d'Holbach. En outre, pour
 faire bonne mesure, la version de Diego Mariani laisse apparaître d'importants
 emprunts (inavoués) à la traduction de l'anglais de Pacchi... Quant à la brève
 introduction de Giorgio Ferrari, elle ne présente pas d'intérêt pour le spécialiste
 (qui y relèvera tout de même certaines imprécisions).
 On regrette de le dire, mais des entreprises comme celle-ci n'ont de sens que

 dans l'optique commerciale de certains éditeurs et ne concourent en rien à amé-
 liorer la qualité de la contribution italienne à la connaissance et à l'étude de la
 philosophie de Hobbes.

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay)

 2. 3. Hobbes (Thomas), Leviatán, Círculo de lectores, Barcelone, préface de
 Y. C. Zarka, 789 p.

 2. 4. Hobbes (Thomas), Three Discourses. A Critical Modem Edition of
 Newly Identified Work of the Young Hobbes , Noel B. Reynolds et Arlene
 W. Saxonhouse (eds.), Chicago University Press, Chicago, ix + 181 p.
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 Les résultats de l'analyse statistique conduite par Reynolds et John L. Hilton
 sur les essais publiés dans les Horce subsecivœ (1620) ont déjà fait l'objet de
 notre part d'un commentaire critique dans le « Bulletin Hobbes VI », n° 1.4. Les
 trois essais qui avaient été décrits dans ce précédent article comme étant très
 vraisemblablement l'œuvre de Hobbes font l'objet de la présente publication. Il
 s'agit de A Discourse upon the Beginning of Tacitus, A Discourse of Rome, et A
 Discourse of Laws. Ces textes sont introduits par un essai intitulé « Hobbes and
 the Horœ subsecivœ », dans lequel les auteurs de la publication exposent les
 principes de leur méthode d'analyse statistique, ainsi que les modalités de son
 application. Comme dans l'article de 1992, ainsi que nous l'avions déjà relevé
 dans notre recension, Reynolds affirme avec un certain dogmatisme que les
 douze autres essais, y compris le quatrième Discours intitulé Discourse against
 Flatterie, ne sont pas de Hobbes. L'application de cette méthode d'analyse sta-
 tistique à d'autres ensembles de textes, notamment à un large échantillonnage
 de textes attribués à Bacon, a produit des résultats qui devraient pourtant tempé-
 rer ce dogmatisme. Reynolds et Hilton rapportent, en effet, dans le numéro de
 Y International Hobbes Association Newsletter, paru en juin 1996, que la New
 Atlantis ne correspond pas aux caractéristiques statistiques du style de
 Bacon - de fait, seul un échantillon parmi les 25 choisis pour leur authenticité
 leur correspondent - mais aux caractéristiques statistiques du style de Hobbes.
 La naïveté de leur conclusion a de quoi étonner : 1. « Tant que d'autres écri-
 vains pourront être considérés comme des auteurs possibles de la New Atlantis,
 11 faudra écarter chacune de ces possibilités avant de pouvoir [Faut-il considérer
 que la possibilité que l'auteur en soit Bacon a déjà été éliminée ?] attribuer ce
 texte à Hobbes ?» ; 2. « Il nous faut nécessairement conclure que Bacon fut un
 écrivain moins original, moins indépendant et moins prolifique qu'on ne le dit
 généralement ».
 Si la méthode sur laquelle s'appuie cette édition s'avérait contestable, il ne

 faudrait pourtant pas en conclure que l'attribution des trois discours - et peut-
 être même de certains essais - à Hobbes serait elle-même contestable. De cette

 paternité, la critique externe apporte, en effet, une confirmation importante, et la
 critique interne, qui a encore la préférence de beaucoup de lecteurs, a à peine
 commencé. La présente édition devrait encourager son développement, et
 encourager également la publication des autres essais. En avril 1991, nous
 avions suggéré aux responsables de la Clarendon Edition des œuvres de Hobbes
 d'inclure certains des essais, ainsi que le Short Tract - dont l'authenticité était
 alors encore contestée - dans le volume qui doit contenir la transposition par
 Hobbes de la Rhétorique ď Aristote.

 L'intérêt intellectuel et historique de l'édition, souligné dans un article du
 New York Times du 20 décembre 1995, tient à la lumière qu'elle est censée jeter
 sur l'importance et l'originalité historiques de Machiavel. Les textes publiés
 sont suivis par un essai de Arlene Saxonhouse sur « Hobbes et les commence-
 ments de la pensée moderne », dans lequel elle affirme que l'affinité « nouvelle-
 ment découverte » entre le jeune Hobbes et Machiavel renforce l'argument de
 Leo Strauss selon lequel Machiavel, et non pas Hobbes, est le « véritable inven-
 teur de la philosophie politique moderne ». Cependant, cet argument importe
 davantage pour comprendre Leo Strauss, ses disciples et ses critiques, que pour
 comprendre en quoi la connaissance des premiers écrits de Hobbes, telle qu'elle
 résulte de cette édition, peut éclairer la compréhension de l'œuvre de la maturi-
 té. Il convient toutefois de reconnaître que Reynolds et Saxonhouse ont mérité
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 notre reconnaissance, ne serait-ce que parce que leur travail rend accessible cer-
 tains des matériaux qui vont permettre la poursuite de cette enquête. Une réédi-
 tion des Horœ subsecivœ avait été publiée auparavant, en 1970, par Walter
 J. Johnson.

 Jeffrey Barnouw
 ( traduit par L. Foisneau)

 2. 5. Minerbi Belgrado (Anna), « La corrispondenza di Hobbes », in Rivista
 di filosofia, vol. 86, n° 3, p. 465-475.

 A propos de The Correspondence of Thomas Hobbes (voir B. H. VIII, 2.5.)-

 2. 6. Rohan (Henri de), De l'intérêt des princes et des États de la chrétienté,
 édition établie, introduite et annotée par Christian Lazzeri, PUF, Paris, 259 p.

 Paru en 1638 de façon posthume, le livre de Henri de Rohan est surtout
 connu par les formules brèves et tranchantes qui, faisant suite à la dédicace à
 Richelieu, en ouvrent le propos : « Les princes commandent aux peuples et
 l'intérêt commande aux princes. [...] Le prince peut se tromper, son conseil peut
 être corrompu, mais l'intérêt seul ne peut jamais manquer ». La formulation atti-
 re immédiatement l'attention sur Y objectivité que l'auteur attribue au concept
 d'intérêt, permettant à ce dernier de tenir une place qui serait comparable aux
 entités ou organes de pouvoir que sont le prince, le peuple, le conseil princier.
 En effet, cette qualité de réalité objective est telle que si nous suivons la raison,
 qui est l'unique et suffisant instrument de lecture de l'intérêt, nous pouvons
 nous abstraire de tous les facteurs perturbateurs (désirs déréglés dépassant nos
 forces, passions violentes, opinions superstitieuses), de sorte que « nous voyions
 comme dans un miroir les fautes ď autrui pour en faire notre profit » (introduc-
 tion à la deuxième partie, p. 187). Mais ce « nous », qui est-il ? Bien sûr, le
 prince avant toute chose, puisque c'est en lui que réside (que se conduit) l'inté-
 rêt des « Etats de la chrétienté », mais aussi tout homme capable d'analyse
 rationnelle : comme le montre Christian Lazzeri (p. 136), avec Rohan, « les
 gouvernants ne détiennent aucun monopole en matière de conception de l'inté-
 rêt d'Etat » - contrairement à ce que dit la dédicace à Richelieu qui, pour des
 raisons faciles à comprendre, parle de « lumières plus que naturelles ». L'auteur
 croit à une science des intérêts de l'Etat, à la différence de Machiavel, qui mon-
 trait tout le périlleux et toute la complexité de la position éminente du prince ; à
 la différence également des théoriciens étatistes français (« mystères d'Etat » ou
 « coups d'Etat »).

 Outre le remarquable changement épistémologique que cette conception
 implique, elle suppose aussi que « le recours à la virtù machiavélienne » devient
 « inutile dans l'action politique », comme le relève encore Lazzeri. Certes, le
 prince doit savoir calculer son action et oser parfois des actes novateurs (comme
 Henri IV qui accepte la conversion, ce dont Rohan, « politique » du parti protes-
 tant lui fait mérite) : toute la seconde partie de l'ouvrage compare lucidité et
 erreurs dans la recherche du « vrai intérêt » par les chefs d'Etat. Mais cette
 recherche est présentée par Rohan comme étrangement dépouillée de facteurs
 moraux ou psychosociologiques qu'il faudrait mettre en œuvre, tout autant que
 des notions de bien public ou d'intérêt public. Il faut et il suffit que le prince
 considère, en l'état actuel, le donné du territoire qu'il a à conserver et à
 accroître : la position géographique (trait capital pour comprendre ce que peut
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 l'Espagne, ce qu'empêche la France vis-à-vis d'elle, ce qui fait de l'Angleterre
 « comme un petit monde à part »), les forces économiques, la religion dominan-
 te, etc. La détermination de 1'« intérêt de position », comme l'appelle Lazzeri,
 enveloppe, à titre axiomatique, le tableau de ce qu'est un pays et la suite des
 actions qu'il est possible de mener.
 On l'a compris, il s'agit ici d'une analyse des Etats comme « individus » dis-

 tincts (ce qu'on appelle à l'époque « anatomies d'Etats ») et du système des
 relations internationales qui, tournant le dos à ce que Grotius venait d'apporter
 sur le plan juridique, se conçoit comme « balance des forces ». Une fois, par
 exemple, qu'on a établi où est le « vrai intérêt » de l'Espagne, il faut faire
 comme Henri IV, celui qui « a le premier établi pour le vrai intérêt de la France
 de contre- pointer celui d'Espagne en tous ses points » (p. 170). L'analyse de
 l'intérêt se fait donc dans le registre de la particularité et de la contingence :
 politique, capitaine d'armées, homme d'action, Rohan estime visiblement que la
 science politique est toute de détails et de maximes pratiques. Pas de développe-
 ments théoriques, pas de construction de légitimité, une analyse sobre et straté-
 gique. On croirait lire certaines instructions de Bonaparte, du fait, certainement,
 de la proximité dans les conditions de production du discours. Comme toute
 position théorique novatrice, celle de Rohan suppose de façon silencieuse l'exa-
 men et la disqualification des conceptions antérieures, depuis Yutilitas publica
 jusqu'à, plus près de lui, les doctrines de la raison d'Etat : la longue et riche
 introduction de Christian Lazzeri donne autant l'historique que le bilan critique
 des thèmes et des interprétations sur « intérêt », « utilité », « intérêt d'Etat »
 (ainsi que le contexte factuel, historique et géostratégique), ce qui permet de
 comprendre de quel monde émerge la froide et incisive approche de Henri de
 Rohan.

 Lucien Jaume

 2. 7. Rogers (G. J. A.) (ed.), Leviathan. Contemporary Responses to the
 Political Theory of Thomas Hobbes, Thoemmes Press, Bristol, 317 p.

 Dans ce volume, John Rogers remet à la disposition du public quatre textes
 importants de réaction à la publication du Léviathan. Il s'agit de :

 - Robert Filmer, Observations on Mr. Hobbes 's Leviathan ;
 - George Lawson, An Examination of the Political Part of Mr. Hobbes his

 Leviathan ;
 - John Bramhall, The Catching of Leviathan, or The Great Whale ;
 - Edward Hyde, Earl of Clarendon, A Survey of Mr. Hobbes his Leviathan.
 Ces quatre textes sont des classiques. Ils éclairent certains aspects du contex-

 te dans lequel l'œuvre est parue. Mais, au-delà du contexte, ils manifestent les
 incompréhensions dont le Léviathan fut l'objet ainsi que les points majeurs
 d'affrontement doctrinaux en matière de philosophie politique.

 La critique de Filmer porte essentiellement sur la théorie hobbesienne de
 l'institution. Pour Filmer, Hobbes développe une théorie de la souveraineté qui,
 à bien des égards, peut être retenue, mais cette théorie est soutenue par une
 conception du contrat social complètement fausse. L'opposition de la concep-
 tion patrimoniale de l'Etat selon Filmer à la conception institutionnelle de l'Etat
 selon Hobbes marque un premier clivage au sein même des courants constitutifs
 de la pensée politique moderne.
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 La critique de G. Lawson part de ses positions théologiques pro videnti alistes.
 Pour lui, le gouvernement civil est une partie du gouvernement divin de l'huma-
 nité. Cette position rend, pour Lawson, intelligible la conception hobbesienne
 de l'état de nature et de l'institution de l'Etat. Ainsi, pour ce critique, l'état de
 nature et le pouvoir temporel seraient gouvernés par des lois divines. L'essentiel
 des erreurs de Hobbes serait dû à son athéisme.

 La critique de J. Bramhall s'inscrit dans le cadre de la très longue polémique
 qui l'a opposé à Hobbes, depuis le temps de l'exil en France de l'auteur du
 Léviathan. L'un des points centraux des critiques de Bramhall concerne la des-
 truction par Hobbes des principes de la religion.

 L'intérêt de la critique de Clarendon tient à ce qu'elle examine successive-
 ment les chapitres du Léviathan.

 Cet ouvrage est désormais indispensable pour l'étude de la réception de
 l'œuvre politique majeure de Hobbes.

 Yves Charles Zarka

 2. 8. Vitale (Ermanno), « Le lettere di Hobbes », in Teoria politica, vol. 11,
 n° 2, p. 167-171.

 A propos de The Correspondence of Thomas Hobbes (voir B.H. VIII, 2.5.)-

 2. 9. Velthuysen (Lambert Van), Des principes du juste et du convenable.
 Une apologie du De Cive de Hobbes ( 1651-1680), traduit et présenté par Cathe-
 rine Secrétan, Presses Universitaires de Caen, Caen, 187 p.

 Connu pour ses relations amicales avec Spinoza, dont il devait par ailleurs
 critiquer certaines des thèses publiées dans le Tractatus Theologico-Politicus,
 Lambert Van Velthuysen (1622-1685) est aussi l'auteur d'une importante œuvre
 philosophique et théologique qui témoigne de sa très importante et active parti-
 cipation à la diffusion des idées de Descartes, Spinoza et Hobbes aux Pays-Bas.

 L'intérêt de son Epistolica dissertano de Principiis Justi et Decori, continens
 apologiam pro tractatu Clarissimi Hobbaei, De Cive, publiée en 1651, est de
 prendre, peu de temps après la seconde édition du De Cive (parue à Amsterdam
 en 1647), la défense de certaines thèses hobbesiennes dans un climat intellectuel
 qui était pourtant fortement prévenu contre 1'« athéisme » et contre 1'« absolu-
 tisme » politique du philosophe anglais. L'enjeu de cette apologie était donc
 « brûlant ». En 1680, dans la seconde édition de son texte, Van Velthuysen
 introduit de nombreuses variantes où son engagement, loin de s'être atténué,
 apparaît au contraire renforcé. Ce texte, traduit du latin pour la première fois ici,
 avec ses variantes, offre donc une approche inédite et originale sur la diffusion
 des idées de Hobbes dans l'Europe du xvne siècle.

 Luc Foisneau

 3. Publications collectives

 3. 1. Ariew (Robert A.), Grene (Maijorie) (eds.), Descartes and his Contem-
 poraries : Meditations, Objections, and Replies, University of Chicago Press,
 Chicago, 261 p.

 Ce volume examine la place des objections dans l'évolution de la pensée car-
 tésienne. Deux articles, l'un de T. Sorell, l'autre de E. Curley, concernent plus
 particulièrement les relations de Hobbes et de Descartes. Voir nos 4.3., 4.13.
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 3. 2. Baldini (A. E.) (ed.), Aristotelismo politico e ragion di Stato, Atti del
 convegno internazionale di Torino , 11-13 febbraio 1993, Leo S. Olschki Edito-
 re, Florence, 421 p.
 Ce livre rassemble les actes du colloque international, organisé à l'initiative

 du Dipartimento di studi politici de l'Université de Turin, de la Fondazione
 Luigi Firpo (Turin) et de l'Archivio della ragion di Stato (Naples), sur le thème
 « Crisi dell'aristotelismo politico e ragion di Stato ». Succédant à l'important
 volume, Botero e la « ragion di Stato », paru dans la même collection, sous la
 direction d'A. E. Baldini, en 1992, il marque une étape décisive dans l'étude du
 discours de la raison d'Etat en Europe, aux xvie et xviie siècles. Après une pério-
 de de relative latence, les dix dernières années ont vu fleurir soudainement, dans
 différents pays, une multitude de travaux sur la raison d'Etat, de la part de cher-
 cheurs issus d'horizons variés, sans lien entre eux le plus souvent, et œuvrant
 dans des perspectives très diverses. Ce phénomène du retour non coordonné
 d'une problématique générale, donnant prise à un tel foisonnement de questions,
 reste lui-même à interroger. Mais il fallait d'abord faire le bilan des lignes de
 recherche poursuivies, des résultats obtenus, des convergences et des désac-
 cords effectifs, mesurer, en somme, le chemin parcouru depuis les grandes inter-
 prétations de la première moitié du siècle - Meinecke, Croce, Chabod - afin de
 tracer de nouvelles voies (Baldini, préambule, p. 5-6). C'est à cette double
 ambition, récapitulative et prospective, qu'a voulu répondre le colloque, rassem-
 blant des spécialistes d'histoire du droit et des institutions, d'histoire sociale, de
 philosophie, de science politique. La lecture des actes montre qu'il y est pleine-
 ment parvenu.
 « Aristotélisme politique et raison d'Etat » : ce titre ne désigne ni un lien

 d'essence (comme si la raison d'Etat, comme maxime d'action politique, tirait
 ses prémisses de la pensée d 'Ari stote) ni un rapport de conséquence (comme si
 cette dernière avait été la condition de la première), mais un cadre de probléma-
 tisation, servant à confronter la thématique de la raison d'Etat avec l'une des
 grandes formations discursives de ce temps, l' aristotélisme politique, hérité de
 la scolastique médiévale et profondément remanié à la Renaissance. On pourrait
 s'étonner de l'abandon, dans le titre du livre, du mot « crise » figurant dans
 l'intitulé du colloque. Le choix paraît cependant judicieux, d'une part parce que
 parler de « crise », c'était déjà pointer un événement, aussi complexe fût-il, et
 induire un certain type de relation causale, d'autre part et surtout - comme le
 montrent bien les diverses interventions - parce que 1 « aristotélisme politique »
 est une notion trop générale, recouvrant une multitude d'aristotélismes plus ou
 moins hétérogènes selon les niveaux d'élaboration, les configurations doctri-
 nales, les contextes culturels, etc. Plutôt qu'une « crise » globale, c'est le jeu de
 ces aristotélismes les uns par rapport aux autres qui est susceptible d'expliquer,
 au plan théorique, l'évolution multiforme du discours sur la raison d'Etat (Vaso-
 li, Bireley, Borrelli).
 L'ouvrage offre au lecteur plusieurs parcours possibles, à travers les doc-

 trines (augustinisme, érasmisme, platonisme) ou les œuvres marquantes du
 temps (Osório, Quevedo, Saavedra Fajardo, La Boétie, Conring, jusqu'à Y Ency-
 clopédie de Diderot et d'Alembert), les contextes nationaux (Allemagne, Fran-
 ce, Italie, Portugal), les thématiques (éthique/politique) et les agencements
 conceptuels (prudence-justice-obéissance) qui s'entrecroisent au sein de l'espa-
 ce de problématisation défini. Mais il invite également à un débat de fond sur la
 méthode même de l'histoire des idées. A cet égard, trois types de contextualisa-
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 tion se font concurrence : l'une qui substantialise son objet (Viroli), la deuxième
 qui l'événementalise (Baldini), la troisième qui le dissout (Dreitzel). Leur
 confrontation, ici, a valeur d'exemple. Faisant de la raison d'Etat le concept
 d'une nouvelle conception de la politique, qui aurait évincé l'humanisme civil,
 Viroli la réduit à un unique noyau de signification (la « teoría de la deroga »,
 p. 78). Substantialisation difficilement compatible avec la pluralité des logiques
 qui régissent le discours, complexe et polymorphe, de la raison d'Etat (cf.
 Andreatta, p. 325-334). A l'opposé d'une telle démarche généralisante et réduc-
 trice, E. Baldini (p. 201-226) montre avec une érudition magistrale comment les
 premiers traités sur la raison d'Etat, en Italie, sont contemporains d'une crise de
 l'Eglise de la Contre-Réforme dans les années 1589-1594, et peuvent être consi-
 dérés « comme une réponse à une situation historico-politique précise qui mena-
 çait d'altérer les équilibres consolidés au sein de la chrétienté » (p. 202). Baldini
 prouve, à partir de documents inédits, que la plupart des définitions de la raison
 d'Etat discutées au cours des décennies suivantes furent élaborées pendant ces
 années. Evénementialisation donc de la raison d'Etat comme position straté-
 gique, liée à des enjeux doctrinaux, dans un contexte précis de rapports de force.
 Une troisième démarche enfin, de caractère relativement iconoclaste, est mise
 en œuvre par H. Dreitzel (p. 129-156), qui explique que le terme de raison
 d'Etat, du fait de sa réception tardive en Allemagne, n'y a pas suscité de renou-
 vellement décisif. Expression à la mode, sans réel contenu théorique, suscep-
 tible de toutes sortes d'appropriations, la ratio status, par l'accent mis sur le sta-
 tus (le problème non de 1'« Etat », mais de la stabilité, la durée, le bon ordre des
 choses, et par suite de l' auto-conservation) a servi de point d'émergence à une
 éthique individualiste et utilitariste. C'est sur ce terrain, et non celui de l'essor
 de l'absolutisme, qu'elle trouverait sa véritable signification (cf. la brève mise
 au point de M. Stolleis, p. 359-361). Aux antipodes du contextualisme linguis-
 tique de type skinnérien, dont se réclame Viroli, cette analyse finit par dissoudre
 totalement son objet (le concept de raison d'Etat) dans la multiplicité des cou-
 rants discursifs. Entre ces deux extrêmes, substantialisation et déréification de
 l'objet, il semble que la voie tracée par E. Baldini, mais qu'illustrent également
 dans le volume les belles contributions de D. Quaglioni (sur La Boétie) ou V.
 Marchetti (sur Conring), offre l'exemple d'une méthode qui articule avec
 rigueur contextualisation historique et problématisation conceptuelle.

 Michel Senellart

 3. 3. Breteau (Jean-Louis) (ed.), Le contrat dans les pays anglo-saxons :
 théories et pratiques, Actes du colloque des 21 et 22 janvier 1994, Presses Uni-
 versitaires du Mirail, Toulouse, 255 p.

 Ce volume rassemble les communications présentées au colloque de Toulou-
 se sur le thème du contrat dans le monde anglo-saxon en janvier 1994. Il présen-
 te l'originalité de confronter l'expérience des juristes français et britanniques
 (avec la contribution d'un juge britannique de haut rang), avec celle des histo-
 riens des idées et de la littérature. La couverture historique est considérable (du
 xvie siècle aux années 1990), le sérieux de l'information historique et de l'inves-
 tigation philosophique ou sociologique reflètent la qualité de la recherche en
 cours sur le monde anglophone en France. En ce qui concerne les articles entiè-
 rement consacrés à Hobbes, voir les nos 7.5., 7.6., 7.7.

 Luc Borot
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 3. 4. Cazzaniga (G. M.), Zarka (Y. C.) (sous la direction de), L'individu
 dans la pensée moderne, xvie-xvuie siècles. L'individuo nel pensiero moderno.
 Secoli XVI-XVIII, Edizioni ETS, Pise, vol. I, p. 1-342, vol. II, p. 349-728.

 L'individu peut paraître aujourd'hui une donnée et une évidence des plus tri-
 viales ; il constitue en fait la grande question de la philosophie morale et poli-
 tique de la modernité : comment fonder en raison ce qui ne pouvait historique-
 ment naître qu'en se détachant du discours de la souveraineté et de la transcen-
 dance ? Comment former une société à partir d'éléments atomistiques tous
 libres et égaux ? Où trouver une loi de détermination commune si l'on prend au
 sérieux le fait que chaque conscience s'enorgueillit de ses lumières et de son
 libre arbitre propres ? Ce sont quelques-unes des questions que rencontre inévi-
 tablement le discours de la modernité1, et que l'on ne manquera pas de retrouver
 dans les actes du colloque franco-italien tenu d'abord à Pise, puis à Paris, en
 1993. Quarante et un spécialistes de la philosophie et, pour une part, de l'histoi-
 re des idées, sous la direction de Gian Mario Cazzaniga et Yves Charles Zarka,
 présentent des contributions organisées selon trois axes : 1) le passage de la
 pensée de 1' individuation à la considération de l'individu proprement dit (du
 Moyen Age au xvir siècle) ; 2) l'individu entre les bornes de l'éthique et de la
 théorie de la connaissance ; 3) les implications politiques. Bien entendu, ces
 perspectives s'appellent entre elles : on ne s'étonnera donc pas de trouver
 Machiavel dans le premier domaine (Tomaso Cavallo), ou bien d'accéder à une
 belle analyse de 1'« esprit individualiste » chez Hobbes (Luc Foisneau), à l'inté-
 rieur du troisième domaine, alors qu'il s'agit des passions, de la règle de juge-
 ment dont elles sont susceptibles et non directement de la politique. L'intérêt
 d'un tel recueil est précisément de nous faire vérifier, sur les auteurs ici étudiés,
 combien la révolution épistémologique de l'individu est solidaire de tout un
 ensemble de bouleversements : conception de l'ordre physique et de sa structure
 géométrique, du rapport avec Dieu, du droit naturel, de la légitimité politique,
 mais aussi - c'est en l'occurrence fondamental - du rapport de l'homme avec
 soi-même. On peut extraire trois parcours dans le champ exploré par le
 colloque : parcours cartésien, parcours hobbesien, parcours d'une critique de
 l'individu comme foyer d'illusion. Dans le premier registre apparaît le moment
 cartésien décisif que François Azouvi résume en ces termes : « La question du
 principe ď individuation perd la pertinence qu'elle avait en contexte aristotéli-
 cien, puisque l'individualité ne tient plus, fondamentalement, à une propriété
 ontologiquement assignable mais à un "droit" qui a ceci de particulier qu'il vaut
 seulement pour une conscience en tant qu'elle dit Je » (p. 266). « Droit » pro-
 prement exorbitant puisque la subjectivité corporelle cartésienne fait que le
 corps humain est indivisible (est lui-même « individu ») à l'intérieur d'une phi-
 losophie qui, pourtant, a établi que la matière, étendue par essence, est indéfini-
 ment divisible. En vertu de cette unité subjective, je peux diviser le corps de
 Pierre (en lui coupant un bras, par exemple) mais non lui ôter son identité
 humaine unificatrice. On voit toutes les conséquences de cette conception
 moderne de « l'individu comme sujet corporel » (p. 262).

 1. Pour ce qui concerne les sciences sociales, voir le bilan dressé par Bernard Valade,
 en privilégiant le point de vue de l'individualisme méthodologique : Introduction aux
 sciences sociales , PUF, Paris, 1996. Pour mémoire, on rappellera le classique Sur l'indivi-
 dualisme, sous la direction de P. Birnbaum et J. Leca, Presses de la FNSP, Paris, 1986,
 réédit. 1991.

This content downloaded from 193.51.83.98 on Tue, 16 May 2017 16:46:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 BULLETIN HOBBESIEN 17

 Il serait erroné, montre Michel Fichant, de soutenir (comme le fait une inter-
 prétation récente) que Leibniz est le fondateur de l'individualisme moderne ;
 tout au contraire, et si on veut le plier à tout prix aux catégories de Louis
 Dumont, en ce qui concerne le droit et la République des esprits « il faudrait
 plutôt ranger Leibniz du côté des doctrines "holistes" et non individualistes »
 (p. 236). Quant à Pascal, exposé par Hélène Bouchilloux, il produit cette fonda-
 mentale remise en question du cartésianisme en tant, qu'au lieu de partir de
 l'âme qui se saisit elle-même (substance pensante), il poursuit la question : qui
 suis-je moi qui suis pour un autre ?
 Le registre hobbesien (L. Foisneau, M. Pécharman, Y. C. Zarka) faisant

 l'objet d'une recension spécifique (voir, respectivement, nos 6.2.6., 6.1.2.,
 6.2.23.), il faut maintenant aborder les prolongements, souvent inattendus, de la
 révolution cartésienne : « Libéralisme et critique de l'individu chez Hume »
 (Jean-Pierre Clero), « Individualité et personne morale chez Condillac » (Aliè-
 nor Bertrand). La remarquable étude de A. Bertrand montre que le soi condilla-
 cien est une conscience du corps, qui procède par appropriations successives (le
 fameux mythe rationnel de la « statue »), et qui s'affronte dans le langage à une
 expérience ď autrui telle que ce dernier lui échappe et ne peut se dire que par
 analogie. Là encore, l'obligation morale et politique se fonde sur le soubasse-
 ment métaphysique : pris dans un rapport à autrui spéculaire mais ouvert et
 insuppressible, le moi confesse que « tous les hommes sont égaux » et qu'il « ne
 faut faire à autrui que ce qu'on voudrait qu'il nous fût fait » (p. 492). Change-
 ment complet avec Hume, tel que nous le présente J.-P. Clero - puisque l'indi-
 vidu est une fiction, un fantasme d'unification que le contrat social aide à forti-
 fier -, mais où l'on retrouve encore l'inquiétude de la modernité : quel est ce
 moi dont la société du droit et du marché a tellement besoin, mais dont l'analyse
 post-cartésienne brise l'assurance réflexive ? Il est bon de redécouvrir qu'à tra-
 vers cette critique de l'unité substantielle du sujet, Hume a beaucoup à nous dire
 sur l'opinion, sur les identifications qui tissent notre vie sociale et nos contro-
 verses politiques : « En croyant se conformer aux exigences du groupe auquel il
 appartient, chaque individu le fabrique en remplissant le rôle qu'il s'imagine
 devoir y jouer » (p. 424-425). Illusion, fiction, représentation : l'ère de l'indivi-
 du n'est pas celle du réalisme rassurant, et ce n'est pas le moindre paradoxe du
 libéralisme humien que de se révéler, en fin de compte, « plus fondamentale-
 ment une philosophie de l'autorité qu'une théorie de la liberté » (p. 431) ;
 l'autorité : l'un des deux principes fondateurs (avec la sympathie, chère à Hume
 et Smith) « qui influencent presque toutes nos opinions » (Hume).
 Mais, dira-t-on, Montesquieu au moins, cette pensée de l'individu, de la

 liberté individuelle (« opinion que chacun a de sa sûreté »), n'est-elle pas le ter-
 rain ferme des droits subjectifs ? Jean Ehrard n'en disconvient pas (« Présence-
 absence de l'individu dans la pensée de Montesquieu »), à condition de nous
 faire observer que le citoyen, cet être d'appartenance à une collectivité, l'em-
 porte largement sur l'individu. Le terme même d'individu n'a que 7 occurrences
 dans l'essentiel des écrits de Montesquieu, dont 4 dans Y Esprit des lois. En fait,
 la problématique historique et institutionnelle qui est celle de Montesquieu le
 conduit à distinguer le « citoyen », 1'« homme » et le « particulier » : c'est ce
 dernier terme qui représente proprement l'individu quand il fait face à la puis-
 sance publique, comme le montre un passage de V Esprit des lois (XXVI, 15)
 que les fondateurs du droit administratif français ont dû combattre pendant tout
 le xixe siècle : « Lorsque le public a besoin du fonds d'un particulier [...] c'est là
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 que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mère, regarde chaque par-
 ticulier comme toute la cité même. [...] Le public est, à cet égard, comme un
 particulier qui traite avec un particulier ». Cette défense de l'intérêt particulier
 légitime relève d'une histoire de P« individu » (en tant qu'entité pensée) qui
 reste à écrire et pour laquelle le présent recueil fournit des matériaux précieux.

 Lucien Jaume

 3. 5. Cazzaniga (G. M.) (ed.), L'Inghilterra e l'Europa moderna : storie di
 donne, di uomini, di idee. Omaggio a Christopher Hill, Edizioni ETS, Pise,
 240 p.

 Ce volume contient les actes du colloque qui s'est tenu à Pise les 30 et 31
 mars 1992 pour célébrer le quatre-vingtième anniversaire de l'historien anglais
 Christopher Hill. C'est également, comme le souligne dans sa préface Gian
 Mario Cazzaniga, un hommage à notre regretté collègue et ami Onofrio Nicas-
 tro, concepteur et organisateur de ce colloque. Sa disparition, fin 94, explique en
 partie le retard de cette publication.

 La généralité du thème de ce colloque - l'Angleterre et l'Europe moderne :
 histoires d'hommes, de femmes, d'idées - permet de faire se côtoyer des études
 directement liées aux travaux de Christopher Hill (« Puritanism and Poverty : an
 urban case study » par David Underdown, « Le tentazioni del santo : l'antinio-
 manesimo dell'immaginario radicale (1642-1650) » par Pietro Adamo, et des
 communications telles que « Una dona difficile da raccontare : le lettere e le
 Memorie di Elizabeth Craven » par Diana Carminati, « Il Seicento inglese
 ne'V histoire de la littérature anglaise di Hyppolite Taine » par Regina Pozzi, ou
 « I percorsi della fraternità ? Dalla chiese invisibili alla solidarietà operaia » par
 Gian Mario Cazzaniga).

 Le lecteur ne manquera pas de trouver des passages consacrés à Hobbes dans
 les communications de Mario Megge, « The Seventeenth-Century Controversy
 on Daniel 2 : Henry More against Grotius » (p. 169-178), et surtout d'Agostino
 Lupoli, « Il pensiero politico di Samuel Parker (1640-1688) » (p. 123-168), qui
 montre, dans un exposé remarquablement documenté de la doctrine théologique
 et politique de Samuel Parker combien l'évêque d'Oxford, malgré des dénéga-
 tions explicites, s'inspire largement de la réflexion hobbesienne. Trois articles
 portaient exclusivement sur Hobbes (M. Reale, F. Tricaud, Y. C. Zarka). Ils font
 l'objet d'une recension, respectivement, aux nos 6.2.15., 6.2.20., 6.2.21.

 3. 6. Lipschutz (R. D.) (ed.), On Security, Columbia University Press, New
 York, 233 p. Voir n° 7.11.

 3. 7. Sorgi (Giuseppe) (ed.), Politica e diritto in Hobbes, Giuffrè, Milan,
 p. XI + 224.

 Cet ouvrage fera l'objet d'une recension dans le prochain « Bulletin
 Hobbes ».

 3. 8. Zarka (Y. C.) (sous la dir de), « Politique et théologie chez Robert Fil-
 mer (1588-1653) », in La pensée politique , n° 3, Gallimard-Le Seuil, Paris,
 p. 393-462.

 Sous le titre plus général de « Politiques du xviie siècle», on trouvera ici les
 actes d'une journée d'étude, qui s'est tenue à l'ENS de Fontenay/St-Cloud, le
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 1 1 avril 1992, et qui fut organisée conjointement par le GDR 988 du CNRS et
 par le FHIL de l'ENS de Fontenay/St-Cloud. Dans leur présentation de la publi-
 cation (p. 393-394), M. Crampe-Casnabet et Y. C. Zarka rappellent que Robert
 Filmer fut un acteur important, bien que fort peu étudié, de la scène intellectuel-
 le anglaise du xviie siècle.
 Dans un article intitulé, « Filmer et les doctrines royalistes du xvne siècle »

 (p. 395-412), F. Lessay poursuit sa réflexion sur les limites de la méthode
 contextualiste (voir n° 7.19.). Il montre en effet que, contrairement à une idée
 reçue, l'œuvre de Filmer ne peut être considérée comme le modèle des théories
 royalistes du xvne siècle, car elle ne s'accorde pas plus avec les doctrines roya-
 listes pré-révolutionnaires qu'avec les doctrines de la période de la Restaura-
 tion. Cette œuvre n'est pas, pour autant, en contradiction avec l'esprit des insti-
 tutions anglaises de son temps (p. 404), car elle accorde qu'il est légitime, dans
 certains cas, de condamner « la tyrannie au nom du gouvernement par la loi »
 (p. 405). Comme l'avait bien compris l'un de ses disciples, Edmund Bohun, la
 thèse fondamentale de Filmer est « l'affirmation implicite du caractère naturel,
 nécessaire, inéluctable de la condition de sujet » (p. 407). La justification de
 cette thèse réside dans une théorie des lois de nature qui confère aux pères une
 puissance absolue sur leurs enfants, l'autorité des rois procédant de cette autori-
 té naturelle, par le biais de la transmission du pouvoir d'Adam à tous les souve-
 rains de la terre. L'A. s'efforce de montrer que cette thèse est moins naïve
 qu'elle n'y paraît, pour peu toutefois que l'on veuille bien interpréter la figure
 du père, ainsi que le fait Filmer, non pas comme une réalité, mais comme une
 métaphore. De ce point de vue, il devient possible de répondre à trois objections
 qui ont été régulièrement opposées au patriarcalisme filmérien : 1) les usurpa-
 tions ne remettent pas en cause la thèse de la transmission héréditaire du pou-
 voir depuis Adam, car l'usurpateur est investi de la même puissance que le pré-
 cédent détenteur de l'autorité ; 2) les différentes formes de gouvernements ne
 sont pas la négation de la monarchie patriarcale, car elles sont autant d'expres-
 sions de « cette unique autorité légitime et naturelle qui appartient à un père
 supérieur » ( Patriarcha ) ; 3) l'introduction dans le système filmérien des
 notions de consentement et d'utilité, en apparence contraires au naturalisme de
 la thèse patriarcaliste, s'explique en fait fort bien par la nécessité de remédier à
 l'interruption de la filiation (p. 410). Dans sa conclusion, F. Lessay montre que
 si le patriarcalisme de Filmer s'oppose en bien des points à l'idéal démocra-
 tique, il n'en est pas moins théoriquement intéressant en tant qu'il fournit un
 modèle presque parfait d'une idéologie d'ordre qui « valorise jusqu'à l'excès la
 soumission à l'autorité » (p. 412).

 Dans « Loi naturelle et souveraineté chez Jean Bodin et Robert Filmer »

 (p. 413-439), Jean-Fabien Spitz met en évidence le changement de paradigme
 qui s'opère lorsque l'on passe de Bodin à Filmer. Ce changement paradigma-
 tique est en même temps un changement dans les modes de pensée, puisqu'il
 correspond au passage d'un ordre cosmique et politique compris comme un
 ordre nécessaire et immuable, selon les schèmes helléniques, à un ordre cos-
 mique et politique fondé sur la volonté et la puissance divines. Pour souligner
 l'importance des catégories de la puissance absolue et de la puissance ordinaire
 dans le passage de Bodin à Filmer, l'A. examine quelques explications, concur-
 rentes de la sienne, qui en ont été données. A Order, Empiricism and Politics
 (1965) de W. N. Greenleaf, il oppose que « la grande chaîne des êtres n'est pas
 le fondement métaphysique du concept de souveraineté absolue et arbitraire »
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 (p. 416). A l'article de J. Daly, intitulé « Cosmic Harmony and Political Thin-
 king in Early Stuart England » (1979), qui défend la thèse de la modernité de
 Filmer, il oppose l'idée selon laquelle le ressort de la pensée filmérienne réside
 dans un schème conceptuel médiéval, à savoir dans une pensée de l'ordre cos-
 mique et politique fondée sur une conception de la puissance ordinaire de Dieu.
 Avant que le choix d'un ordre ait été fait, la puissance de Dieu et du souverain
 est absolue, mais une fois que le choix a été fait, et bien que la puissance abso-
 lue demeure, les détenteurs du pouvoir évitent toutefois de procéder à des chan-
 gements au nom de l'engagement qu'ils ont pris, engagement qui est pensé en
 termes de puissance ordinaire. Dans sa conclusion, Jean-Fabien Spitz peut ainsi
 souligner que « l'idée qu'il y a du bien par soi n'a [...] pas le monopole du fon-
 dement métaphysique de la politique constitutionnelle » (p. 439).
 Dans « Filmer lecteur de Hobbes. Regnum patrimoniale et regnum institūti -

 vum » (p. 440-451, voir n° 7.35), Y. C. Zarka souligne les points d'accord et de
 désaccord entre les deux auteurs. L'accord porte sur la définition des droits de la
 souveraineté, le désaccord sur la théorie de l'institution. Dans la lecture qu'il
 fait de Hobbes, Filmer s'appuie sur la théorie hobbesienne des républiques
 d'acquisition (regnum patrimoniale) pour critiquer la notion même de répu-
 blique d'institution (regnum institutivum). De cette critique générale résultent
 des critiques spécifiques de la conception hobbesienne du droit naturel, de la loi
 naturelle et de la convention sociale instituante (p. 447). L'A. souligne que Fil-
 mer a trop vite fait d'identifier le concept hobbesien de dominium paternum
 (cf. Lev, XX) et son propre concept de regnum patriomoniale, oubliant notam-
 ment que la domination paternelle selon Hobbes résulte toujours d'un consente-
 ment, tacite ou explicite, de l'enfant (p. 448). La proximité entre les deux
 auteurs est donc en grande partie illusoire. Sans doute est-il possible de rendre
 compte de cette illusion en invoquant, comme le fait Y. C. Zarka, l'usage que
 fait Hobbes du concept de propriété pour penser le droit de souveraineté. Dans
 les Elements of Law et dans le De Cive, Hobbes s'inscrit encore, comme Filmer,
 dans la perspective d'une définition de la souveraineté en tant que propriété. En
 introduisant dans le Léviathan les concepts de représentation et d'autorisation, il
 rompt toutefois avec cette définition, et parachève par là même sa rupture avec
 le patriarcalisme de Filmer.
 Dans « Filmer et la figure d'Adam dans l'histoire de la pensée politique et

 juridique » (p. 452-458), Marie-France Renoux-Zagamé montre que la plupart
 des thèses défendues par Filmer en faveur de la monarchie héréditaire et absolue
 provient de l'enseignement des théologiens et des juristes scolastiques (p. 453).
 Chez les théologiens catholiques, la figure d'Adam constitue un modèle « pour
 penser et organiser tout à la fois les liens entre les hommes, mais également, et
 dans le même mouvement, leurs liens avec le Créateur et avec le reste de la
 création » (p. 453). M. -F. Renoux-Zagamé retrace à grands traits les étapes de la
 discussion autour du droit d'Adam : la querelle de la pauvreté au XIVe siècle, la
 querelle sur le droit de conquête au xvie siècle, la querelle sur le droit divin des
 rois au début du xvir siècle et la critique des thèses de Grotius et de Pufendorf
 en milieu réformé au xvir siècle. Les problèmes abordés à l'occasion de ces dis-
 cussions sont les suivants : l'extension du droit d'Adam (personnes/choses), la
 signification de la figure d'Adam (humanité/individu). La fonction de la figure
 d'Adam en tant que modèle politique a été, souligne l'A., d'avoir rendu « pos-
 sible la captation, au profit de l'autorité temporelle, du statut de droit divin qui
 définit et fonde l'autorité spirituelle » (p. 458).
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 L'article de Lucien Jaume, intitulé « Bossuet devant Filmer. Proximité appa-
 rente et divergences réelles » (p. 459-462), clôt ce numéro de La pensée poli-
 tique par une réflexion sur l'écart qui sépare, malgré quelques ressemblances,
 les pensées de Bossuet et de Filmer. L'A. souligne notamment que l'argument
 de la filiation ne constitue pas, chez Bossuet, le fondement de la légitimité roya-
 le, mais seulement un complément de l'argument principal qui repose sur le
 consentement des peuples (p. 462).

 Luc Foisneau

 3. 9. Une métaphysique pour la morale. Les Platoniciens de Cambridge :
 Henry More et Ralph Cudworth , dirigé par Y. C. Zarka, in Archives de Philoso-
 phie, Tome 58, cahier 3, juillet-septembre, p. 353-453.

 Ce cahier des Archives de Philosophie apporte un précieux éclairage sur la
 métaphysique et la morale des deux principaux philosophes qui appartiennent
 au groupe de ceux que l'on appelle les Platoniciens de Cambridge : Henry More
 et Ralph Cudworth. L'opposition de ces auteurs au matérialisme de Hobbes jus-
 tifie à lui seul l'intérêt des cinq articles présentés ici. Ainsi, les deux premiers
 articles, plus historiques, permettent de préciser jusqu'à quel point la physique
 mécaniste de Descartes est recevable de la part de More. Mais c'est surtout dans
 le domaine de la morale, auquel sont consacrés les trois autres articles, que
 l'opposition à Hobbes semble jouer un rôle essentiel, en particulier chez Cud-
 worth. Bien plus, on reconnaîtra avec Yves Charles Zarka, que l'intérêt des doc-
 trines des Platoniciens de Cambridge dépasse le plan historique : « L'étude de
 leurs œuvres ne permet pas seulement de compléter la connaissance de la récep-
 tion des doctrines de Descartes, de Hobbes ou d'autres, elle est également et
 proprement philosophique ». L'ensemble de ce numéro des Archives s'avère
 donc indispensable en ce qu'il permet de bien comprendre combien More et
 Cudworth, tout en élaborant une métaphysique de l'esprit à partir d'une critique
 du dualisme cartésien, renouvellent le questionnement sur les fondements de la
 morale dont Y. C. Zarka souligne la fécondité pour la réflexion contemporaine.

 Dans un article particulièrement bien informé, intitulé « Henry More lecteur
 de Descartes : philosophie naturelle et apologétique » (p. 355-370), Alan Gab-
 bey étudie la correspondance échangée entre Descartes et More (1648-1649) et
 montre que bien qu'ayant joué un rôle décisif dans l'introduction de la nouvelle
 french philosophy en Angleterre, More ne fut jamais « cartésien » : de 1648 à
 1668 (date des Divine Dialogues ), l'œuvre de More, foncièrement apologétique,
 présente des variations d'appréciation de la philosophie naturelle de Descartes,
 selon les circonstances politiques et théologiques de l'époque.

 Il existe peu d'études sur Anne Conway (1631-1679), cette élève de More
 qui, en tant que femme, ne fréquenta jamais l'université de Cambridge, mais
 étudia les Principia Philosophiae de Descartes sous la direction personnelle de
 More. L'article de Sarah Hutton, intitulé « Anne Conway critique d'Henry
 More : l'esprit et la matière » (p. 371-384), apporte un éclairage entièrement
 nouveau sur sa métaphysique moniste et vitaliste. Dans sa critique radicale du
 dualisme cartésien, Anne Conway va plus loin que son maître et met sur le
 même plan Hobbes et Descartes quant à leur conception mécaniste du corps
 considérée comme athée. Mais le plus singulier est que, tout en se conformant
 au principe fondamental de More selon lequel l'esprit, comme le corps, est éten-
 du, Anne Conway critique également le dualisme de More, dont elle souligne
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 les incohérences et les faiblesses : soucieux d'éviter toute description moniste
 de l'âme qui aboutirait au spinozisme, au matérialisme et à l'athéisme, More est
 cependant coupable de chosifier la substance spirituelle qu'il décrit en
 employant le langage du matérialisme.
 Dans « La morale au risque de l'interprétation : V Enchiridion Ethicum

 d'Henry More » (p. 385-404), Jean-Michel Viennes s'intéresse plus particuliè-
 rement à la doctrine morale de More telle qu'elle est exposée dans Y Enchiridion
 Ethicum , ouvrage particulièrement méconnu malgré de nombreuses rééditions
 (1667-171 1) et une traduction en anglais (1690). L'A. en souligne l'allure empi-
 riste du fait de la place laissée aux descriptions des passions et rapporte perti-
 nemment sa forme déductive à l'esprit de ratiocination qui caractérise l'époque
 (« celle de Hobbes sans doute »). Si l'objet de l'ouvrage est la connaissance et
 l'acquisition de la béatitude et de la vertu, par l'interprétation rationnelle des
 signes que constitue la Nature, l'A. met en évidence ce paradoxe qui est aussi le
 constat d'un échec : il n'y a pas de guide possible pour des êtres immoraux (l'on
 songe à Hobbes), la vertu ne peut être acquise que par la grâce divine. Est souli-
 gnée également l'influence de Descartes sur la conception morienne des pas-
 sions utiles et bonnes pour la vertu même, si bien que le désir est un point de
 départ possible pour la constitution d'une éthique. Mais le point de vue finaliste
 de More et sa critique du mécanisme cartésien interdit toute « tentation d'en
 revenir à Hobbes », la véritable causalité n'étant pas mécanique mais finale.
 A partir du constat d'une lecture attentive de l'œuvre de Hobbes de la part

 des Platoniciens de Cambridge en particulier de Cudworth, Yves Charles Zarka,
 dans un article intitulé « Ralph Cudworth et le fondement de la morale :
 l'action, le sujet et la norme » (p. 405-420), s'attache à montrer que « Hobbes
 n'est pas seulement l'adversaire à abattre, mais aussi celui qui, touchant aux
 fondements mêmes de la morale, a contribué, fût-ce négativement, à leur recon-
 naissance et à leur rétablissement ». Ces fondements consistent en trois points :
 l'action, le sujet moral et la norme morale. Leur examen montre comment, aux
 yeux de Cudworth, le système de Hobbes aboutit à leur destruction systéma-
 tique : 1) son nécessitarisme supprime toute contingence dans le domaine de
 l'action humaine, Cudworth, rejoignant la position de l'évêque Bramhall, lui
 oppose le libre arbitre et rétablit, au-delà de la matière passive, une substance
 immatérielle auto-active en même temps que 2) l'idée d'un être qui se rapporte
 à lui-même comme sujet de ses actions. L'A. met au jour une analogie de struc-
 ture entre la théorie de l'âme chez Cudworth et la théorie hobbesienne du désir.

 Certes, les deux conceptions s'opposent sur l'existence d'un summum bonum
 qui n'est qu'un bien apparent et relatif chez Hobbes. Mais il est remarquable
 que chez les deux philosophes le désir soit soumis à l'ordre de la nécessité natu-
 relle qui le fait échapper à toute maîtrise volontaire. En outre 3) le relativisme
 gnoséologique, théologique et politique de Hobbes détruit l'idée même de bien
 et de juste. Cudworth la rétablit en réfutant le volontarisme théologique de
 Hobbes. En conclusion de cette étude particulièrement dense, l'A. souligne
 entre les deux philosophes une relation paradoxale de proximité et de distance
 qui s'exprime dans le fait que l'homme est un être qui se fait ou se construit lui-
 même.

 Plus particulièrement centré sur le concept de libre arbitre chez Cudworth,
 l'article de Jean-Louis Breteau, intitulé « "Un grand espace pour la liberté ?" :
 le dilemme du libre arbitre dans la pensée de Ralph Cudworth » (p. 421-441),
 montre combien le combat contre le déterminisme et le matérialisme hobbesiens
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 et la réfutation de Of liberty and necessity est l'un des objectifs primordiaux des
 platoniciens de Cambridge (voir sur ce point l'introduction et les notes fort
 éclairantes de J.-L. Breteau à Traité de morale et Traité du libre arbitre ,
 n° 2.1.). Ainsi, le problème de la liberté est-il pour Cudworth la question philo-
 sophique majeure dont son Treatise of freewill est la formulation la plus ache-
 vée. Cependant, l'analyse de son argumentation fait apparaître que Cudworth
 est non seulement préoccupé par le raisonnement de Hobbes mais aussi sou-
 cieux de critiquer le volontarisme cartésien et le concept de liberté d'indifféren-
 ce. D'où la conscience d'un dilemme du libre arbitre : « Pour en prouver l'exis-
 tence il faut démontrer que la contingence joue un rôle mais pour définir la
 nature de la liberté il faut réduire au minimum la part de contingence ». Dilem-
 me qui n'est certainement pas étranger à la proximité signalée plus haut.

 José Médina

 3. 10. Zarka (Yves Charles) (sous la dir. de), La politica dei monarcomachi,
 in Rivista di storia della filosofia, vol. 50, n° 3, p. 469-574.

 Sont ici rassemblées, en traduction italienne, cinq interventions consacrées
 aux doctrines politiques des écrivains monarchomaques (il s'agit de contribu-
 tions présentées, à l'origine, en mai 1994 à la Sorbonne lors d'une journée
 d'étude organisée par le GDR 988 du CNRS). Le terme « monarchomaques »
 apparaît pour la première fois, avec une acception négative, dans le traité du
 juriste écossais William Barclay, De Regno et Regali Potestate, publié à Paris
 en 1600. Comme on le sait, il s'applique à divers auteurs de la seconde moitié
 du xvr siècle (protestants et catholiques) qui ont développé une sévère critique
 de l'absolutisme monarchique, soutenant en particulier la légitimité de la rébel-
 lion populaire contre le prince tyrannique. Les cinq articles dont nous parlerons,
 tous de haut niveau et dignes de la considération la plus attentive, contribuent à
 éclairer, grâce à l'entrecroisement de leurs faisceaux de lumière, certains
 aspects et moments qui sont tout sauf marginaux dans la formation de la pensée
 politique moderne.

 L'intervention d'ouverture de Paulette Carri ve (« Il re, il tiranno, il papa, il
 popolo in George Buchanan », p. 471-478), extrêmement informée et détaillée,
 met en valeur la figure de l'un des penseurs originellement pris à partie par Bar-
 clay : le poète et historien écossais George Buchanan (1506-1582). Après avoir
 embrassé le protestantisme, Buchanan fut, entre autres choses, le précepteur du
 futur roi Jacques Ier (auparavant, comme catholique, il avait eu maille à partir
 avec les autorités pour la hardiesse de ses idées). Un des thèmes centraux de son
 œuvre principale, le dialogue De jure regni apud Scotos (1579), est le droit des
 citoyens de mettre en accusation et de déposer un souverain qui remplit mal sa
 fonction. Comme les autres monarchomaques, en effet, Buchanan soutient qu'il
 existe entre le roi et le peuple un pacte réciproque qui est dissous dès lors que
 l'un des deux contractants ne s'y plie pas. Seul le consentement populaire légiti-
 me le souverain (le peuple est le détenteur authentique de la souveraineté), et
 seul le peuple peut lui conférer l'autorité nécessaire pour délibérer (le peuple est
 le vrai législateur). Si le monarque se soustrait au respect des lois, à la perte du
 consentement populaire s'ajoute celle de son droit de gouverner (d'où la légiti-
 mité de la destitution du tyran et la justification du tyrannicide). Attentive aux
 recoupements entre les divers aspects du sujet - biographiques, historiques,
 théoriques, textuels et lexicaux -, Paulette Carrive nous montre la présence chez
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 Buchanan de certaines idées (déjà diffuses à l'époque) qui, plus tard, certes enri-
 chies et transformées, conflueront largement dans P idéologie whig. Au premier
 rang, on trouve la thématique essentielle du consentement (que l'auteur écos-
 sais, d'accord avec les idées conciliaristes, étend à la sphère de la souveraineté
 papale) : ce concept renvoie directement à la théorie de la souveraineté populai-
 re et implicitement à celle du droit de résistance active des sujets (les deux prin-
 cipes cardinaux du courant de pensée monarchomaque). Mais, voudrais-je ajou-
 ter, il jouera un rôle par d'autres côtés décisif aussi à l'intérieur d'une réflexion
 aux aboutissements radicalement opposés : celle de Hobbes. S'il est vrai, en
 effet, que la dissolution de la conception organique du peuple (présupposée par
 les monarchomaques) signifiera chez Hobbes la transformation du consente-
 ment populaire en un consentement individuel entendu comme simple préroga-
 tive naturelle du singulier, il est non moins vrai que ce consentement individuel
 représentera la condition nécessaire de l'institution de l'Etat hobbesien (pour
 Hobbes, une limitation de mes droits ne peut advenir qu'avec mon consente-
 ment).

 Les notions de souveraineté du peuple et de rébellion juste contre le tyran
 sont également au centre des œuvres importantes des trois monarchomaques
 protestants français (un historien les a définis comme « les triumvirs monarcho-
 maques ») auxquels Ariette Jouana consacre une analyse hi storico- théorique
 extrêmement approfondie (« I monarchomachi protestanti francesi e il dovere di
 rivolta », p. 499-521) : François Hotman (qui publie en 1573 le traité Franco-
 gallia), Théodore de Bèze (avec son De jure magistratuwn in subditos, édition
 française en 1574) et l'écrivain anonyme (probablement Philippe du Plessis-
 Mornay ou Hubert Languet) qui signe du pseudonyme Junius Brutus les Vindi-
 ciae contra Tyrannos (1579). Avec des nuances diverses, mais dans une prise de
 conscience commune de la dégénérescence contemporaine de la monarchie
 française en tyrannie, ces trois auteurs théorisent avec lucidité un devoir civil
 spécifique de rébellion contre le souverain qui se rend responsable de la viola-
 tion des lois positives du royaume. Ce devoir proprement politique de résistance
 au tyran - devoir empreint de connotations morales et religieuses et propre à
 tous les citoyens par-delà leurs différences confessionnelles - peut aussi com-
 porter le recours à la violence armée (quand les remèdes de nature juridique se
 révèlent inefficaces) et, dans les cas les plus graves, donner lieu à une véritable
 guerre de tout le peuple contre le monarque. Mais il s'agira de toute façon d'une
 violence juste, dans la mesure où elle est l'expression d'un droit collectif de
 légitime défense face à celle qui apparaît comme une authentique agression
 politique contre le bien public et le patrimoine juridique de toute la collectivité :
 une rébellion violente - dont il conviendra, néanmoins, d'évaluer les modalités
 et les limites - qui représente une ressource extrême, un choix douloureux et ris-
 qué (ces auteurs en sont conscients), mais qui aura comme unique finalité le
 retour à l'ordre et la renaissance de la légalité violée.

 Les écrits politiques des monarchomaques (mais cette observation vaut plus
 en général) ne proposent pas une élaboration théorico-conceptuelle abstraite,
 mais s'enracinent dans des contextes historico-politiques concrets et spécifiques
 et, souvent, mûrissent dans la confrontation avec des circonstances et des
 conflits vécus personnellement par leurs auteurs (dans le cas français, les tra-
 giques événements des guerres civiles et religieuses). L'analyse du philosophe
 de la politique (ou de l'historien de la philosophie) doit nécessairement s'inté-
 grer ici à la reconstruction historique entendue en un sens large. Il s'agit d'un
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 défi interdisciplinaire exigeant, qui est également relevé par Marie-France
 Renoux-Zagamé dans sa riche enquête consacrée à la littérature politique élabo-
 rée autour de la Ligue catholique française (« La sconfitta della Lega e i destini
 dello Stato cristiano », p. 523-542). Constituée en 1576, comme on le sait, à la
 suite des concessions faites par la Couronne aux protestants, la confédération du
 parti catholique demeura en vie pendant environ vingt ans, mobilisant toutes ses
 forces pour faire obstacle à l'attribution de l'autorité souveraine à un monarque
 hérétique. Durant ces années tourmentées, la défiance des catholiques français à
 rencontre de la monarchie absolue trouve son expression dans une série nourrie
 d'écrits militants, dont certains de caractère violemment polémique, d'autres de
 nature plus théorique. Le paradoxe, qui n'est qu'apparent, est que ces écrits
 reprennent, pour une bonne part, les thèses mêmes des monarchomaques protes-
 tants. Le penseur politique le plus connu de la Ligue (et l'un de ses chefs les
 plus violents) fut, comme on le sait, le théologien et prédicateur parisien Jean
 Boucher (auteur, notamment, d'une justification de l'assassinat d'Henri III et
 d'une apologie d'une tentative de meurtre contre Henri IV). Si ses fameux ser-
 mons contribuèrent beaucoup à fomenter la révolte urbaine, ses argumentations
 théoriques se distinguèrent sans aucun doute par l'audace et l'originalité.
 L'auteur de cet article isole, en particulier, deux tendances à l'intérieur de la
 pensée politique de la Ligue. En premier lieu, fidèle à l'enseignement théolo-
 gique traditionnel, la thèse relative à la nature et à la mission à la fois tempo-
 relles et spirituelles de l'Etat, laquelle implique la subordination du pouvoir
 politique au pouvoir ecclésiastique et, ainsi, entre en conflit avec l'Etat de droit
 divin soutenu par les défenseurs de la monarchie absolue. De là, en second lieu,
 l'insistance des Ligueurs sur la base populaire du pouvoir politique, que Bou-
 cher développe de façon radicale, faisant de la souveraineté un véritable attribut
 substantiel et inaliénable du peuple. En tant que son titulaire permanent, celui-ci
 la confère au roi à travers une obligation réciproque (donc conditionnelle et
 révocable, comme c'était déjà le cas chez Buchanan et les monarchomaques
 protestants). Il s'ensuit que le souverain est soumis au contrôle constant de la
 communauté et qu'est légitime la rébellion en cas de conflit (deux thèses
 repoussées par les défenseurs du droit divin des rois). La coexistence de ces
 deux tendances à l'intérieur de la pensée de la Ligue apparaît problématique à
 bien des égards - caractère problématique qui reflète la tension entre le fort
 enracinement de ces idées dans la tradition de la pensée scolastique et les exi-
 gences novatrices suscitées par une dynamique historique par ailleurs tourmen-
 tée et conflictuelle.

 Avec sa clarté habituelle, Yves Charles Zarka analyse, pour sa part, la confi-
 guration différente qu'assume le droit de résistance chez Grotius et Hobbes
 (« La mutazione del diritto di resistenza in Grozio e Hobbes. Dal diritto colletti-
 vo del popolo al diritto dell'individuo », p. 543-556). L'auteur du De jure belli
 ac pacis , comme on le sait, nie la légitimité du principe du droit de résistance
 une fois institué le pouvoir politique. Sa conception de la souveraineté, cepen-
 dant, autorise une réintégration, à titre résiduel, de ce droit de résistance, sous la
 double forme de la résistance au souverain illégitime et au souverain injuste.
 L'auteur hollandais récupère ainsi la problématique traditionnelle, en y réintro-
 duisant ce que la pensée politique du Moyen Age et de la Renaissance avait
 identifié comme les deux formes de tyrannie - d'usurpation et d'exercice - face
 auxquelles la résistance des sujets apparaît légitime. Il en va différemment de
 Hobbes. Ici, la reformulation de la problématique entière - dans le cadre de la
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 fondation individualiste de sa théorie de l'Etat absolu - conduit à une modifica-

 tion décisive de la notion même de droit de résistance. La conception hobbe-
 sienne de la souveraineté entraîne, en effet, l'élimination de la figure du souve-
 rain illégitime (pour Hobbes, le souverain ou bien est légitime, ou bien n'est pas
 souverain) et la perte substantielle de sens de la figure du souverain injuste (il
 n'existe pas de critère objectif d'évaluation qui permette aux sujets de détermi-
 ner si le souverain est juste ou injuste dans les rapports internes de la commu-
 nauté politique : le souverain est l'unique titulaire du droit de juger du juste et
 de l'injuste). Le droit de résistance, dès lors, se trouve privé de sa signification
 traditionnelle de droit de résister à un pouvoir illégitime ou injuste. Il resurgit,
 en revanche, mais transformé, dans le contexte de la doctrine rénovée du droit
 naturel : droit subjectif inaliénable de chaque individu à sa conservation, le droit
 de résistance est le seul droit naturel qui n'est pas transféré lors de l'entrée en
 société, si bien qu'il constitue une sphère individuelle privée que le souverain
 ne peut envahir. En ce sens (comme Bodin et Grotius avant lui), Hobbes accor-
 de au droit de résistance une forme résiduelle, mais, à l'intérieur de ces bornes
 précises, il le réinterprète (à la différence de Bodin et de Grotius) comme droit
 individuel de résister à un pouvoir légitime et légal. Le problème, à mon avis,
 est que la nature d'une telle limite à l'exercice du pouvoir souverain - définie
 par le droit individuel non transférable de chaque sujet - reste, dans la concep-
 tion hobbesienne, entièrement à clarifier, surtout si l'on considère sa compatibi-
 lité malaisée avec le droit pénal de l'Etat (comme le rappelle d'ailleurs Yves
 Charles Zarka dans cet article).

 L'histoire du concept de droit de résistance, mais dans la perspective plus
 large du débat sur les origines et l'identité de la philosophie politique moderne,
 est, pour finir, le thème de l'étude de Jean-Fabien Spitz (« Locke e i monarcho-
 machi. Problemi storiografici sul diritto di resistenza », p. 557-574). L'A. déve-
 loppe ici une critique de la thèse « continuiste » selon laquelle les théories du
 droit de résistance que l'on doit aux monarchomaques du xvr siècle constitue-
 raient l'antécédent direct de celle proposée par Locke dans les Two Treatises.
 Cette thèse (élaborée surtout par Quentin Skinner et reformulée avec des varia-
 tions par d'autres historiens) soutient que la théorie « moderne » (ou lockienne)
 du droit de résistance, c'est-à-dire sa version intégralement laïque (la résistance
 non plus comme devoir religieux, mais comme droit naturel) et radicalement
 « populiste » (la résistance comme prérogative non plus d'une élite, mais de tout
 le peuple), par le truchement des théories de certains monarchomaques (Bucha-
 nan en particulier), trouve ses origines dans la pensée politique du Moyen Age
 tardif (Ockham, le conciliarisme). Dans ce cadre, donc, la philosophie politique
 moderne naîtrait d'un processus essentiellement linéaire de laïcisation des
 concepts ecclésiologiques conciliaristes. L'A. rejette ce schéma historiogra-
 phique pour proposer une forte analyse qui vise, principalement, à établir l'ori-
 ginalité de la position de Locke, à l'écart de celle qu'ont accréditée les histo-
 riens « continuistes ». Le philosophe de Wrington ne peut être perçu, fait-il jus-
 tement valoir, comme le point d'arrivée d'un processus de laïcisation dont les
 traits caractéristiques seraient une conception utilitariste et populiste. Au
 contraire, Locke s'oppose à ce type d'évolution : en tant que droit moral exercé
 par des consciences individuelles, la résistance doit, selon lui, être considérée
 comme un devoir plutôt que comme un droit, et l'idée que la volonté de la
 majorité constitue le critère de la légitimité et de la justice est clairement réfu-
 tée. La théorie de la souveraineté de Locke comporte, en outre, une distinction
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 entre pouvoir législatif et pouvoir constituant qui fonde une divergence radicale
 par rapport à la tradition des monarchomaques aussi bien que par rapport à
 Hobbes, auquel le modèle historiographique « continui ste » le rattache selon des
 modalités que l'A. juge totalement injustifiées.
 Au terme de la lecture de ces études, on en sait beaucoup plus sur le contenu

 et sur les développements historiques de la pensée politique des monarcho-
 maques. Il ne reste qu'à espérer que d'autres chercheurs affronteront avec une
 détermination analogue d'autres moments importants liés à ce courant de pensée
 (par exemple les théories de celui que Norberto Bobbio définit comme « le plus
 célèbre des monarchomaques catholiques » : le jésuite espagnol Juan de Maria-
 na).

 Andrea Napoli

 (traduit par F. Lessay )

 3. 11. Hobbes Studies, Vol. VIII, Van Gorcum, Assen, 124 p. Voir les
 n s 6.13., 6.1.5., 6.2.7., 6.2.11., 7.8.

 Concernant le présent numéro, l'on ne peut que répéter le jugement assez
 sévère que formulait Luc Borot dans le précédent numéro (Bulletin Hobbes
 VIII, 3.3). La nouvelle livraison contient bien l'article séminal de Karl Schuh-
 mann (voir n° 6.1.5.) et une belle étude de Martine Pécharman (voir n° 6.1.3),
 mais ces deux études intéressantes et stimulantes sont malheureusement asso-

 ciées à des articles d'un intérêt beaucoup plus discutable. L'on ne peut que
 déplorer le fait que le seul journal exclusivement dédié à Hobbes soit d'une qua-
 lité aussi inégale.

 Cees leijenhorst

 4. Sources. Contexte historique et doctrinal

 4. 1. Brocker (Manfred), Die Grundlegung des liberalen Verfassungss-
 taates. Von den Levellern zu John Locke , Alber, Fri bourg, 327 p.

 4. 2. Costa (Marguarita), La filosofia británica en los siglos XVII y XVIII.
 Vigencia de su problemática , Fundec, Serie Tesis, Buenos Aires, 253 p.

 Dans cet ouvrage, l'A. aborde certaines des questions les plus importantes de
 la philosophie britannique des xvir et xviir siècles. Ainsi, sont successivement
 abordées les questions du rapport entre sentiment et raison, entre la chose et ses
 qualités, ainsi que les origines de la pensée utilitariste et la question de la liberté
 dans la philosophie morale.

 Les grandes tendances de la pensée britanniques sont également examinées,
 comme la question de la liberté chez Hobbes et Hume, le rapport entre Hobbes
 et Locke sur la théorie du langage.

 Dans l'ensemble l'ouvrage fournit une présentation claire et intéressante de
 l'évolution des problématiques aux xvne et xviir siècles. Il constitue, à ce titre,
 une introduction estimable à l'étude de la philosophie britannique de cette
 époque.

 Y ves Charles Zarka
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 4. 3. Curley (Edwin), « Hobbes versus Descartes », in Descartes and his
 Contemporaries : Meditations, Objections, and Replies, p. 97-109. Voir n° 3.1.

 Cet article a pour but de renverser, au moyen d'une analyse fine des argu-
 ments de Hobbes, le jugement défavorable que l'histoire a porté sur les troi-
 sièmes objections aux Méditations Métaphysiques de Descartes. L'A. établit
 que Hobbes avait mieux compris la structure des Méditations qu'on ne le suppo-
 se parfois, et qu'il formule une objection pertinente à rencontre de la seconde
 méditation. Sur ce dernier point, l'A. soutient que la critique de Hobbes n'est
 pas, comme Descartes le suppose, de reprocher à ce dernier d'avoir échoué à
 démontrer que l'esprit n'est pas une chose corporelle, mais de lui reprocher
 d'avoir échouer à montrer que cette conclusion procédait de la thèse du cogito.
 La position de Hobbes consiste à dire que nous devons concevoir tout sujet d'un
 acte comme corporel. Cet argument importe également, selon l'A., en ce qui
 concerne la question de Dieu (p. 105).

 L'A. nous renvoie au passage de la version anglaise du Leviathan (IV, 21)
 dans lequel Hobbes affirme que l'expression incorporeal substance associe
 deux noms dont la signification est contradictoire. A la fin de sa carrière,
 Hobbes reviendra sur les implications de cette affirmation, dans le troisième
 appendice à la version latine du Leviathan, pour en conclure que Dieu est un
 corps (p. 105). L'A. considère cette thèse, non seulement comme une thèse
 hérétique pour l'anglicanisme, mais également comme une thèse théologique-
 ment intenable.

 L'A. soutient, plus généralement, que les arguments avancés par Hobbes
 contre l'existence de substances immatérielles mettent en question la thèse, par
 ailleurs revendiquée par Hobbes, de l'existence de Dieu. Si Hobbes n'a pas tiré
 cette conclusion ouvertement, c'est, selon l'A., qui s'inscrit ici dans la postérité
 de la thèse de Leo Strauss sur l'athéisme de Hobbes, parce qu'il craignait d'être
 persécuté.

 Tim Stanton

 ( traduit par Luc Foisneau)

 4. 4. Dolman (E.C.), « Obligation and the Citizen Soldier : Machiavellian
 Virtue versus Hobbesian Order », in Journal of Political and Military Sociolo-
 gy , vol. 23, n° 2, p. 191-212.

 L'A. met en évidence, dans cet article, l'opposition de Machiavel et de
 Hobbes sur la question de la valeur sociale et militaire d'une armée de citoyens.
 Alors que le premier considérait la description romaine classique du citoyen-
 soldat en tout point supérieure à la professionnalisation de l'armée pratiquée à la
 Renaissance, Hobbes, selon l'A., avait une préférence pour l'armée de merce-
 naires, car il croyait que les passions des armées de citoyens étaient à l'origine
 de la guerre civile anglaise.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)
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 4. 5. Fallas (Luis), « El poder de las palabras. Una interpretación de las rela-
 ciones entre el nominalismo y el pensamiento político de Hobbes », in Revista
 de Filosofía de la Universidad de Costa Rica , Vol. XXXII, nos 78-79, San José
 de Costa Rica, p. 143-154.
 Après avoir analysé certaines des doctrines logiques, théologiques et poli-

 tiques de Guillaume d'Ockham, ainsi que 1' influence que celui-ci a exercée sur
 Luther et sur les juristes du XVIe siècle, l'A. souligne la congruence entre la
 pensée nominali ste et le système philosophico-politique hobbesien. Plus que de
 montrer l'influence d'Ockham sur la logique et l'épistémologie hobbesiennes,
 l'A. examine la manière dont Hobbes transforme la théologie d'Ockham dans
 son système politique. L'Etat hobbesien consiste dans la transposition rationnel-
 le du Dieu nominaliste.

 M. L. Lukac de Stier

 (traduit par Y. C. Zarka)

 4. 6. Funkenstein (Amos), Théologie et imagination scientifique du Moyen
 Age au XVI f siècle , PUF, Paris, 478 p.

 4. 7. Lukac de Stier (María L.), « Status naturae y ordo naturalis - Hobbes
 y Tomás de Aquino », in Philosophica, n° 17, Instituto de Filosofía de la Uni-
 versidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, p. 1 19-125.

 Dans cet article, l'A. analyse la doctrine hobbesienne de l'état de nature et la
 compare avec la conception de l'ordre naturel de Thomas d'Aquin. De la
 conception hobbesienne de l'état de nature, l'A. tire trois corollaires du système
 hobbesien : 1) il n'y a pas d'ordre naturel, tout ordre est artificiel ; 2) la société
 civile est l'origine de la moralité ; 3) les hommes se soumettent à la loi civile
 pour garantir la paix. Chacun de ces corollaires est reconstruit en comparaison
 avec la conception thomiste, tout à fait opposée à celle de Hobbes, d'un ordre
 naturel.

 Y. C. Zarka

 4. 8. Nicastro (Onofrio), Politica e religione nel seicento inglese. Raccolta
 di scritti, Edizioni ETS, Pise, 224 p.

 4. 9. Nitschke (Peter), « Zwischen Innovation und Tradition : der politische
 Aristotelismi in der deutschen politischen Philosophie der Prämoderne », in
 Zeitschrift für Politik, vol. 42, p. 26-40.

 Version allemande de la communication au colloque « Entre Descartes et
 Hobbes : la philosophie politique aux Pays-Bas avant Spinoza », novembre
 1992.

 4. 10. Schuhmann (Karl), « Hobbes und Gassendi », in Veritas filia tempo-
 ris . Philosophiehistorie zwischen Wahrheit und Geschichte. Festschrift für Rai-
 ner Specht zum 65. Geburtstag, sous la direction de Rolf W. Puster, Walter de
 Gruyter, Berlin-New York, p. 162-169.

 L'A. compare la philosophie politique de Platon et ď Alistóte avec celle de
 Hobbes. Il relève quelques parallèles importants, et étudie plus particulièrement
 le contexte de la critique hobbesienne de la philosophie politique antique.

 Cees Leijenhorst
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 4. 11. Senellart (Michel), Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au
 concept de gouvernement, Seuil, Paris, 315 p.
 Il est difficile de ne pas simplifier abusivement un ouvrage si riche. Comme

 le sous-titre l'indique, l'auteur a pour ambition de retracer non pas les origines
 - car le terme évoque une filiation linéaire - mais les strates diverses, puis les
 conditions de possibilité de la notion de « gouvernement » lorsque, à partir du
 xviir siècle, l'espace de la publicité permet le contrôle réciproque (quoique non
 symétrique) entre l'Etat et la société. La citation de Guizot donnée dans la
 conclusion joue le rôle de terminus ad quem : « La liberté de la presse servira à
 la fois le souverain et les peuples. A ceux-ci elle sera une garantie, à ceux-là un
 moyen de gouvernement ». Il est clair cependant que si l'auteur nous donne là
 son fil interprétatif (le problème moderne de la « gouvernabilité »), l'ouvrage
 est presque entièrement consacré au Moyen-Age et à sa sortie, le tout étant
 découpé en trois étapes : jusqu'au xir siècle, le roi exerce la fonction « ministé-
 rielle » pour l'Eglise, et le regimen a la prééminence sur le regnum ; à partir du
 xiir siècle, le regimen s'affranchit de l'horizon téléologique, et il faut alors que
 régner s'identifie à gouverner, pour arriver à la technologie machiavélienne du
 pouvoir ; enfin, le xvir siècle institue la souveraineté comme lieu d'exercice de
 l'art de gouverner et fonction d'obtention de l'obéissance. Mais l'auteur veut
 visiblement éviter de centrer l'analyse sur le concept de souveraineté, pour por-
 ter l'éclairage sur les modes de gouvernement, sur les pratiques, sur les
 échanges entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. De ce point de vue, l'étude
 excelle à faire saisir, à l'école de Foucault, les discontinuités et les déplace-
 ments qui imposent à un moment donné le champ du visible et du pensable. Le
 point névralgique du livre est sans doute l'analyse de saint Thomas (p. 1 58-
 179). Contrairement à une thèse courante, M. Senellart montre que ce dernier,
 plus proche de Machiavel que des scolastiques, fait naître, à son corps défen-
 dant, la philosophie moderne, à la fois dans le De regno (retravaillé et refondu
 par Ptolémée de Lucques) et dans la Somme. Réintroduisant Aristote pour pen-
 ser le pouvoir royal à partir des catégories de l'expérience, Thomas produit une
 nouveauté par « régression » à l'Antiquité - procédé qui s'explique par la
 « culture du commentaire » si caractéristique de cette époque. Donnant à la pru-
 dence une orientation vers le commandement par la loi, il introduit un mode de
 gestion des hommes et des choses certes ordonné au bien commun, mais qui
 autonomise la politique. De plus, le roi de saint Thomas devient un « pasteur »,
 ce qui crée un usage de la parole en politique - et non plus dans l'office spiri-
 tuel - qui est inédit, même s'il renoue avec l'idée aristotélicienne d'une actuali-
 sation de la nature de l'homme comme animal politique. De même, l'auteur
 montre bien comment dans le De regno, la transformation de la multitude en
 unité organisée (c'est à la lettre le gerere personam multitudinis de Hobbes)
 obéit fondamentalement à un critère d'efficacité. Cette analyse novatrice se
 poursuit par celle consacrée à Gilles de Rome, qui découvre véritablement la
 question de Machiavel : à quelles conditions un « prince nouveau » peut-il se
 conserver au pouvoir (p. 185) ? L'usage de la précaution habile (cautela),
 l'image du roi-archer (director sagittae), qui doit habilement calculer la visée de
 la cible, confirment les traits pré-machiavéliens chez un auteur du xiiie siècle.
 Si ces deux analyses sont remarquables et convaincantes, on pourra discuter

 le présupposé que l'auteur attache à la notion de souveraineté et qui peut expli-
 quer la place subordonnée qu'il lui accorde : elle est pour lui ce qui permet de
 passer du gouvernement des hommes au gouvernement des choses, et plus spé-
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 cifiquement à la gestion du territoire et de ses richesses. On peut se demander, à
 la lumière de Kantorowicz, cité et discuté par l'auteur, si le fait que le roi « ait
 chaussé les sandales de l'évêque », n'implique pas chez le souverain une reven-
 dication de pouvoir spirituel, ou de « gouvernement de la vérité » qui se pour-
 suit même à l'époque du régime de la publicité (cf. R. Koselleck, Le règne de
 la critique). Qu'est en effet la prétention de définition de 1'« intérêt général »
 sinon la revendication d'un monopole du savoir, d'un discours tenu sur le bien
 des sujets qui est le propre du souverain ? Quand, par exemple, l'auteur montre
 chez Gilles de Rome la découverte du conflit entre « la plus grande puissance
 possible » (le roi) et 1'« autorité plus haute » (Eglise), ne s'agit-il que de la clas-
 sique subordination du temporel au spirituel ? Y a-t-il deux puissances parfaite-
 ment distinctes ? Tel n'est pas le cas puisque l'idée du « gouvernement de la
 raison » (p. 201) fait alors son apparition. Pour l'auteur, il s'agit là d'un axe,
 appelé « éthico-juridique », visant à atténuer le conflit (le prince est la loi vivan-
 te), face à l'autre axe, qui est l'administration « domestique », c'est-à-dire éco-
 nomique. Pourtant, être un « souverain de pure raison » comme dira ensuite
 Richelieu, n'est-ce pas prétendre à une souveraineté spirituelle qui, outre
 l'obéissance, a besoin de mobiliser la croyance ?
 Michel Senellart a évoqué cette hypothèse comme en passant, lorsqu'il cite

 Richelieu au début du livre (« Gouverner, c'est faire croire », p. 42), mais il n'a
 pas véritablement posé la question ; sans doute parce qu'il considère que la sou-
 veraineté reste une catégorie de l'ordre juridique, très vite neutre et sécularisée.
 Or, s'il est vrai que le regimen médiéval avait une fonction spirituelle, ni le
 monarque de la monarchie absolue de droit divin (cf. Bossuet), ni le « gouver-
 nement des esprits » au sens de Guizot n'est exempt de cette rivalité mimétique
 avec le pouvoir spirituel qu'a illustrée Kantorowicz {Le double corps du roi ,
 Mourir pour la patrie). Le passage aux temps modernes, après le moment
 machiavélien, tel que l'effectue l'ouvrage, demanderait donc d'autres média-
 tions - une difficulté d'ailleurs ressentie par l'auteur qui avoue ne se satisfaire
 ni du pessimisme de Carl Schmitt, ni de l'optimisme de Hannah Arendt
 (p. 282). Le libéralisme démocratique a aussi ses arcana imperii, ce qui, sans
 doute, appelle de nouvelles recherches.

 Lucien Jaume

 4. 12. Sorell (Tom), « Hobbes's Objections and Hobbes's System », in Des-
 cartes and his Contemporaries : Meditations, Objections, and Replies, p. 83-96.
 Voir n° 3.1.

 L'A. s'interroge, d'un point de vue général, sur la nature de l'influence que le
 milieu intellectuel parisien exerça sur la pensée de Hobbes. Son interprétation
 s'oppose, d'une part, à celle de Richard Tuck, car il ne pense pas que la carrière
 philosophique de Hobbes n'ait véritablement commencé qu'avec ses objections
 au Discours de la Méthode, et, d'autre part, à celle de Sepper, car il ne pense
 pas davantage que Hobbes ait élaboré sa métaphysique pour rivaliser avec celle
 de Descartes, à l'époque des Méditations. La philosophie de Hobbes ne trouve
 pas son origine, selon lui, dans une volonté de s'opposer à Descartes.

 De fait, les objections de Hobbes n'atteignent pas le cœur de l'argumentation
 cartésienne, lorsqu'elles n'en donnent pas une formulation erronée. Pour l'A.,
 « Hobbes semble penser que l'enjeu principal des Méditations consiste dans
 l'explication de l'existence de certaines de nos idées et de nos raisonnements,
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 [...] et non pas dans la question de savoir comment des idées et des raisonne-
 ments peuvent conduire à la science, c'est-à-dire à une connaissance capable de
 résister au doute le plus radical » (p. 88). Alors qu'il pressent l'importance de
 l' immatérialisme cartésien, Hobbes ne comprend pas la fonction que Descartes
 lui fait jouer dans sa réponse au défi sceptique. Cette mécompréhension
 explique la tournure que prend l'échange entre les deux philosophes, Hobbes
 voulant contraindre Descartes à reformuler certains de ses arguments d'une
 façon qui puisse satisfaire un matérialiste (p. 84).
 Concernant le scepticisme, l'A. doute fortement que Hobbes ait jamais voulu

 répondre à l'argument cartésien du doute hyperbolique. Même les passages qui,
 chez Hobbes, peuvent sembler rappeler la méthode cartésienne (par exemple,
 suggère l'A., le chapitre VII du De Corpore) ne peuvent pas être considérés
 comme des réponses aux sceptiques. S'il y a fort peu de raison de penser que
 Hobbes ait jamais pris le doute hyperbolique au sérieux, il est beaucoup plus
 probable qu'il ait suivi Galilée dans sa caractérisation de l'explication physique
 à partir de la géométrie.

 Tim Stanton

 ( traduit par Luc Foisneau)

 4. 13. Springborg (Patricia), « Thomas Hobbes and Cardinal Bellarmine :
 Leviathan and the 'Ghost of the Roman Empire' », in History of Political
 Thought , vol. 16, n° 4, p. 503-531.

 5. Etudes générales du système

 5. 1. Esfeld (Michael), Mechanismus und Subjectivität in der Philosophie
 von Thomas Hobbes, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 434 p.

 Cet ouvrage fera l'objet d'une recension dans le prochain Bulletin Hobbes.

 5. 2. Martinich (Aloysius P.), A Hobbes Dictionary, Blackwell, Oxford,
 xi + 336 p.

 Cet ouvrage fera l'objet d'une recension dans le prochain Bulletin Hobbes.

 5. 3. Zarka (Yves Charles), Hobbes et la pensée politique moderne, PUF,
 Paris, 308 p.

 Les articles rassemblés dans ce volume forment un ensemble d'une très gran-
 de cohérence, non seulement parce qu'ils ont été partiellement réécrits, mais
 aussi parce qu'ils témoignent d'une volonté persistante de faire connaître, dans
 un style d'une grande clarté, les grands problèmes de la pensée politique de
 Hobbes. Vouloir rendre clair et public est, de fait, une exigence que l'on retrou-
 ve dans la conception que Hobbes se fait de la loi civile, puisque l'essence de
 cette dernière est d'être non seulement écrite, mais aussi clairement ( perspi-
 cuously ) formulée, et publiquement promulguée. Il ne faudrait pas en conclure
 que l'A. considère Hobbes comme la loi, ni même qu'il veuille exaucer le sou-
 hait, formulé par ce dernier, de faire du Léviathan le fondement de l'enseigne-
 ment universitaire. Son intention est plutôt de s'en tenir à la lettre du texte, afin
 d'en donner une interprétation qui, non seulement en fasse comprendre le sens,
 mais aussi l'intérêt. Consacrés à l'exposition de la pensée de Hobbes, la plupart
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 des chapitres du livre entendent montrer que cette pensée ne tire pas avant tout
 sa signification du contexte historique qui l'a vu naître, mais qu'elle possède un
 sens durable jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui réfléchissent sur les fondements
 et le fonctionnement de nos institutions politiques. L'A., qui fait peu référence
 aux autres commentateurs de Hobbes ou seulement pour confirmer ses thèses,
 ne cherche pas plus la controverse qu'il ne se soucie de montrer en quoi les
 autres interprétations se trompent ou diffèrent de la sienne. A plusieurs reprises,
 il laisse certaines questions pendantes, parce qu'elles ne font pas l'objet d'un
 accord (par exemple, p. 150), et n'exigent pas, pour son propos, d'être éluci-
 dées.

 Fait exception à ce que nous venons de dire le texte qui sert d'introduction au
 volume. Publié de façon significative dans la revue Le Débat, il permet de situer
 le travail de l'A. par rapport à d'autres orientations de la recherche historique en
 théorie politique. Se voulant le défenseur d'« une histoire non historiciste de la
 philosophie politique », l'A. définit sa thèse par opposition aux thèses de Leo
 Strauss, d'une part, et de Quentin Skinner, d'autre part. Bien que Strauss ait
 exercé une influence considérable à travers ses nombreux disciples - il était de
 ces professeurs qui font des disciples - mais aussi à travers de nombreuses per-
 sonnes qui n'étaient pas ses disciples, il est toutefois contraire à la vérité histo-
 rique de considérer que la soumission à l'historicisme de 1'« esprit du temps »,
 dont parle Leo Strauss, vaille encore pour notre temps. Si notre époque possède
 un « esprit » (au sens où Strauss l'entendait), il est très certainement post-histo-
 rique, tout au moins post-quelque chose. Strauss souhaitait fortement que les
 problèmes et les valeurs éternels puissent échapper à la relati vi sation historique.
 L'A. présente la démarche de Skinner comme « symétriquement opposée » à
 celle de Strauss, comme une tentative pour interpréter les textes classiques du
 seul point de vue de l'intention de l'auteur, celle-ci étant comprise comme un
 quasi « acte de parole » pris dans un contexte historique particulier, et limité par
 l'emploi d'un vocabulaire normatif. La méthodologie de l'A. est de toute évi-
 dence plus proche de celle de Strauss, mais son histoire de la philosophie
 moderne s'en écarte nettement en raison de l'importance qu'il accorde à Hobbes
 (au sujet duquel Strauss, on le sait, a notoirement révisé son jugement après le
 premier livre qu'il lui consacra). Contrairement à Strauss2 et à Skinner, l'A. est
 convaincu de l'actualité de la pensée de Hobbes, et, implicitement, de l'existen-
 ce d'une continuité entre la fondation de la modernité au xvir siècle et notre

 temps. De fait, l'A. attribue à Hobbes le mérite d'avoir introduit une façon de
 penser anhistorique et qui transcendait les déterminations chères à
 l'historicisme : « Il inventa un nouveau style de pensée ou, si l'on préfère, une
 nouvelle manière de poser le problème politique, lequel était désormais détaché
 des circonstances particulières liées aux époques, aux lieux ou aux mœurs des
 peuples » (p. 48).

 La présentation des thèses de Hobbes est tout à fait convaincante. Bien que
 certaines interprétations puissent être contestées et que l'organisation générale
 du propos soit peut-être moins claire que dans son premier livre, La décision
 métaphysique de Hobbes, l'A. possède un sens aigu de la structure d'ensemble
 de la pensée hobbesienne, ainsi que des relations qui en unissent les différents

 2. En ce qui concerne les disciples de Strauss, voir plus haut notre recension de
 Hobbes, Three Discourses.
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 aspects. L'A. introduit également des considérations qui lui sont propres, et qui,
 bien qu'il ne soit pas toujours facile de les distinguer des thèses de Hobbes,
 ouvrent des perspectives nouvelles qu'il nous faut maintenant examiner. Tout
 d'abord, le chapitre consacré à « La sémiologie du pouvoir » élabore une syn-
 thèse impressionnante concernant la pensée hobbesienne du signe. Il convient
 toutefois de préciser que la systématicité de la sémiologie de Hobbes est sans
 doute moins grande que l'A. ne le prétend. Hobbes utilise, en effet, le concept
 de « signe » de façon assez disparate, en s' appuyant sur des traditions elles-
 mêmes diverses, sans manifester clairement son intention de constituer une
 théorie unitaire du signe. L'A. montre, en revanche, de façon tout à fait
 convaincante que Hobbes fait un usage systématique du concept de « signe »
 dans des domaines distincts, dans sa psychologie de l'orgueil et du respect, ou
 dans le domaine de la promulgation des lois civiles. On peut regretter qu'il
 n'accorde pas plus d'importance à la théorie des signes prudentiels, et à la trans-
 formation du discours intérieur fait de signes naturels (conséquences des choses
 imaginées dans l'esprit) en discours scientifique fait de signes artificiels (calcu-
 lant les conséquences des noms) (Lev, IV, 9).
 Un autre problème lié au précédent, que j'avais déjà signalé dans ma recen-

 sion de La décision métaphysique de Hobbes (BH I, 1988, p. 327-332), concer-
 ne la façon dont il faut comprendre l'imposition arbitraire des noms aux choses.
 Si l'A. a raison de souligner la fonction de la volonté, il a tort, me semble-t-il,
 d'insister comme il le fait sur « l'entière extériorité de l'ordre des noms par rap-
 port à l'ordre des choses » (p. 72). Que l'imposition des noms dépende d'une
 décision humaine ne signifie pas pour autant qu'elle n'ait pas un fondement
 objectif. Afin de rejeter l'essentialisme, Hobbes définissait l'essence comme
 « cet accident en raison duquel on donne un certain nom à un corps », impli-
 quant par là même que les noms sont relatifs à des caractéristiques liées à la
 relation qu'ils entretiennent avec l'agir humain (DCo, VIII, 23). Il écrivait éga-
 lement que l'on « impose une dénomination universelle à des choses multiples
 parce qu'elles se ressemblent par quelque qualité ou quelque autre accident »
 (Lev, IV, 7). Dans le même paragraphe où il caractérise le point de départ de la
 science par le fait d'attribuer « correctement les dénominations » (nous souli-
 gnons) et par le fait d'associer méthodiquement les noms sous forme d'asser-
 tion, puis de syllogisme, il complète sa définition en écrivant que la science est
 « la connaissance des consécutions, de la dépendance d'un fait à l'égard d'un
 autre » (Lev, V, 17, nous soulignons). Les signes naturels demeurant le fonde-
 ment de la connaissance nécessaire, Hobbes demeure donc fidèle au fondement
 de l'empirisme.
 On peut juger excessif, en outre, de considérer le discours, ainsi que le fait

 l'A., comme l'origine de l'incertitude et de la défiance qui caractérisent les
 signes des passions, et donc comme l'origine de la spirale inflationniste par
 laquelle il définit les relations interhumaines dans l'état de nature. Si Rousseau
 avait pu développer cette idée, on ne la rencontre pas sous la plume de Hobbes.
 Accorder au discours une place aussi importante dans l'anthropologie conduit à
 ignorer d'autres facteurs tout aussi importants. Ainsi la curiosité est-elle une
 caractéristique distinctive de la nature humaine selon Hobbes, caractéristique
 qui aurait pu être introduite par l'A. dans la comparaison pleine d'enseigne-
 ments qu'il établit entre Gracian et Hobbes. La façon dont Hobbes se réfère,
 dans le chapitre XVII du Léviathan, à « ce misérable état de guerre qui est [...]
 la conséquence nécessaire des passions naturelles des hommes » et « à nos pas-
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 sions naturelles, qui nous portent à la partialité, à l'orgueil, à la vengeance, et
 aux autres conduites de ce genre », montre que le langage n'est pas la seule clef
 de sa psychologie.
 Ces quelques objections n'ôtent rien au mérite de cet ouvrage magistral, riche

 en enseignements et en perspectives nouvelles. On ne peut que se réjouir de voir
 ainsi s'approfondir, avec énergie et succès, l'intérêt que l'A. porte à Hobbes.

 Jeffrey Barnouw
 ( traduit par L Foisneau)

 6. Études particulières du système

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

 6. 1. 1. Kassler (J.C.), Inner Music : Hobbes, Hooke and North on Internai
 Character , Athlone Press/Fairleigh Dickinson University Press, Londres/Madi-
 son, 299 p.

 Ce livre commence par un rappel rapide des différents modèles utilisés pour
 expliquer le fonctionnement des diverses activités de l'esprit, depuis le modèle
 gustatif antique qui compare la sensation à l'absorption, la pensée à la digestion
 et la mémoire à une cave, jusqu'aux modèles plus récents utilisés en économie
 politique qui comparent la cité au cœur, les sens à des sentinelles, le cerveau au
 conseil et la mémoire à des registres. L'A. suggère qu'il existe, à côté de ces
 modèles bien connus, un modèle souvent utilisé, mais injustement ignoré. Ce
 modèle est fourni par l'action qu'exerce l'instrumentiste sur son instrument de
 musique (p. 2). Traditionnellement regroupés en trois catégories - instruments à
 corde, à vent et à percussion -, les instruments de musique se caractérisent tous
 comme des systèmes de résonance. L'A. montre comment ce modèle fut utilisé,
 au xvne siècle et au début du xviir siècle, par Thomas Hobbes, Robert Hooke et
 Roger North pour penser la formation du caractère interne, la connaissance et le
 contrôle de soi étant conçus par eux comme des activités musicales, ce qui
 explique la musique intérieure du titre.

 Cette hypothèse permet, entre autres choses, de distinguer ces trois auteurs
 des soi-disant « philosophes mécanistes » qui utilisaient également des méta-
 phores musicales, et de comprendre l'hostilité qui accueillit l'œuvre de Hobbes.
 Les philosophes mécanistes, avance l'A., définissaient la mécanique comme une
 théorie de la percussion (p. 3), c'est-à-dire qu'ils concevaient le mouvement
 comme une série d'impacts entre des corps imperceptibles et impénétrables sur
 une trajectoire particulière, et la force, par conséquent, comme une série de
 chocs entre des corps distincts. A l'inverse de ce schéma, la continuité sous-tend
 la mécanique de Hobbes, qui affirme que le mouvement se produit dans un
 milieu parfaitement continu, que la propagation du mouvement prend un certain
 temps et que sa vitesse dépend des propriétés mécaniques du milieu. Compre-
 nant les corps comme déformables et interpénétrâmes, il conçoit l'élasticité et la
 compressibilité comme des propriétés du milieu en chaque point. Ainsi la force
 est-elle, pour Hobbes, « présente partout mais continuellement différenciée,
 comme des faisceaux de cordes élastiques soumis à diverses tensions, et sa
 mécanique se définit comme une théorie de la vibration » (p. 3).
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 Cette position singulière explique en partie, suggère l'A., l'hostilité rencon-
 trée par l'œuvre de Hobbes. Tout d'abord, la mécanique hobbesienne était rede-
 vable à deux sciences nouvelles dans l'Angleterre du xviie siècle, l'élasticité et
 l'acoustique, qui s'opposaient, d'une part, à la mécanique aristotélicienne enco-
 re dominante dans les universités, et d'autre part, à la nouvelle théorie de la per-
 cussion des philosophes mécanistes. Ensuite, étant donné que Hobbes concevait
 la structure interne des corps sous la forme de substances élastiques et vibra-
 toires, sa mécanique comprenait une théorie de la restitution qui ne pouvait que
 susciter la critique de la part des philosophes mécanistes, car ces derniers expli-
 quaient le changement interne à partir de forces extérieures, et s'opposaient à
 toutes les théories qui leur paraissaient réintroduire la notion de puissances
 innées. Hooke et North prolongèrent, toutefois, la réflexion hobbesienne sur la
 notion de force intérieure, parce que leurs recherches musicales leur suggéraient
 que les corps étaient plus ou moins élastiques et qu'ils étaient composés de par-
 ties en continuelle vibration (p. 4).
 A travers sa description de la métaphore musicale comme explication du

 caractère interne, l'A. propose une réinterprétation de l'ontologie de Hobbes.
 Consistant à analyser les changements qui interviennent dans l'usage de cette
 métaphore chez Hobbes, Hooke et North, sa méthode lui permet de proposer
 une nouvelle approche du développement du mécanisme au xvir siècle. Ainsi
 montre-t-il que Hobbes n'est pas davantage épicurien qu'il n'est atomiste ou
 athée, mais que sa position est proche de celle du néo-stoïcisme, dans la mesure
 où il envisage la question de l'existence de Dieu du point de vue d'une cosmo-
 logie stoïcienne, et qu'il distingue Dieu de l'univers grâce à une interprétation
 de la cause universelle du mouvement comme volonté divine, comprise comme
 une loi physique de tension immanente à toutes choses. Cette loi oriente les évé-
 nements, par contraction et dilatation, en vue du bien. Il en découle que Dieu ne
 saurait être la cause du mal, qui résulte plutôt de l'échec des hommes à entendre
 le logos intérieur (p. 50). L'A. considère que son interprétation est corroborée
 par la lecture que Hobbes fait de l'épisode de Job. Pour s'opposer efficacement
 aux instincts, l'homme doit vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, c'est-à-
 dire qu'il doit vivre en harmonie avec la nature. La réélaboration par Hobbes de
 ce thème stoïcien passe par une nouvelle théorie de la musique, qui en vient à
 remplacer progressivement l'antique science de la musica speculativa, et la
 thèse de cette dernière selon laquelle les nombres proportionnels sont la source
 de toutes les relations harmoniques, thèse qui prolonge elle-même la tradition
 pythagoricienne pour laquelle l'âme est une harmonie numérique incorporelle.
 Contrairement à cette science pour laquelle les nombres déterminent la longueur
 des cordes, la place des trous et les autres caractéristiques d'un instrument de
 musique, la nouvelle science renvoie la concorde au degré de vibration, c'est-à-
 dire à la fréquence de la source sonore. Cette fréquence peut être accrue ou
 diminuée selon le degré de tension plus ou moins grand de la corde. Dans ce
 modèle, les nombres n'importent que pour autant qu'ils permettent de décrire
 les phénomènes physiques de vibration. Cette transformation importe pour deux
 raisons. Premièrement, alors que la musica speculativa était une science pure-
 ment mathématique, la nouvelle science musicale amorce le mouvement qui
 devait conduire à la théorie physico-mathématique de Newton. Deuxièmement,
 cette nouvelle science considère la concorde et la discorde, non pas comme des
 qualités contradictoires, mais comme des termes à l'intérieur d'une série conti-
 nue (p. 53). Une telle position convenait à la mécanique et, telle est du moins
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 l'hypothèse de l'A., à l'éthique de Hobbes. Mise en œuvre à l'intérieur de sa
 théorie des relations corps/esprit, la métaphore musicale sert à rendre compte de
 la moralité. Hobbes soutient, en effet, que l'homme est doté à la naissance de
 tensions intérieures, qui constituent sa nature première, mais qu'il acquiert
 ensuite une seconde nature grâce à une activité qui est comparable à l'activité
 musicale, en tant qu'elle suppose tension et résistance à la tension. C'est en
 exerçant cette aptitude que l'homme cultive la bonté morale, à savoir la sagesse,
 la tempérance et la justice, car la sagesse est l'aptitude à distinguer le vrai du
 faux, la tempérance l'aptitude à limiter les passions et à les soumettre à la rai-
 son, et la justice l'aptitude à agir en sympathie avec autrui.
 Selon l'A., Hobbes conçoit l'individu comme un faisceau de cordes sous ten-

 sion, tendues dans trois dimensions. La vertu et son contraire naissent de la
 force ou de la faiblesse du moi. La meilleure condition pour le moi consiste, par
 conséquent, dans ce degré de tension intérieure qui met les cordes en accord les
 unes avec les autres. Parce que les cordes vibrent en permanence, il faut conti-
 nuellement les tendre ou les relâcher grâce à l'éducation. Et parce que les pas-
 sions varient d'un individu à l'autre, le degré approprié de tension diffère lui
 aussi. Pour Hobbes, la connaissance de soi n'est donc pas synonyme d'égoïsme,
 mais elle est le commencement de toute vertu (p. 72). Il en résulte que les lois
 de nature, comprises comme des théorèmes de la raison et comme la parole
 naturelle de Dieu, constituent la loi de tension en fonction de laquelle les
 hommes doivent modeler leur vie (p. 107).
 Le livre de l'A. rend compte de façon intéressante de la façon dont Hobbes,

 Hooke et North conçoivent le caractère interne comme activité musicale, à
 l'aide de modèles mécaniques (les instruments de musique) et d'abstractions
 mathématiques. Anticipant certains aspects de la pensée de Newton, cette
 conception constitue un moment important et négligé de l'histoire de la mécani-
 sation du monde au xvne siècle. Dans ce travail stimulant, et fort bien illustré,
 l'A. contribue à remédier à cette lacune.

 Tim Stanton

 ( traduit par Luc Foisneau)

 6. 1. 2. Péch arman (Martine), « Hobbes et la question du principe ď indivi-
 duation », in L'individu dans la pensée moderne, p. 203-222. Voir n° 3.4.

 Cette étude fait le point sur le nominalisme de Hobbes, en montrant comment
 il échappe à la contradiction souvent rencontrée à l'intérieur de ce courant phi-
 losophique, et en quoi la philosophie première de Hobbes fonde une donation
 originale des modes de l'individualité. En effet, on a pu remarquer que le nomi-
 nalisme est le lieu d'une tension entre ce qui est sa thèse sur l'ordre des exis-
 tants (qui ne peuvent être qu'individuels) et sa thèse sur le caractère général des
 noms : du coup, les noms dénotent une chose singulière, parmi d'autres pos-
 sibles, mais ne peuvent dire la chose dans son individualité. Le nominalisme de
 Hobbes participe-t-il de cette contradiction ? L'auteur montre que non, du fait
 qu'ici, à un nom universel que l'esprit se rend présent, correspondent des choses
 singulières en nombre infini. A partir d'une propriété observée dans une chose
 singulière, c'est la ressemblance avec d'autres choses singulières que l'imagina-
 tion peut développer à l'infini. Il n'est pas possible, en fait, de comprendre la
 logique de Hobbes si on ne se réfère pas à son ontologie : si « la chose indivi-
 duelle nommée "homme" n'est quelconque que pour la logique, il n'est pas de
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 quelconque ontologique pour Hobbes » (p. 207). L'auteur peut alors montrer
 que la question de I' individuation et de l'identité à soi ne prend sens chez
 Hobbes que diachroniquement, en comparant explicitement deux moments dans
 le temps. Cela ne suffisant pas, il y a, en outre, pluralisation des modes de
 l'individualité au sein de la philosophie première. Loin d'être le point faible de
 la philosophie de Hobbes, la question de l'individualité en est un ressort essen-
 tiel.

 Lucien Jaume

 6. 1. 3. Pécharman (Martine), « La logique de Hobbes et la "tradition aristo-
 télicienne" », in Hobbes Studies, Vol. VIII, p. 105-24. Voir n° 3.11.

 Bien que Hobbes se rallie à la définition aristotélicienne de l'universel
 comme ce qui est prédiqué de plusieurs choses, il en tire la conclusion non-aris-
 totélicienne que c'est seulement le nom qui a valeur d'universel. Selon l'A.,
 cette thèse est au fondement de la thèse hobbesienne selon laquelle la proposi-
 tion n'est qu'une addition de deux noms, théorie qui est complètement étrangère
 au logos apophantikos d'Aristote. Mais, en tant que cette théorie est le résultat
 d'une analyse de la définition aristotélicienne de l'universel, la logique de
 Hobbes appartient bien à « la tradition aristotélicienne » dans le sens établi par
 Lorenzo Minio-Paluello, qui la définit comme l'ensemble des systèmes philoso-
 phiques qui « dérivent, d'une façon ou d'une autre, d'Aristote ». La théorie
 nominaliste de l'universel permet, en outre, une redéfinition du système des
 catégories comme doctrine des raisons de l'imposition des noms, doctrine qui
 est à la base des deux versions différentes de la théorie des catégories selon
 Hobbes, dans le De Corpore et dans le De Mundo.

 Cees Leijenhorst

 6. 1. 4. Schuhmann (Karl), « Hobbes dans les Publications de Mersenne en
 1644 », in Archives de Philosophie , 58, cahier 2, Bulletin Hobbes Vil , p. 2-7.

 6. 1. 5. Schuhmann (Karl), « Le Short Tract , Première Œuvre Philosophique
 de Hobbes », in Hobbes Studies, Vol. VIII, p. 3-36. Voir 3.11.

 Il s'agit là d'un article d'une importance tout à fait cardinale pour les
 recherches hobbesiennes. Après plus de cent ans de spéculation sur la paternité
 du Short Tract, l'A. montre d'une façon définitive que Hobbes est bien l'auteur
 de ce manuscrit. Cette démonstration est fondée sur une comparaison méticu-
 leuse et méthodique du Short Tract avec la presque totalité des œuvres de
 Hobbes. L'A. fournit non seulement quelques dizaines de parallèles textuels qui
 peuvent déjà être considérés comme autant de preuves partielles, mais signale
 aussi deux éléments de comparaison qui, à partir de la structure et du contenu
 du texte, prouvent de manière éclatante que Hobbes est bien l'auteur du Short
 Tract.

 En outre, l'A. établit que les arguments traditionnellement utilisés pour
 considérer que le manuscrit a été écrit vers 1630 ne sont pas valables. Tout en
 soulignant l'absence des éléments qui permettraient une datation définitive, l'A.
 considère que le manuscrit date plutôt de 1632-3 que de 1630.

 L'A. montre également que le manuscrit est une transcription d'un ou de plu-
 sieurs manuscrits et qu'il constitue une mise au net destinée à être montrée à des
 lecteurs plutôt qu'« une esquisse nullement destinée à être publiée », comme le
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 pense J. Bernhardt. L'A. soupçonne que Hobbes s'en est servi pour informer ses
 protecteurs, Newcastle et Charles Cavendish, de l'état de ses recherches. Le fait
 qu'il s'agisse d'une copie lui sert à réfuter la thèse soutenue par Tuck et Mal-
 colm selon laquelle le traité aurait été composé par Robert Payne, dont on croit
 avoir reconnu l'écriture. Dans la mesure où Payne semble avoir été davantage
 un copiste et un traducteur qu'un philosophe original, le fait qu'on veuille lui
 attribuer Y écriture du manuscrit, ce qui est loin toutefois d'être avéré, n'est
 donc nullement en contradiction avec le fait que Hobbes puisse en être Y auteur.
 A partir d'une étude méticuleuse du système des références internes du Short

 Tract - une table fort utile est fournie en appendice -, l'A. conclut que la struc-
 ture générale du traité n'est nullement « géométrico-déductive » ou « euclidien-
 ne », comme l'avait soutenu J. Bernhardt. La structure formelle, notamment la
 division en principes et conclusions suit plutôt des modèles scolastiques tradi-
 tionnels, dont l'A. donne quelques exemples. L'inspiration euclidienne se
 reconnaît plutôt à la structure interne des preuves qui sont modelées sur celles
 des Éléments d'Euclide dont elles reprennent le vocabulaire technique. Autre-
 ment dit, la thèse de Bernhardt, selon laquelle l'application imparfaite de la
 méthode déductive dans la structure générale du Short Tract révélerait le néo-
 phyte récemment « converti » par la fameuse « illumination euclidienne » (Sor-
 tais) de 1630, n'est pas valable.
 L'A. soutient que les Disputationes Metaphysicae de Suarez constituent l'une

 des sources du Short Tract. Il en donne pour preuve le fait que Hobbes cite litté-
 ralement la définition suarézienne de la liberté qui se trouve dans les Disputa-
 tiones, définition qu'il critique non seulement dans le Short Tract mais aussi
 dans ses œuvres postérieures.
 Grâce à cet article, il devient désormais possible de proposer une interpréta-

 tion plausible du développement de la philosophie naturelle de Hobbes. L'A.
 établit, d'une part, de façon définitive l'attribution à Hobbes du Short Tract , et il
 apporte, d'autre part, quelques éléments interprétatifs indispensables en ce qui
 concerne le caractère général, la structure formelle et les sources possibles de ce
 texte. Ce dernier rassemble, selon lui, des matériaux « qui font partie à titre légi-
 time du mainstream de l'évolution de Hobbes et offrent la formulation première
 de la plupart de ses intuitions fondamentales ».

 Cees Leijenhorst

 6. 1. 6. Stillman (R.E.), The New Philosophy and Universal Languages in
 Seventeenth Century England : Bacon , Hobbes and Wilkins , Associated Univer-
 sity Press, Bucknell University Press, Londres/Lewisburg, 359 p.

 Dans la perspective ouverte par le récent tournant linguistique de la philoso-
 phie continentale et par l'œuvre de J.G.A. Pocock, le livre de l'A. propose de
 rendre compte des philosophies de Bacon, de Hobbes et de Wilkins à partir,
 d'une part, du contexte de crise politique qui caractérise le xvir siècle anglais,
 et, d'autre part, à partir du projet, présent dans ces trois philosophies, d'une
 recherche d'un langage universel. Conformément à l'hypothèse de Pocock selon
 laquelle les débats relatifs au langage ont une pertinence politique essentielle,
 l'A. suggère que les projets linguistiques des trois philosophes considérés sont
 sous-tendus par des finalités politiques spécifiques, dans la mesure où, dans les
 trois cas, la recherche d'un langage parfait « constitue tout à la fois un modèle et
 un moyen pour parvenir à une philosophie plus parfaite, philosophie qui, à son
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 tour, est conçue comme un moyen pour renforcer l'autorité politique de l'Etat »
 (p. 263). Cette hypothèse s'inscrit dans une perspective historique plus générale,
 puisqu'il s'agit de réécrire l'histoire des sciences nouvelles qui font alliance,
 non pas avec les idéologies radicales, mais avec les intérêts conservateurs du
 pouvoir d'Etat. Bacon, Hobbes et Wilkins constituent « trois exemples paradig-
 matiques d'une utilisation des philosophies nouvelles pour résoudre les crises
 culturelles au profit des autorités souveraines » (p. 264).
 Le xviic siècle fut, selon l'A., un siècle pendant lequel « les mots reçurent un

 statut synecdotique, la déchéance du langage reflétant la déchéance de la nature
 et du monde » (p. 265). Pour maîtriser les choses, Bacon, Hobbes et Wilkins
 s'efforcèrent de maîtriser les mots. Aux crises politiques auxquelles ils furent
 confrontés, chacun entendit remédier par un projet linguistique spécifique. Chez
 Bacon et Wilkins, le remède prend la forme d'une promotion d'un langage uni-
 versel ; chez Hobbes, de la constitution d'une logique nominaliste devant servir
 de modèle à une théorie générale de l'Etat.
 L'A. introduit son propos à travers une présentation générale de l'usage

 culturel qui fut fait des théories du langage au xviie siècle. Il souligne notam-
 ment l'importance de la Via Lucis de Comemius, dont le projet d'un langage
 universel comme remède à la crise culturelle éveilla l'intérêt, au milieu du
 siècle, de réformateurs anglais comme Hartlib et Dury. La Via Lucis lui apparaît
 comme un texte central, car il met en évidence une « problématique du désir »
 qui aura des conséquences importantes dans l'élaboration des philosophies de la
 nature (p. 19), tant du point de vue des critiques des figures de rhétorique que
 du point de vue de la persistance de ces figures à l'intérieur même de la philoso-
 phie naturelle. En « s'efforçant de bannir le désir du discours de la philosophie
 naturelle (ou de maîtriser le désir grâce au discours), le philosophe de la nature
 recherche l'objectivité en vue de légitimer une nouvelle discipline ou un nou-
 veau langage, soit au service d'idéologies nouvelles, soit au service de l'idéolo-
 gie dominante » (p. 20).

 L'intérêt de Comenius tient également, d'après l'A., au fait qu'il associe « un
 zèle millénariste en vue d'une réforme sociale » à un « goût de la précision et de
 l'expérimentation », c'est-à-dire au fait qu'il fait le lien entre les deux types de
 philosophes qui s'intéressent à la question du langage, à savoir entre les philo-
 sophes mystiques comme Boehme et Fludd qui développent une « théorie de la
 motivation linguistique » dans laquelle les mots sont conçus comme des signa-
 tures, et les penseurs pragmatiques, de Bacon à Wilkins, qui élaborent une
 « théorie conventionnaliste du langage » dans laquelle les mots sont considérés
 comme des signes d'un accord entre les hommes (p. 20). L'A. défend la thèse
 selon laquelle la théorie du signe au xvne siècle permet en même temps le déve-
 loppement de l'analyse logique, et la mise en question de l'autorité politique.
 A la crise politique qu'engendre cette crise linguistique, Bacon, Hobbes et Wil-
 kins apportent chacun des solutions diverses, que l'A. analyse dans trois sec-
 tions distinctes. Nous n'insisterons pas sur les sections qui concernent Bacon et
 Wilkins.

 En ce qui concerne Hobbes, l'A. souligne que ce dernier était conscient de
 l'importance des causes linguistiques dans l'émergence des crises politiques, car
 il caractérisait sa propre vie philosophique comme une bataille contre « des
 textes monstrueux dans un ordre symbolique en péril » (p. 22). Le Léviathan
 doit ainsi être compris comme un texte monstrueux chargé de la lourde tâche de
 combattre les monstres de l'histoire, afin de remédier à la crise culturelle et
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 politique de la période de la guerre civile. Comment faut-il comprendre cette
 affirmation ? L'A. défend l'idée selon laquelle les monstres et le monstrueux,
 comme figures de rhétoriques polémiques, sont au principe d'un important
 réseau d'idées sur la politique, la philosophie naturelle et le langage dans la
 société du xvir siècle. Figure tout à la fois attirante et repoussante, dans la phi-
 losophie naturelle, la métaphore du monstre, qui constitue un intermédiaire
 entre le naturel et l'artificiel, doit être dépouillée de ses aspects merveilleux
 pour devenir un objet de l'enquête philosophique proprement dite. De cette
 attraction-répulsion exercée par la figure du monstre, le Léviathan de Hobbes
 est la figure la plus emblématique.
 A chacune de ses pages, soutient l'A., le Léviathan est une mise en œuvre de

 la philosophie nouvelle. La méthode mathématique de Hobbes, comme la philo-
 sophie naturelle de Bacon, vise, de fait, à faire disparaître du discours les méta-
 phores de la monstruosité et à les remplacer par la logique et le langage de la
 science. Ainsi Hobbes condamne-t-il les métaphores et les « autres mots
 dépourvus de sens et ambigus » comme de simples ignés fatui qui procèdent
 d'une imagination trop passionnée (p. 132). Néanmoins, à certains moments
 cruciaux du texte, Hobbes n'hésite pas à recourir à la métaphore pour donner
 force à son argument. On trouve là une illustration remarquable du double usage
 de la métaphore dont parle l'A. Comment expliquer cette contradiction entre la
 théorie et la pratique de Hobbes ? Il s'agirait là, selon l'A., d'une tentative déli-
 bérée pour, tout à la fois, chasser et provoquer la peur. Le Léviathan est un texte
 monstrueux que, grâce à la peur qu'il inspire, Hobbes « s'efforce de faire passer
 de l'ordre des mots à celui des choses, de la métaphore du monstre à la souve-
 raineté de la raison » (p. 22). Autrement dit, la peur permet à Hobbes d'inciter
 ses lecteurs à devenir les auteurs de la République, et à transformer la métapho-
 re en réalité historique. Grâce à cette destruction de la métaphore, crise linguis-
 tique et crise politique se trouvent du même coup résolues. En tant que stratégie
 de résolution des conflits d'autorité, la philosophie politique de Hobbes res-
 semble ainsi à la philosophie naturelle de Bacon.
 Pour finir, l'A. suggère que Bacon, Hobbes et Wilkins étaient conscients,

 chacun à sa façon, de la « puissance salvatrice des mots » (p. 16). A des
 moments de crises particulièrement graves pour la société anglaise, chacun joue
 le rôle d'un patriarche thaumaturge. Bacon est un Adam philosophe, qui apporte
 un nouvel organon ; Wilkins se décrit lui-même comme un Noé philosophe, qui
 construit une arche linguistique où abriter l'Angleterre de la Restauration, et
 Hobbes est décrit comme un Nemrod philosophe, qui s'appuie sur une logique
 universaliste pour faire émerger du chaos de la guerre civile un ordre social
 nouveau. Suivant l'interprétation de critiques comme Bono, l'A. suggère que les
 tropes constituent un élément constitutif du langage, et qu'il n'est pas possible,
 dans les limites de celui-ci, de parvenir à élaborer un langage parfaitement
 objectif. Il n'en demeure pas moins que les fictions forgées par Bacon, Hobbes
 et Wilkins constituent des réponses effectives aux crises linguistiques et poli-
 tiques de leur époque. En effet, ces trois philosophes ont en commun de croire
 que les crises du langage engendrent des crises de légitimation politique et que
 la maîtrise des mots suffit à maîtriser le cours de l'histoire. La perspective inter-
 prétative adoptée par l'A. est donc pertinente, même si elle prend parfois l'allu-
 re d'une pétition de principe.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)
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 6. 2. Éthique et politique. Religion et histoire

 6. 2. 1. Bannister (Mark), « Human Nature, Hobbes and Heroism : An
 Ambiguity at the Heart of Honnetete », in Seventeenth Century French Studies,
 Liverpool, vol. 17, p. 135-146.

 6. 2. 2. Chabot (D.), « Thomas Hobbes, Skeptical Moralist », in American
 Political Science Review, vol. 89, n° 2, p. 401-410.

 L'A. suggère que Hobbes a été généralement considéré comme un sceptique
 en matière de morale et de religion. Acceptant l'idée d'une dimension sceptique
 de la pensée hobbesienne, il affirme que le scepticisme, loin de faire de Hobbes
 un immoraliste, informe au contraire en profondeur sa conception de la morali-
 té. Pour étayer cette interprétation, l'A. situe Hobbes dans la tradition du
 « moralisme sceptique », avec Charron, Lipse et Montaigne. A l'opposé de ceux
 qui sont « sceptiques à l'égard de la morale », les « moralistes sceptiques »
 considèrent les agents moraux comme des êtres divisés, tirés dans deux direc-
 tions contraires par la loi et la conscience. L'A. soutient que, dans ses
 remarques sur la religion notamment, Hobbes, en tant que moraliste sceptique,
 utilisa son scepticisme pour faire prendre conscience à ses lecteurs de cette ten-
 sion.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 6. 2. 3. Costa (Margarita), « Hobbes : la mecánica de las pasiones », in
 Theoria, n° 1, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, p. 28-33.

 L'auteur analyse l'anthropologie hobbesienne à la lumière du mécanisme qui
 imprègne tout le système. La conception hobbesienne des passions est entendue
 comme fournissant les éléments de construction de la vie tant individuelle que
 sociale. C'est un fait, pour l'A., que le pouvoir exigé pour obliger à exécuter les
 lois de nature appartient à la sphère des passions. Examiner les relations de la
 volonté et de la raison avec les passions revient à manifester le triomphe de
 celles-ci, puisque la volonté est conçue comme le dernier appétit ou la dernière
 aversion, immédiatement antérieure à l'action ou à l'omission, dans le procès
 délibératif. La raison voit réduire sa fonction au simple statut de guide des pas-
 sions, elle se contente de montrer à l'homme les moyens les plus efficaces pour
 les satisfaire. Ainsi la crainte de la mort violente, dans l'état de nature,
 lorqu'elle est guidée par la raison, se transforme en crainte d'un pouvoir autori-
 sé à punir la transgression des lois. Si l'on peut adhérer à cette interprétation, il
 faut cependant faire quelques réserves sur ce qui est dit à la page 29 et qui
 revient à soutenir que la réduction de la vie mentale à une explication mécaniste
 n'implique pas un appauvrissement.

 M. L. Lukac de Stier

 ( traduit par Y. C. Zarka)

 6. 2. 4. Dalbosco (Claudio Almir), « O problema da justificação racional da
 autoridade em Hobbes », in Veritas, vol. 40, n° 157, Porto Alegre, p. 49-56.

 Dans ce travail, l'A. développe trois thèses fondamentales : 1) la nécessité
 d'un pouvoir commun est fondée dans la conception hobbesienne de la nature
 humaine ; 2) le contrat est le moyen susceptible de permettre l'autorisation ou la
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 délégation de pouvoir des sujets au souverain ; 3) le souverain est le représen-
 tant légitime et absolu de la volonté et du pouvoir de tous les citoyens. Cette
 démonstration s'appuie sur les chapitres XIII à XVIII du Léviathan. L'A. consi-
 dère que Hobbes procure un fondement rationnel à l'autorité politique. Cepen-
 dant, il observe l'existence d'un paradoxe dans le système hobbesien : la justifi-
 cation rationnelle de l'autorité exige de tenir compte d'un moment d'irrationali-
 té. Malheureusement, l'A. se contente de signaler ce moment d'irrationalité sans
 l'analyser.

 M. L. Lukac de Stier

 (traduit par Y. C. Zarka)

 6. 2. 5. Dumouchel (Paul), « Voir et craindre un lion. Hobbes et la rationalité
 des passions », in Rue Descartes , n° 12-13, Albin Michel, Paris, p. 92-105.

 6. 2. 6. Foisneau (Luc), « L'esprit individualiste et la passion de la puissance
 selon Hobbes », in L'individu dans la pensée moderne, p. 541-557. Voir n° 3.4.

 Cette étude essaie d'établir un fait individuel de « disposition à la puissance
 civile ». L'auteur entend montrer que l'individualisme de Hobbes, s'il s'exerce
 bien au service de la passion de la puissance, n'est pas pour autant une dyna-
 mique aveugle, mais une forme de subordination de l'imagination au jugement.
 Il existe virtuellement dès l'état de nature « une passion raisonnée, capable de
 penser ses propres limites sous la forme de l'institution de l'Etat » (p. 548).
 Pourtant, nul critère, interne ou externe à l'individu, ne peut, dans l'état de natu-
 re, indiquer la limite raisonnée. Dans l'ordre civil, il semble que Hobbes indique
 à la fois la règle d'un « individualisme modéré » (p. 554) qui rendra la cité
 gérable, et le caractère improbable de son adoption généralisée, du fait de la sin-
 gularité de la constitution passionnelle de chaque individu, qui reste détermi-
 nante comme mobile du comportement. Cette étude mériterait d'être relancée
 par la communauté scientifique, car elle touche au problème difficile du destin
 des passions sous le règne de la loi civile, un point que Hobbes a voué au silen-
 ce.

 Lucien Jaume

 6. 2. 7. Hungerland (I.), « The Updating of the Leviathan », in Hobbes Stu-
 dies, Vol. VIII, p. 37-45. Voir 3.11.

 Dans ce chapitre d'un livre « in progress », l'A. essaie d'évaluer la pertinen-
 ce du Léviathan pour la science et la politique moderne. On se demande toute-
 fois pourquoi l'éditeur a choisi de publier ce texte à peine élaboré en hommage
 à notre collègue récemment décédée.

 Cees Leijenhorst

 6. 2. 8. Kaplan (Laura Durham), « The Parable of the Levite' s Concu-
 bine », in From the Eye of the Storm, Laurence F. Bove et Laura Durham
 Kaplan (eds.), Rodopi, Amsterdam, p. 249-260.

 6. 2. 9. Kavka (Gregory S.), « The Rationality of Rule-Following : Hobbes' s
 Dispute with the Fool », in Law and Philosophy : An International Journal for
 Jurisprudence and Legal Philosophy, vol. 14, p. 5-34.
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 6. 2. 10. Liguori (Guido), « T. Hobbes / Leviatano », in Critica marxista,
 n° 2, p. 77-78.

 Brève relecture de la philosophie politique de Hobbes.

 6. 2. 11. Ludwig (B.), « Scientia Civilis More Geometrico - Die philoso-
 phische Methode als architektonisches Prinzip in Hobbes' Leviathan », in
 Hobbes Studies , Vol. VIII, p. 46-78. Voir 3.11.

 L'A. interprète la structure du Léviathan (qu'il nomme son « architecture »)
 comme une application conséquente de la méthode générative, du mos geome-
 tricus, que l'on ne trouve pas dans le De Cive. L'A. suppose que c'est seule-
 ment à partir de son travail sur la « théorie de la géometrie » dans les années 40
 que Hobbes a développé cette méthode en philosophie politique. Contre Strauss
 et Sorell, l'A. maintient l'unité méthodique principielle de la philosophie natu-
 relle et politique.

 Cees Leijenhorst

 6. 2. 12. Mill (D.), « Hobbes' s Theories of Freedom », in Journal of Politics,
 vol. 57, n° 2, p. 443-459.

 L'A. examine, dans cet article, la cohérence de la conception hobbesienne de
 la liberté. Hobbes posant que les agents sont libres dans la mesure où ils ne sont
 pas empêchés par des obstacles extérieurs, de nombreux commentateurs sont
 conduits à le considérer comme le premier théoricien de ce que l'A. appelle la
 liberté « purement » négative. L'A. soutient, toutefois, que la théorie hobbesien-
 ne de la liberté est plus compliquée qu'on ne le suppose généralement, dans la
 mesure où Hobbes discute un certain nombre de déterminations de la liberté qui
 sont distinctes de l'absence d'obstacles extérieurs. Un examen attentif de ces

 arguments révèle « une conception riche, bien que parfois contradictoire, de la
 liberté ». L'A. s'efforce de vérifier le degré de cohérence de ce lexique de la
 liberté, ainsi que d'analyser les relations qu'il entretient avec les concepts de
 causalité, de peur, d'obligation, d'effort, de châtiment, de lois et de droit natu-
 rels.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau)

 6. 2. 13. Murphy (Mark C.), « Hobbes on Conscientious Disobedience », in
 Archiv für Geschichte der Philosophie, vol. 77, n° 3, p. 263-284.

 6. 2. 14. Murphy (Mark C.), « Was Hobbes a Legal Positivist ? », in Ethics,
 vol. 105, p. 846-873.

 6. 2. 15. Reale (Mario), « Da che nasche il conflitto nello stato di natura di
 Hobbes », in L'Inghilterra e l'Europa Moderna, p. 77-1 10. Voir n° 3.5.

 Une première publication de cet article en 1994 a été recensée dans le
 BH VIII, n° 6.2.24. L'A. reprend ici un thème abordé dans un précédent ouvra-
 ge intitulé La difficile eguaglianza. Hobbes e gli « animali politici » : passioni,
 morale, socialità, Rome, 1991 et aborde le thème controversé de l'origine de la
 conflictualité naturelle chez Hobbes.

 José Médina
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 6. 2. 16. Saccone (Giuseppe Mario), The Role of A dialogue between A Phi-
 losopher and a Student of the Common Laws of England in Hobbes 's concep-
 tion of Law and Legal History , Academic Studies, Hong Kong, 353 p.
 Il y a peu d'ouvrages consacrés uniquement au Dialogue de Hobbes et au

 rapport de ce livre avec l'histoire du droit anglais. On sera gré à l'auteur de don-
 ner de bonnes indications bibliographiques concernant ces deux problèmes. On
 peut cependant être surpris que l'A, qui cite la traduction italienne du Dialogue
 par Nobērto Bobbio (1959) ne connaisse pas la traduction française et la présen-
 tation de ce livre dans l'édition des Œuvres de Hobbes parue chez Vrin en 1990.
 Il ne cite pas non plus les travaux français sur Hobbes, travaux qui depuis long-
 temps s'intéressent en particulier au Dialogue ; le seul nom français cité est
 celui de Raymond Polin. L'ouvrage de Saccone est d'un abord facile et scolai-
 re ; un plan et des résumés précis des chapitres contribuent à ces qualités. On
 regrette cependant l'absence d'index.
 La première partie concerne le rapport du Dialogue avec la vie et la pensée

 de Hobbes d'une part et sa vision de la Common Law d'autre part. La deuxième
 partie est une analyse de l'ouvrage de Hobbes, section par section. La troisième
 partie montre que la philosophie juridique de Hobbes suit une méthode déducti-
 ve rigoureuse. A vrai dire, l'A. répète à diverses reprises ses thèses sur le Dia-
 logue , thèses qui ne surprendront pas un lecteur français. L'idée essentielle de
 l'A. est que le Dialogue est fidèle aux thèses du Léviathan. L'édition utilisée est
 celle de Joseph Cropsey, avec quelques réserves qui concernent plus l'interpré-
 tation de Cropsey que son édition.
 L'A. date le livre de Hobbes, comme Cropsey, de 1666, moment particulière-

 ment important en ce qui concerne les rapports de Hobbes avec Charles II d'une
 part, et d'autre part à cause des diverses menaces qui pèsent sur l'auteur du
 Léviathan. On sait qu'une grande partie du Dialogue consiste en une critique de
 la Common Law et plus précisément d'Edouard Coke. L'intention de Hobbes est
 de montrer le caractère absolu du roi en matière de législation aussi bien qu'en
 matière de juridiction. L'histoire du droit anglais, telle que Hobbes la restitue, a
 pour but de confirmer ce double absolutisme. Comme le sait le lecteur du Dia-
 logue, la conception que Hobbes se fait de la rationalité diffère totalement de
 celle que s'en fait E. Coke. La raison selon Coke est une raison artificielle,
 construite au travers des différents procès et affinée par les légistes. La raison
 pour Hobbes est la raison naturelle, déductive ; elle s'incarne dans la raison
 individuelle du souverain (quel qu'il soit, en principe), seule source du droit. Il
 n'y a pas de loi fondamentale, point sur lequel l'A. est un peu rapide (p. 50).
 Hobbes est soucieux de montrer que l'histoire du droit en Angleterre est

 conforme à sa vision du droit considéré comme une science, et de ce même
 droit considéré comme le couronnement de la science politique. L'A. restitue
 brièvement la hiérarchie des diverses sortes de droit telle qu'elle se dégage du
 Dialogue - Common Law, droit civil (romain pour la plus grande part), droit tiré
 des statuts, ce droit émanant du souverain. De même, la hiérarchie des cours de
 justice reflète la vision absolutiste du pouvoir selon Hobbes - cours de Common
 Law , cours royales, la cour suprême étant la Chancery , qui juge en équité, et pas
 seulement selon la pure justice.

 L'A. analyse comme il se doit les sections concernant les crimes, les châti-
 ments, l'hérésie - sujet particulièrement brûlant à cette étape de la vie de
 Hobbes -, la prérogative royale, la propriété. Enfin la troisième partie démontre
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 que le Dialogue est le point culminant de la science politique de l'auteur du
 Léviathan.

 Paulette Carrive

 6. 2. 17. Springborg (Patricia), « Hobbes's Biblical Beasts : Leviathan and
 Behemoth », in Political Theory, vol. 23, p. 353-375.

 6. 2. 18. Stillman (R.E.), « Hobbes's Leviathan : Monsters, Metaphors and
 Magic », in English Literary History, vol. 62, n° 4, p. 791-819.

 6. 2. 19. Tricaud (François), « The Covenant as an Atemporal Concept and
 as an Empirical Reality », in L'Inghilterra e l'Europa moderna, p. 49-57. Voir
 n° 3.5.

 La communication de François Tricaud s'inscrit parfaitement dans la pers-
 pective d'un hommage à un historien. Il aborde, en effet, la question de la réali-
 té historique du contrat dans l'Angleterre de Hobbes : la monarchie de Charles
 Ier est-elle d'institution ou d'acquisition ? Même si, dans les deux cas, les droits
 de la souveraineté sont identiques, l'A. considère la théorie de Y acquisition
 comme « un enfant illégitime du système de Hobbes », dans la mesure où elle
 semble contredire la neuvième loi de nature selon laquelle « chacun reconnaît
 autrui comme étant son égal par nature ». Tandis que Y institution suppose l'éga-
 lité des hommes avant et après le contrat, Y acquisition est le fait d'hommes
 inégaux, inférieurs à l'ennemi dont ils deviennent les serviteurs. Paradoxale-
 ment donc, le schéma le moins orthodoxe semble être le seul qui corresponde à
 la réalité historique. Dans ces conditions, entre Hobbes et son souverain, les
 rapports sont définis par un contrat originaire d'acquisition qui date de Guillau-
 me le Conquérant et fait l'objet d'une transmission héréditaire. Cependant, il y
 aurait peut-être un autre fondement à l'obligation d'obéissance : la protection
 qu'assure le monarque à ses sujets. Pendant la révolution anglaise, Hobbes est
 peut-être tenu d'obéir à Charles Ier par un contrat d'acquisition historiquement
 déterminé, mais à un niveau plus « métaphysique », ce contrat se double d'un
 contrat d'institution atemporel et anhistorique.

 Si l'analyse de l'orthododoxie de la théorie de l'acquisition n'est pas toujours
 convaincante en ce qu'elle semble ne retenir que le cas où les hommes jugent
 qu'ils sont inférieurs à l'ennemi sans faire l'épreuve de la guerre et ne tient pas
 compte de la possibilité qu'elle ait effectivement eu lieu sans contredire l'égali-
 té originaire des hommes, on ne peut que suivre la conclusion de l'A. sur le
 caractère intemporel du contrat hobbesien, conclusion qui pourrait trouver sa
 confirmation dans le fait que le pacte d'autorisation, tel qu'il est formulé dans le
 Léviathan, est présenté par Hobbes au conditionnel dans le chapitre XVII : as if
 every man should say to every man .

 José Médina

 6. 2. 20. Zarka (Yves Charles), « Hobbes et Pascal : deux modèles de théorie
 politique », in L'Inghilterra e l'Europa moderna, p. 1 1 1-123. Voir n° 3.5.

 Dans sa communication à la fois claire et précise, Yves Charles Zarka se pro-
 pose de dépasser le simple constat de convergence des conceptions anthropolo-
 giques et politiques de Hobbes et de Pascal en insistant au contraire sur les dif-
 férences entre deux « modèles distincts de théorie du pouvoir ». La démonstra-
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 tion de l'A. consiste en un exposé synthétique articulé en trois points présentés
 de manière disjonctive. 1) « Institution ou institutionnalisation » : Pascal formu-
 le une théorie de l'institutionnalisation de la force en droit et récuse les concepts
 qui sous-tendent la théorie hobbesienne de l'institution : nature humaine, droit
 naturel, loi naturelle et contrat. 2) « Adéquation ou inadéquation » : l'A. désigne
 par là le mode de fonctionnement de l'État du point de vue de la question de la
 vérité du politique. Tandis que chez Hobbes, aussi bien les lois que la conven-
 tion sociale originaire sont signifiées « de manière adéquate », le pouvoir poli-
 tique repose, chez Pascal, « sur une vérité cachée ». 3) « Effets de la raison ou
 raison des effets » : au delà du renversement de la formulation pascalienne
 (« raisons des effets », fr. 106), il faut entendre que chez Hobbes le souverain
 comme les sujets « participent à une seule et unique rationalité calculante », tan-
 dis que, chez Pascal, il s'agit de mettre au jour une rationalité cachée à partir
 d'effets « où il ne semble y avoir que de l'irrationnel ou du désordre ». A
 chaque fois, l'argumentation est plus centrée sur la position pascalienne et
 s'appuie sur d'abondantes citations.
 L'A. conclut sur le caractère essentiellement ironique de la critique du poli-

 tique chez Pascal en citant le fr. 533 des Pensées dans lequel la philosophie
 politique de Platon et d'Aristote est présentée comme un divertissement : « la
 partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie ». Voilà qui « tranche
 avec le sérieux doctrinal de la politique de Hobbes ». On ne peut qu'abonder
 dans ce sens si l'on considère ce que Hobbes lui-même écrit dans un traité
 mathématique sur la quadrature du cercle (1669, OL IV, p. 487) : « Je sais que
 la seule philosophie sérieuse est la principale, celle qui traite de la paix et de la
 condition des citoyens ; le reste n'est rien d'autre qu'un jeu ».

 José Médina

 6. 2. 21. Zarka (Yves Charles), « État de nature et fiction dans la pensée
 politique moderne », in Droits (Revue française de théorie juridique), n° 21,
 p. 105-111.

 6. 2. 22. Zarka (Yves Charles), « Individu, personne et sujet dans les doc-
 trines du droit naturel au xvir siècle », in L'individu dans la pensée moderne,
 p. 241-256. Voir n° 3.4.

 Dans cet article, l'A. propose un modèle général d'interprétation des doc-
 trines du droit naturel au xvne siècle, qu'il définit à partir de leur fondement
 théologique d'une part, et de leur conception de l'individu d'autre part. La théo-
 rie hobbesienne du droit naturel est ici interrogée du point de vue de la question
 générale du fondement moral du droit naturel moderne (p. 244).

 C'est chez Grotius que se met en place, à travers la définition du droit
 comme qualité morale de la personne, la relation entre droit naturel et être moral
 de l'homme (p. 245). Les œuvres de Hobbes et de Pufendorf sont envisagées du
 point de vue de cette définition initiale, dont elles développent les conséquences
 de façon antithétique. De fait, Hobbes ne parvient pas à distinguer l'être dans
 lequel se fonde le droit naturel de l'individu physique, sans pour autant vouloir
 l'y réduire à la manière spinoziste (p. 249). A l'inverse, Pufendorf développe sa
 conception du fondement moral du droit naturel à partir d'un rejet catégorique
 du modèle spinoziste auquel il préfère une théorie de la personne morale.
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 Cette dernière théorie ne permet pas, toutefois, de définir les rapports du droit
 naturel et de l'identité personnelle de l'homme. Ce rapport ne sera établi que
 dans l'œuvre de Locke, qui conjoint une réflexion sur l'identité personnelle et
 une détermination de cette identité comme fondement de la responsabilité juri-
 dique de l'homme.

 Luc Foisneau

 7. Réception et influence. Extrapolations

 7. 1. Archie (L.), « An Analysis of the « Hobbes Game' », in Teaching Phi-
 losophy, vol. 18, n° 3, p. 257 sq.

 7. 2. Ashcraft (Richard), La politique révolutionnaire et les Deux traités du
 gouvernement de John Locke, PUF, Paris, 652 p., traduction par Jean-François
 Bâillon de Revolutionary Politics and Locke's Two Treatises of Government,
 Princeton University Press, Princeton, 1986.

 Est-il indécent de la part d'un philosophe de se demander pourquoi Locke a
 disparu six mois après la découverte du complot « The Rye House Plot », où il
 était impliqué, et qui se termina par la décapitation de Lord Russell et d'Alger-
 non Sidney ?

 Certes ce problème n'est pas, et de loin, le seul intérêt de l'ouvrage de l'A.
 Mais il y a dans ce livre une heureuse alliance des problèmes philosophiques
 posés par Locke et du contexte politique dans lequel ils s'insèrent. Les Deux
 Traités ne constituent pas, comme certains l'on écrit, des tracts destinés à justi-
 fier la glorieuse révolution, mais on ne perd rien, quand on les lit, à connaître
 quelque chose de l'ère historique et politique où ils furent composés.

 La rigueur philosophique de l'ouvrage de l'A. s'enrichit du lien que le lecteur
 peut découvrir entre l'anecdote - et ce mot est bien faible pour définir l'activité
 politique de Locke - et la pensée du philosophe anglais. Certes, les titres des
 chapitres (par exemple « Le contexte du débat politique », « Lutte des classes et
 politique électorale », « Un manifeste radical ») indiquent clairement que
 l'ouvrage est centré sur Locke, homme politique. Mais on sait bien que la
 réflexion politique est étroitement liée, surtout à cette époque à des considéra-
 tions philosophiques et théologiques, considérations qui, de fait, sont au centre
 de l'ouvrage de R. Ashcraft.

 L'A. part du débat centré autour des années 1670 sur la dissidence religieuse,
 débat qui lui-même présuppose une réflexion sur la loi naturelle. Hobbes, Par-
 ker, Owen sont, à des titres divers, partie prenante dans ce débat, Hooker étant
 en général la référence d'honorabilité.

 On connaît maintenant l'importance des écrits de Locke sur la loi naturelle,
 et l'évolution que l'on peut déceler (en tout cas pour la plupart des commenta-
 teurs) entre les textes de 1660 et ceux de 1688-89. Mais ce que décrit l'A., c'est
 la radicali sation de sa pensée politique et religieuse en relation avec un engage-
 ment actif dans l'opposition politique, à une période particulièrement complexe
 et agitée. L'A. cite un nombre important de textes non connus (brochures,
 manuscrits découverts récemment, extraits de lettres et de journaux intimes de
 Locke) ou jusqu'ici peu accessibles. Cela le conduit à affirmer une parenté plus
 grande qu'on ne le pensait jusqu'ici avec le mouvement niveleur et la politique
 radicale, et à proposer des rapprochements avec, par exemple, J. Tyrrell et
 H. Neville, entre autres, c'est-à-dire les représentants de l'idéologie whig, et à
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 décrire les querelles entre les divers courants politiques qui se font jour à cette
 époque.

 Au passage, on trouve aussi l'exposé des théories économiques de Locke,
 indissociables d'une vision philosophique et politique. La théorie de Locke sur
 la propriété est beaucoup plus radicale que celle d'autres whigs, comme Tyrrell
 et bien d'autres.

 Ce livre n'a pas seulement pour sujet Locke séditieux et conspirateur, en
 Angleterre puis en Hollande, mais aussi Locke défenseur de la tolérance, de la
 loi naturelle, de la liberté et finalement de la démocratie.

 Paulette Carrive

 7. 3. Bohlender (Matthias), Die Rhetorik des Politischen. Zur Kritik der
 politischen Theorie , Akademie Verlag, Berlin, 257 p.

 Après une justification circonstanciée de son travail qui s'étend sur deux cha-
 pitres (le premier pose la question de l'apport de la rhétorique à l'histoire de la
 théorie politique, le deuxième tente de fonder le concept de rhétorique à partir
 des notions de locuteur, de langage et d'auditoire), l'auteur traite de la genèse
 de la théorie politique de Hobbes ainsi que des réponses apportées à Hobbes par
 Carl Schmitt et Leo Strauss.

 Partant des écrits rhétoriques de Hobbes, Bohlender tente d'interpréter les
 différentes formes littéraires qu'il met en œuvre (depuis les Elements of Law
 jusqu'à Behemoth en passant par le Léviathan) comme étant l'expression des
 différents rôles (rhétoriques) qu'il pouvait ou voulait endosser. Ces rôles dépen-
 daient à chaque fois du contexte historique dans lequel Hobbes intervenait en
 tant qu'auteur, et de l'auditoire auquel il pouvait s'adresser. Si, dans un premier
 temps, la rhétorique fut pour lui le moyen de transmettre aux détenteurs du pou-
 voir politique, sous forme de compendium, des conceptions fondées logique-
 ment, afin de mettre en pratique sa théorie politique (Elements of Law), l'échec
 de cette fonction de conseil exigeait un changement de stratégie. Après l'effon-
 drement du pouvoir de l'Etat, l'auteur du Léviathan s'efforce de toucher
 d'autres interlocuteurs. C'est la raison pour laquelle il parle expressément en
 tant que personne privée, s' adressant à un large auditoire, en tentant malgré tout
 de toucher directement un souverain potentiel. Aux objectifs multiples de
 Hobbes correspondent à leur tour les rôles du souverain dans le livre, c'est-à-
 dire la construction rhétorique du souverain : tantôt l'auteur, à savoir Hobbes,
 parle pour le souverain, lequel devient de ce fait auteur fictif de la théorie poli-
 tique ; tantôt le souverain joue le rôle de destinataire des conseils du philosophe.

 Dans l'œuvre tardive de Hobbes, en particulier dans Behemoth, c'est une
 nouvelle forme littéraire qui est à l'honneur, à savoir le dialogue. L'auteur traite
 du fossé qui sépare la théorie politique de l'action politique en se fondant sur un
 événement historique concret, la guerre civile qui vient de s'achever. Hobbes
 s'éloigne encore davantage du rôle d'auteur, et c'est sa théorie politique qui
 devient l'objet du débat. De fait, il est resté politiquement impuissant, même
 après la restauration, et il fut obligé de mettre tous ses espoirs, non pas dans
 l'idée de réussir à convaincre directement un large public, mais dans l'idée de le
 convaincre de la nécessité de prendre connaissance de sa théorie. Par une étran-
 ge ironie du sort, le seul lecteur de cet ouvrage fut le roi d'Angleterre qui en
 interdit la publication.
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 Couper à nouveau le lien entre « la pratique sociale du discours » et l'entre-
 prise « scientifique objective » dans la théorie politique, est ce qui caractérise,
 d'après Bohlender, les réactions de Strauss et de Schmitt à Hobbes. Si le pre-
 mier tente de revenir à un point de départ pré-hobbesien en rejetant la rhéto-
 rique, afin de sauver le caractère scientifique de la théorie politique, le second
 fait tout pour pousser l'empire de la rhétorique bien au-delà de Hobbes.

 Siegmund Probst
 (traduit par Françoise Willmann)

 7. 4. Bouchilloux (Hélène), Apologétique et raison dans les Pensées de
 Pascal, Klincksieck, Paris, 301 p.
 Loin de penser que le sens apologétique des Pensées soit hors de question,

 l'A. considère que l'Apologie de la religion chrétienne donne seulement
 « l'apparence » (p. 31) du projet pascalien. Vouloir imposer aux Pensées un
 ordre finalisé par leur dimension apologétique revient à méconnaître le fonde-
 ment de leur désordre : « inhérent à la finitude de la condition humaine » (p. 34)
 - finitude dont la conception fait relever l'œuvre pascalienne d'une philosophie,
 voire d'un « système philosophique » (p. 145) -, le désordre est de droit, alors
 que l'ordre est seulement de fait, ordre successif de la lecture, qui autorise des
 « niveaux de sens » (p. 37) différenciés. L'A. montre que le « malentendu »
 (p. 40) sur la dimension véritable des Pensées , et leur réduction à une Apologie
 de la religion chrétienne, ont une genèse, scandée par les rapports entre Pascal
 et Port-Royal d'une part, les liens familiaux avec les Périer d'autre part. Cette
 dualité originelle ne diversifie l'incompréhension que pour mieux la renforcer :
 qu'il s'agisse pour les uns de prêter à Pascal un usage de l'art de convaincre, ou
 pour les autres un recours à l'art d'agréer, l'erreur est commune sur le sens apo-
 logétique des Pensées. S'opposant au ressassement, constamment amplifié dans
 la tradition exégétique et critique, de cette méprise, l'A. adopte pour principe
 méthodologique de relire les Pensées au prix d'un long « détour » (p. 126),
 c'est-à-dire en partant d'une élucidation des conditions et des procédures de la
 créance (conviction et agrément) définies dans L'Esprit Géométrique et L'Art
 de Persuader. L'analyse du premier de ces opuscules commande d'attribuer à
 Pascal une « rationalité négative » (p. 81) qui fait son originalité. Le discours de
 la méthode étant ici inséparable d'une manière de traiter de la finitude et de la
 dénaturation humaines, il renferme selon l'A. « la matrice de l'apologétique
 pascalienne » (ibid.) : l'homme est devenu incapable de la connaissance de son
 propre être, que lui apporterait l'ouverture à la double infinité de toutes choses,
 proposée en conclusion de L'Esprit Géométrique. Le second opuscule confère
 la plus grande portée à l'impuissance de la démonstration géométrique à
 convaincre absolument ; il étend cette faillite à l'art de persuader dans son
 ensemble, suscitant de la sorte un vide qui ne peut être rempli que par l'art divin
 de la conversion. Il fournit de cette façon le complément indispensable à une
 meilleure compréhension du projet des Pensées : c'est le consentement même à
 l'incertitude de la religion qui requiert dans l'apologétique une « fonction néga-
 tive » des preuves, destinée à « montrer l'endurcissement du cœur contre l'objet
 de la démonstration » (p. 102). En usant de l'impossibilité de convaincre afin
 d'attester la vérité de la religion chrétienne par la résistance que rencontrent ses
 preuves, Pascal rend manifeste que « la mauvaise volonté rebelle » exige à elle
 seule « la nécessité de sa conversion par l'art divin d'agréer » (p. 106). Reste
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 alors à l'A. à étudier comment Pascal opère, à partir de ses écrits épistémolo-
 giques, la transposition d'une démarche « inductive » (p. 142), que ce soit pour
 marquer le caractère indépassable du dilemme du dogmatisme et du pyrrhonis-
 me tant qu'on ne retrouve pas la dénaturation de l'homme à l'origine des anti-
 nomies philosophiques (c'est la « preuve du christianisme par la nature »,
 décortiquée aux pages 141 à 159), ou que ce soit pour déterminer le sens de
 l'Ecriture, en faisant attester par ceux-là mêmes qui n'en perçoivent que le sens
 littéral des contradictions insurmontables sans la vérité du christianisme (c'est la
 « preuve du christianisme par l'Ecriture », développée aux pages 173 à 191).
 Ces analyses achevées, l'A. peut conclure son propos au moyen de deux études
 apparemment autonomes, mais réellement inséparables. La première, qui
 conjoint à l'examen du pari une investigation de ce que l'A. appelle « le témoi-
 gnage du libertin » (p. 217), porte la confirmation de la thèse centrale : il ne
 s'agit pas dans les Pensées de « convaincre en attendant que Dieu convertisse »
 (p. 222), mais de convaincre de l'impuissance de l'apologétique à « convaincre
 par elle-même » (ibid.). La seconde, intitulée Pascal et Descartes , tire l'ultime
 conséquence de la vérification ainsi achevée d'une finalité autre qu'apologé-
 tique des Pensées : la critique pascalienne de la raison constitue une philosophie
 dont l'universalité tient à son refus même de l'ordre métaphysique. Avec Pas-
 cal, à la différence de Descartes, « tout appartient à la philosophie » (p. 253), et
 le souci de « démêler la vérité en tout » (ibid.) confère définitivement au
 désordre des Pensées un tout autre statut que celui d'occasion d'un malentendu
 tenace sur leur sens apologétique : il est désormais entendu comme le mode
 d'appropriation par Pascal de « la question de la vérité » (p. 254). L'A. parvient
 ainsi, en assignant pour horizon constant à son interprétation « la systématicité
 anti -cartésienne » des Pensées , à dévoiler un « Pascal philosophe dans tous les
 moments de son œuvre » (p. 19). Gageons, comme le laisse pressentir la « note
 de conclusion définitive » ajoutée en post-scriptum (p. 291-298), que l'on
 détient là le point de départ de bien des discussions à venir dans les études pas-
 caliennes.

 Martine Pécharman

 7. 5. Borot (Luc), « États de nature et diégèse : étude comparative de
 Hobbes et Locke », in Le contrat dans les pays anglo-saxons : théories et pra-
 tiques, p. 69-85. Voir n° 3.3.

 L'A. s'interroge, dans cet article, sur la signification du mythe de l'état de
 nature chez Hobbes et Locke. L'enjeu de son analyse est de remettre en cause
 l'idée selon laquelle l'état de nature hobbesien relèverait du genre littéraire du
 mythe. S'il n'en est pas ainsi, c'est que font défaut à la description que l'on
 trouve notamment dans le chapitre XIII du Léviathan ces deux dimensions
 constitutives du mythe que sont, d'une part, l'existence d'une communauté qui
 puisse s'en revendiquer, et, d'autre part, la structure narrative propre au récit
 mythique.

 A partir d'un examen narratologique des textes concernés, l'A. montre
 qu'« entre 1640 et 1651, Hobbes ne va cesser d'éliminer de son discours les mar-
 queurs linguistiques de la narrativité pour les remplacer par des marqueurs
 logiques [...] » (p. 70). Cette conclusion s'oppose à la conclusion de l'examen
 narratologique des textes que Locke consacre à l'état de nature. C'est alors la nar-
 rativité qui l'emporte sur la logique, et le souci de l'origine sur celui du fonde-
 ment.
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 Bien que le propos de TA. soit de proposer une rhétorique de la lecture et de
 l'écriture des œuvres philosophiques, il rappelle toutefois à juste titre que
 « Hobbes n'est pas un rhéteur » et que « Locke n'est pas un conteur » (p. 77).

 Luc Foisneau

 7. 6. Blondel (Éric), « Hobbes, Locke, Rousseau et le contrat social », in Le
 contrat dans les pays anglo-saxons : théories et pratiques , p. 117-126. Voir
 n° 3.3.

 7. 7. Breteau (Jean-Louis), « Critiques du contrat hobbesien au xvne siè-
 cle », in Le contrat dans les pays anglo-saxons : théories et pratiques, p. 87-
 104. Voir n° 3.3.

 L'A. étudie deux réfutations de la théorie hobbesienne du contrat, celle de
 Edward Hyde, Earl of Clarendon, dans A Brief View and Survey (1676) et celle
 de Ralph Cudworth, dans The True Intellectual System of the Universe (1678).
 Ces deux auteurs s'opposent à l'anti-aristotélisme de Hobbes. Clarendon y voit
 la source de la thèse de l'égalité des hommes par nature, Cudworth la source de
 la thèse du caractère conventionnel du bien et du mal, du juste et de l'injuste. En
 voulant renoncer à l'aristotélisme politique et moral, Hobbes tombe en fait,
 selon Cudworth, dans le relativisme dénoncé par Platon dans le Protagoras
 (p. 94).

 Clarendon et Cudworth mettent en garde leurs lecteurs contre les consé-
 quences, selon eux fâcheuses, de la théorie hobbesienne de la loi naturelle. Cud-
 worth reproche plus particulièrement à Hobbes la circularité de son raisonne-
 ment : le philosophe fait dépendre les lois civiles de l'obéissance des lois natu-
 relles, mais il affirme simultanément que l'interprétation des lois naturelles
 dépend du souverain, qui est lui-même l'auteur de la loi civile (p. 98-97). Cla-
 rendon voit, pour sa part, une contradiction dans le fait d'accorder un droit de
 résistance individuel aux citoyens, quand on fonde le pacte civil sur la renoncia-
 tion au droit de résistance.

 Dans une dernière partie, l'A. met en évidence les contradictions des contra-
 dicteurs, et, plus particulièrement, les contradictions de la thèse de Cudworth
 selon laquelle ce n'est pas la volonté du législateur qui rend la loi civile obliga-
 toire, mais la « nature intellectuelle » du citoyen ou du sujet.

 Luc Foisneau

 7. 8. Browing (G.K.) et Prokhovnik (R.), « Hobbes, Hegel and Modernity »,
 in Hobbes Studies, Vol. VIII, p. 88-104. Voir 3.11.

 Les auteurs comparent les théories politiques de Hobbes et de Hegel à l'aune
 de leur modernité qui résiderait selon eux dans leur théorie d'un ego qui se crée
 lui-même. Ils évaluent de ce point de vue « la pertinence de la philosophie poli-
 tique pour les pré-occupations post-modernes ».

 Cees Leijenhorst

 7. 9. Buchwalter (Andrew), « Hegel, Hobbes, Kant and the Scienticization
 of Practical Philosophy », in Hegel on the Modern World, Ardis B. Collins
 (ed.), State University of New York Press, Albany, p. 177-198.
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 7. 10. Cavarero (Adriana), Corpo in figure. Filosofia e politica della corpo-
 reità, Feltrinelli, Milan, 238 p.
 Le livre d'Adriana Cavarero propose une réflexion originale sur le rapport

 entre le corps et la politique développé par la tradition de la pensée occidentale :
 un rapport « étrange », « paradoxal », dans lequel la politique tend à exclure de
 son champ tous les éléments de corporéité (la politique prétend, en effet, se fon-
 der sur une idée de la rationalité pour ainsi dire « décorporée »), tout en s' auto-
 représentant habituellement à l'aide d'images et d'analogies corporelles (de fait,
 le corps humain est devenu une métaphore traditionnelle de l'ordre politique).
 L'A. (exposante italienne connue de la « pensée de la différence sexuelle »)
 s'applique à souligner la nature non sexuellement neutre de ce discours : la cor-
 poréité expulsée de la politique est identifiée à la composante assignée depuis
 les origines à la nature féminine, par opposition au logos qui représente un attri-
 but humain proprement masculin ; à l'inverse, le corps récupéré comme clef
 métaphorique par la politique se caractérise clairement comme le corps mascu-
 lin, non réduit à la simple nécessité de la vie biologique et pré-logique.
 Cette toile symbolique de fond est reconstituée à travers l'ample analyse de

 certaines figures littéraires et théâtrales célébrissimes, auxquelles s'entremêlent
 en contrepoint divers moments de la réflexion philosophique sur le lien entre
 corps et politique. A l'Antigone de Sophocle, qui représente le corps féminin
 chassé de la polis, répond donc la philosophie de Platon (dans laquelle le corps
 se trouve discipliné par l'âme logocentrique, par où sont ainsi posées les pré-
 misses de cet usage politique de la métaphore corporelle qui connaîtra une si
 grande fortune à l'époque médiévale et à la Renaissance) ; le Hamlet de Shakes-
 peare, qui fait allusion à la décadence et à la corruption du corps politique, a
 pour pendant philosophique la pensée de Hobbes (pour laquelle ce corps poli-
 tique resurgit sous une forme mécanique et dans les monstrueux simulacres de
 Léviathan). Sur un horizon herméneutique fortement marqué par la pensée cri-
 tique féministe - qui n'est pas, cependant, déformant, ni ne semble conduire à
 des manipulations interprétatives excessives -, l'A. construit un parcours de lec-
 ture tout à fait riche et stimulant.

 Sont d'un intérêt particulier les pages spécifiquement consacrées à Hobbes et
 à sa reformulation radicale de la métaphore corporelle appliquée à la politique
 (troisième partie, chapitre II, « Leviatano », p. 187-217). La dissolution du
 corps politique qui, au seuil de la modernité, avait pris figure dans l'imaginaire
 hamlétien, représente ici le point de départ de la construction hobbesienne d'un
 ordre nouveau, conçu métaphoriquement comme corps mécanique artificiel
 aussi bien que comme monstre terrifiant et irrésistible. Cette plurivocité figura-
 le, qui s'exprime dans la superposition d'une représentation rationnelle inspirée
 de Harvey et d'une évocation mythico-symbolique dérivée de la Bible, apparaît
 à l'A. fondamentalement problématique. Elle semble, en effet, introduire dans le
 discours hobbesien « une sorte d'opposition drastique entre le bestial et le
 rationnel, entre la monstruosité organique et la corporéité mécanique » (p. 194),
 qui aboutit précisément à l'attribution symbolique d'un visage terrible et mons-
 trueux à ce pouvoir souverain que la théorie hobbesiennne célèbre comme le
 seul garant possible de la paix et de l'ordre. La puissance de l'image paraîtrait
 échapper ici au contrôle de son utilisateur, se retournant contre ses intentions
 mêmes. Il s'agit pourtant, commente l'A., « d'une incongruité trop évidente et,
 à la fois, trop fatidique, pour pouvoir être considérée comme fortuite ou simple-
 ment secondaire » (p. 210). A bien y regarder, elle fait, en réalité, éclater
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 l'insondable ambiguïté du pouvoir (simultanément rassurante et menaçante,
 ordre pacifique et force irrépressible) qui caractérise en profondeur tout le dis-
 cours politique hobbesien.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 7. 11. Derian (James D.), « The Value of Security : Hobbes, Marx,
 Nietzsche and Baudrillard », in On Security, R.D. Lipschutz (ed.), chapitre II.
 Voir n° 3.6.

 7. 12. Dreitzel (Horst), « Gewissensfreiheit und soziale Ordnung. Religions-
 toleranz als Problem der politischen Theorie am Ausgang des 17. Jahrhun-
 derts », in Politische Vierteljahresschrift, vol. 36, p. 3-34.

 7. 13. Garnett (M.), « Self-love and Misanthropy : William Hazlitt on
 Hobbes », in History of Political Thought, vol. 16, n° 4, p. 558-575.

 7. 14. Giancotti (Emilia), Studi su Hobbes e Spinoza , Daniela Bostrenghi et
 Cristina Santinelli (eds.), Bibliopolis, Naples, 406 p.

 Emilia Giancotti, disparue prématurément en 1992 à seulement 62 ans, s'est
 acquis une renommée internationale comme spécialiste de Spinoza : au philo-
 sophe hollandais, elle a, en effet, consacré trente ans d'études, qui l'ont amenée
 à publier de nombreuses et importantes contributions de genres variés (parmi
 lesquelles un important Lexicon Spinozanum). Ce volume, projeté par l'A. lui-
 même et réalisé aujourd'hui par deux de ses élèves, rassemble dans l'ordre
 chronologique 18 études parues entre 1963 et 1993 dans diverses publications
 italiennes et internationales. La présence de Hobbes dans le titre du livre est,
 dans une large mesure, usurpée, car le protagoniste absolu de ces pages est Spi-
 noza. Dans 14 de ces essais, en effet, l'auteur du Léviathan est absent (ou pré-
 sent de manière très occasionnelle). Dans deux contributions de 1985, il lui est
 réservé une attention égale à travers une confrontation avec les conceptions de
 Spinoza sur le thème du matérialisme et de l'absolutisme, et dans seulement
 deux communications à des colloques organisés pour le quatrième centenaire
 (1988), Hobbes a l'honneur d'être pris en considération de manière autonome et
 exclusive.

 Évoquons brièvement les études ici republiées qui ont une pertinence hobbe-
 sienne : « La nascita del materialismo moderno in Hobbes e Spinoza » (p. 149-
 164), où l'A penche vers l'interprétation réalistico-ontologique du matérialisme
 hobbesien, en opposition à la lecture « hypothétistique » développée en particu-
 lier par Pacchi ; « La teoria dell'assolutismo in Hobbes e Spinoza » (p. 181-
 210), dans laquelle sont soulignées les divergences entre les théories absolu-
 tistes des deux auteurs, que séparent un certain nombre de caractéristiques et de
 présupposés ; « Appunti sulle radici antropologiche della teoria hobbesiana
 delle' assolutismo » (p. 231-238), le seul texte inédit de ce recueil, qui reprend la
 thèse de la conformité entre les prémisses anthropologiques hobbesiennes et
 leurs aboutissements absolutistes radicaux, en défendant la cohérence de ces
 derniers y compris pour ce qui concerne la justification du droit pénal ; et, enfin,
 « La funzione dell'idea di Dio nel sistema naturale e politico di Hobbes »
 (p. 239-258), où l'A. argue que l'idée de Dieu - le Dieu de la tradition théolo-
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 gique - ne joue aucun rôle théorique dans le système de la philosophie naturelle
 de Hobbes (parce que son univers mécaniciste est totalement auto-suffisant),
 cependant qu'elle remplit une fonction irremplaçable de légitimation et de
 consolidation du système politique. Le développement radical de cette analyse
 tend à démontrer que le concept traditionnel de Dieu assume, dans les textes de
 Hobbes, une signification exclusivement rhétorique et instrumentale (nous
 sommes convaincus que l'A. penchait vers une interprétation largement athée
 de la philosophie de Hobbes).
 La rigueur philologique et historique, l'attitude ouverte et le sens probléma-

 tique, la clarté de l'exposé caractérisent une enquête qui s'est toujours fixé
 comme objectif de lire ces auteurs classiques dans le respect de leurs textes,
 mais aussi à la lumière des problématiques de pensée actuelles. Dans les années
 70, cette exigence s'est conjuguée avec l'adoption d'une perspective d'inspira-
 tion marxiste plutôt encombrante (Spinoza précurseur de tous les prolongements
 de Marx) ; au cours de la décennie suivante, bien que la tension idéologique ne
 fût pas moins grande, elle s'est exprimée en termes moins préjudiciables et
 mieux articulés, mais sans abandonner jamais la recherche passionnée de ces
 éléments de la réflexion de Spinoza (et de Hobbes) qui pouvaient aider à
 répondre aux questions de notre temps ; et tout cela dans la conviction, formulée
 il y a quelques années en un autre lieu, que Hobbes et Spinoza ont joué un rôle
 plus déterminant que Descartes dans la formation de la pensée moderne et que,
 à partir de positions différentes (mais souvent convergentes), ces deux auteurs
 ont concouru de manière décisive au processus historique de laïcisation des
 idées.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 7. 15. Ilting (Karl-Heinz), « Stato di natura, diritto e pace. Tre secoli dopo
 Hobbes », in Ragion pratica , voi. 3, n° 4, p. 1 86-200.

 Il s'agit de la traduction italienne d'un texte inédit ď Ilting (la conférence
 inaugurale d'un colloque organisé à Berlin en octobre 1980, dont les actes ne
 furent jamais publiés). L'auteur allemand développe ici la thèse selon laquelle la
 philosophie politique hobbesienne, fondée sur l'alternative « état de nature ou
 paix », ne résoud pas adéquatement le problème de l'institution d'un Etat
 moderne (dans la mesure où elle ne résoud pas le problème du rapport entre
 pouvoir étatique et droit). D'autre part, les trois principaux correctifs apportés
 au modèle hobbesien au cours des trois derniers siècles (l'idée d'un Etat libéral,
 démocratique, socialiste) ne sont pas non plus, selon Ilting, en mesure de
 résoudre le problème soulevé par Hobbes avec son alternative « Béhémoth ou
 Léviathan ». C'est à la lumière de cette situation que l'alternative en question
 acquiert une actualité renouvelée.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 7. 16. Kunisch (Johannes), « Absolutismus und Öffentlichkeit », in Der
 Staat, 34, p. 183-198.

 7. 17. Kroll (Richard), « Instituting Empiricism : Hobbes' s Leviathan and
 Dryden's Marriage à la Mode », in Cultural Readings of Restoration and Eigh-
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 teenth-Century English Theater, J. -Douglas Canfield et Deborah C. Payne
 (eds.), University of Georgia Press, Athens, GA, p. 39-66.

 7. 18. Latour (Bruno), Wir sind nie modern gewesen, Akademie Verlag,
 Berlin, 208 p.

 7. 19. Lessay (Franck), « Skinner, le républicanisme et Hobbes », in Revue
 d'éthique et de théologie morale, Le supplément, n° 193, juin, p. 65-77.
 Cet article, qui fit l'objet d'une communication le 19 janvier 1994 à l'Institut

 Catholique de Paris dans le cadre d'une série de conférences sur le thème des
 « rationalités de l'action », s'insère dans deux débats, l'un sur la méthode
 contextualiste de Quentin Skinner dans le domaine de l'histoire des idées poli-
 tiques, et l'autre sur la place de la pensée républicaine, que Skinner présente
 comme une troisième voie entre le libéralisme et le communautarisme. L'un

 procéderait à une définition négative, individualiste, de la liberté, l'autre défini-
 rait la liberté positivement, en l'inscrivant dans un projet social visant un bien
 commun. Le point d'ancrage de la discussion est la lecture de Machiavel et de
 Hobbes par Skinner. Pour celui-ci, Machiavel proposerait une « troisième voie »
 républicaine insérant la définition de la liberté négative dans un projet commun
 permettant à l'individu de mettre en œuvre les vertus. Ces arguments sont criti-
 qués par l'A., qui met en évidence trois faiblesses ou contradictions : 1) si les
 théories politiques se distinguent par leur conception de la liberté, ce qui impor-
 te chez Machiavel n'est pas la nécessité du civisme ; 2) si les vertus sont des
 moyens, le civisme serait un utilitarisme ; 3) les conditions d'exercice du civis-
 me dépendent de l'existence d'un ordonnateur avisé à la tête de la cité.

 L'A. reconnaît la valeur et l'utilité de l'approche contextualiste et son apport
 à la lecture de Hobbes, notamment dans la critique des approches totalement
 logiques ou exclusivement idéologiques. L'exemple retenu est la critique par
 Skinner de l'ouvrage de Hood qui faisait de Hobbes un philosophe chrétien de
 la politique. Pour l'A., Skinner a mis en évidence que la méthode pèche en ce
 qu'elle ignore que la finalité de Hobbes n'est pas l'illustration de la république
 chrétienne, et que les lecteurs de Hobbes l'ont souvent accusé en son temps
 d'athéisme et d'impiété. Il est en revanche plus critique envers le travail
 de Skinner sur la place des théories de Hobbes sur l'obéissance dans le contexte
 de la légitimation du pouvoir républicain mis en place après l'exécution de
 Charles Ier en 1649. Skinner soutient que le Léviathan de Hobbes participe sans
 originalité au flot de littérature apologétique et casuistique qui a accompagné la
 mise en place d'un serment d'allégeance au nouveau régime. Il s'appuie sur le
 témoignage de certains de ses critiques du xvne siècle, qui ont reproché à
 Hobbes de s'être rallié à Cromwell, et d'avoir trahi le roi en exil. Pour l'A.,
 Skinner omet d'insérer le Léviathan dans la continuité de l'œuvre politique de
 Hobbes, qui a commencé dix ans plus tôt par les Elements of Law. La théorie de
 l'obéissance y figure déjà, alors que le contexte politique des trois versions de la
 politique de Hobbes est fort différent. En 1642, à la parution du De Cive, l'exilé
 Hobbes n'avait aucune envie de rentrer chez lui, or certaines idées du Léviathan
 y figurent déjà. Quand le Léviathan latin paraît en 1668, sous la Restauration,
 peut-on en faire un pamphlet républicain ? L'A. est très dubitatif. Il l'est aussi
 sur la façon dont est écartée l'hypothèse selon laquelle les autres auteurs de la
 même controverse auraient subi l'influence des ouvrages antérieurs de Hobbes.
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 L'A. reproche à Skinner une contradiction entre la présentation de Hobbes
 comme théoricien de la liberté négative, comme père du courant libertarien, et
 l'affirmation de la souveraineté absolue. Il y aurait aussi contradiction entre la
 passivité supposée des sujets hobbesiens et ce que Hobbes dit de leur double
 nature de fabricants et de matière de la république. Si Machiavel veut que son
 citoyen pratique pour la défense de la république le courage, la modération, la
 prudence et la conduite droite et ordonnée, ces vertus sont aussi, à peu de choses
 près, au programme de l'éducation qu'il est du devoir du souverain hobbesien
 de donner à ses sujets. Lessay souligne enfin qu'il est impossible de concevoir
 la société issue du pacte social sans le civisme, sans la pratique des dix-neuf lois
 de nature du Léviathan. Pas de Léviathan sans le pacte, pas de maintien des
 valeurs du pacte sans civisme.

 Luc Borot

 7. 20. Locke (John), Lettre sur la tolérance, texte latin et traduction françai-
 se, édition critique et préface par Raymond Klibansky, traduction et introduc-
 tion par Raymond Polin, PUF, Paris, 108 p.

 Il s'agit de la première édition revue d'une traduction qui a été éditée pour la
 première fois en 1965.

 7. 21. Marramao (Giacomo), Dopo il Leviatano : individuo e comunità nella
 filosofia politica , G. Giappichelli Editore, Turin, X + 453 p.

 Cet ouvrage est un recueil d'études dont le fil conducteur est fourni par l'idée
 de la politique comme science triste. Depuis la Renaissance, argumente l'A., un
 désenchantement, une mélancolie imprègnent les théories de l'Etat. Les causes
 en sont à chercher dans la sécularisation de la pensée du pouvoir. A l'éloigne-
 ment de Dieu du monde de la nature a correspondu un mouvement par lequel le
 souverain d'avant la rupture bodino-hobbesienne a progressivement quitté la
 société pour s'y réinvestir sur des modes nouveaux. Evanoui, mais non pas
 oublié, sous ses espèces traditionnelles, il se manifeste comme une entité désin-
 carnée et laïcisée qui ne cesse de rendre problématique le lien entre l'individu et
 la collectivité qui l'englobe. C'est aux modalités de cette absence/présence, aux
 nostalgies et aux attentes qu'elle suscite, à la théorisation dont elle a fait l'objet,
 que les études réunies dans ce volume sont consacrées.

 Les auteurs considérés sont essentiellement des modernes : Weber, Wittgen-
 stein, Kelsen, Cassirer, Borkenau, Habermas parmi d'autres. Assez curieuse-
 ment, il faut attendre la seconde partie de l'ouvrage pour trouver deux analyses,
 d'ailleurs très brèves, portant directement sur Hobbes. L'une, qui a trait à l'his-
 toire du concept de souveraineté, retrace le cheminement qui mène de Bodin à
 Weber (pour sa théorie de la légitimité) en passant par Hobbes et Rousseau
 (p. 305-316) : les idées avancées sont parfaitement classiques. L'autre, plus ori-
 ginale, propose un rapprochement entre Hobbes et Freud (celui de Totem et
 tabou ) sur le thème du meurtre fondateur (p. 317-333). La théorie politique de
 Hobbes aurait pour point de départ historique la décapitation du souverain
 (Charles Ier), qui rendrait nécessaire la reconstruction à nouveaux frais de la
 société civile : elle préfigurerait la théorie freudienne du pacte de paix conclu
 entre frères après l'assassinat du père. Intéressante, la thèse est plus que réduc-
 trice quant à la conception hobbesienne de l'état de nature. Elle confond exi-
 gences théoriques et explications contextuelles. Sur un strict plan historique,
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 elle néglige le fait que les Elements of Law et le De Cive ont été écrits avant
 l'exécution de Charles Ier, ce qui lui enlève beaucoup de sa validité.

 Franck Lessay

 7. 22. Möhrs (Thomas), Vom Weltstaat. Hobbes' Sozialphilosophie, Sozio-
 biologie, Realpolitik, Akademie Verlag, Berlin, 464 p.

 7. 23. Möhrs (Thomas), Vom Weltsur Geschichte der staatsphilosophischen
 Vertragstheorie im 17. und 18. Jahrhundert. ( Hobbes - Locke - Rousseau und
 Fichte). Mit einem Beitrag zum Problem der Gewaltenteilung bei Rousseau und
 Fichte, Rodopi, Amsterdam, xi + 374 p.

 7. 24. Nuckolls (C.W.), « Motivation and the Will to Power : Ethnopsycho-
 logy and the Return of Thomas Hobbes », in Philosophy of the social Sciences,
 vol. 25, n° 3, p. 345-359.

 Comme le concept de « structure » une génération auparavant, le concept de
 « pouvoir » occupe aujourd'hui une place prééminente dans la compréhension
 anthropologique de l'action humaine. Dans cet article, l'A. s'efforce de situer le
 concept de pouvoir dans l'histoire culturelle du discours politique anglo-saxon.
 La discussion porte sur un domaine spécifique, à savoir sur l'ethnopsychologie,
 et sur un texte-phare de cette discipline, à savoir Unnatural Emotions de Cathe-
 rine Lutz. Dans ce champ d'études, qui s'occupe principalement de décrire les
 processus cognitifs, le concept de pouvoir est considéré comme une source de
 motivation. De fait, la motivation réside dans la volonté de puissance. L'A.
 considère que ce point de vue n'a de sens que si on le rapporte à la théorie poli-
 tique de Hobbes. Rendu inévitable par le tournant de la post-modernité, le retour
 à Hobbes est opéré à son insu par l'ethnopsychiatrie, dans son désir d'expliquer
 la connaissance, l'émotion et l'action.

 Tim Stanton

 ( traduit par L. Foisneau )

 7. 25. Oakeshott (Michaël), De la conduite humaine, traduit par O. Sedeyn,
 PUF, Paris, p. 334.

 Traduction française de On Human Conduct, Oxford University Press,
 Oxford, 1975.

 7. 26. Pécharman (Martine), « L'idée du politique », in Notions de philoso-
 phie, III, sous la direction de D. Kambouchner, Gallimard, Paris, p. 87-149.

 7. 27. Peperzak (Adriaan), « Hegel and Hobbes Revised », in Hegel on the
 Modem World, Ardis B. Collins (ed.), State University of New York Press,
 Albany, p. 199-217.

 Cet article présente une critique des thèses de Leo Strauss et de Jacques
 Taminaux.

 7. 28. Reuber (M.), « Jonathan Swift's Lunatic Asylum in Dublin : Ireland's
 First Step Towards Institutional Psychiatry », in Fortschritte des Neurologie
 Psychiatrie, vol. 63, n° 9, p. 373-379.
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 Il y a tout juste 250 ans, Jonathan Swift (1667-1745), satiriste et homme
 d'église de Dublin, fondait le premier asile de fous d'Irlande. L'A. affirme, dans
 cet article, que Swift, qui rejetait les théories avancées par Hobbes et par le
 Docteur Thomas Willis, avait été influencé par Locke. L'hôpital Saint Patrick
 de Swift ne réalisait pas un nouveau concept philosophique, car l'architecture et
 l'approche thérapeutique de la nouvelle institution étaient calquées sur celles de
 l'hôpital plus ancien de Saint Mary of Bethlehem. En dépit de ce fondement
 conceptuel peu original, la première institution psychiatrique irlandaise fut à
 l'origine du développement rapide de ce qui était, à l'époque, la plus grande ins-
 titution de ce genre au monde. Après que l'hôpital de Swift eût été deux fois
 agrandi sur fonds publics, le gouvernement le remplaça par le Richmond Asylum
 qui fut construit en 1810. Quand cette institution devint elle-même trop petite,
 une loi fut adoptée, en 1817, qui créa le plus ancien système d'asiles publics en
 Europe.

 Tim Stanton

 ( traduit par Luc Foisneau)

 7. 29. Revault-d'Allonnes (Myriam), Ce que l'homme fait à l'homme .
 Essai sur le mal politique , Seuil, Paris, 167 p.

 Le chapitre 4, consacré à la radicalité des modernes, évoque le débat qui
 opposa Leo Strauss et Cari Schmitt à propos de Hobbes.

 7. 30. Schramm (Helmar), Karneval des Denkens. Theatralität im Spiegel
 philosophischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts, Akademie Verlag, Berlin,
 320 p.

 7. 31. Tortora (Giuseppe), « Hobbes e Kant : 'Pacta servanda sunt' », in
 Società nazionale di scienze, lettere e arti in Napoli. Atti dell'Accademia di
 scienze morali e politiche, voi. 105, Giannini Editore, Naples, p. 297-316.

 7. 32. Zarka (Yves Charles), « Le droit naturel selon Leibniz », in La notion
 de nature chez Leibniz, M. de Gaudemar (ed.), Studia Leibnitiana, Sonderheft
 24, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, p. 181-192.

 Pour le colloque d'Aix-en-Pro vence sur « La notion de nature chez Leibniz »
 (voir Martine de Gaudemar [éd.], La notion de nature chez Leibniz ), Y.
 C. Zarka avait proposé un travail sur le droit naturel selon Leibniz, dont il mon-
 trait l'importance pour le règne moral de la grâce, faisant un parallèle avec celle
 de la dynamique pour le règne physique de la nature. Il faisait ressortir l'origi-
 nalité de Leibniz dans l'élaboration d'un système du droit naturel qui reprend
 pourtant une démarche commune aux théoriciens du droit naturel depuis
 Grotius : cette originalité réside dans la réinscription de cette idée d'une systé-
 matisation du droit dans une doctrine du règne de la grâce où le principe de la
 félicité joue le même rôle que la perfection dans le monde physique. En sorte
 que la fondation ultime du droit naturel réside dans une théologie morale de
 l'amour.

 Y. C. Zarka a poursuivi sa réflexion l'année suivante, au Congrès Leibniz de
 Hanovre (juin 1994), en mettant l'accent sur l'entreprise leibnizienne de conci-
 liation entre le droit naturel ancien et le droit naturel moderne. La composition
 ď Alistóte d'une part, et de Grotius et Hobbes d'autre part, se fait grâce à la dis-
 tinction des trois degrés du droit naturel : le droit naturel moderne entendu
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 comme jus stricîum ; le droit naturel ancien réhabilité sous la forme de l'équité
 ou justice distributive, qui dépasse le jus strictum en ce qu'elle vise l'utilité et la
 félicité publiques, et constitue donc le véritable droit politique ; enfin ces deux
 sortes de droit prennent sens dans l'horizon ultime de la charité et de la raison,
 qui correspondent à la Cité de Dieu ou république des esprits.
 Y. C. Zarka, en exhibant la construction étagée du concept leibnizien de droit

 naturel, insistait sur le propre d'un tel concept, de constituer l'attribut d'un
 sujet, mais aussi sur l'effort leibnizien pour réordonner les concepts de la tradi-
 tion, moderne, ancienne ou médiévale, à travers la corrélation des deux concepts
 majeurs de charité et de raison.

 Martine de Gaudemar

 7. 33. Zarka (Yves Charles), « Leibniz et le droit subjectif », in Revue de
 Métaphysique et de Morale , n° 1, p. 83-94.

 Dans cet article, l'A. reprend le même propos que dans l'article précédent en
 le perfectionnant. Il insiste sur la réactivation de la perspective théologique
 d'une justice universelle qui dépasse la perspective individualiste du droit sub-
 jectif moderne en tentant, entreprise unique, de concilier la cité de la nature, la
 cité de l'homme et la cité de Dieu. Comme à Hanovre, il met l'accent sur la
 détermination de la personne comme subjectum ; qui constitue un pas en avant
 par rapport à Grotius, et permet de définir Dieu lui-même comme le sujet de
 droit suprême sur toutes choses. Le droit apparaît bien comme l'attribut d'un
 sujet, et le droit naturel moderne comme la qualité morale d'une personne.

 Mais il n'est pas question pour Leibniz de s'en tenir là. Il opère deux pas-
 sages qui élargissent successivement le droit naturel, lequel se trouve comme
 refondé à partir de l'équité et de la charité. Par sa découverte de la place
 d'autrui comme principe d'un passage du droit subjectif au droit objectif, Leib-
 niz montre que seules la justice et l'équité peuvent fonder un droit politique. Par
 la découverte du principe moteur de la justice, est ensuite opéré le passage de la
 justice humaine à la justice divine, qui permet la reprise leibnizienne du thème
 augustinien de la Cité de Dieu.

 Cette structure emboîtée est mise en pleine lumière par l'A. en sorte que nous
 puissions y voir à l'oeuvre la dynamique de l'amour de Dieu, et sa condition
 ď effectuation dans la cité : en chacun, la place d'autrui.

 Martine de Gaudemar

 7. 34. Zarka (Yves Charles), « Filmer lecteur de Hobbes. Regnum patrimo-
 niale et regnum institutivum », in La pensée politique, p. 440-451. Voir n° 3.8.
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 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1994

 8. 1. Bacon (John), « Eine Naturalisierung von Kant's Ethik », in Conceptus,
 vol. 27, p. 161-185.

 8. 2. Bouchard (David) (ed.), The Social Contract from Hobbes to Rawls ,
 Routledge, Londres.

 8. 3. Campodonico (Angelo), « La concezione delle natura nel seicento
 inglese : da Thomas Hobbes alla Royal Society of Sciences », in Per la filoso-
 fìa. Filosofia e insegnamento, voi. 11, 1994, voi. 32 (3), p. 50-57.
 Ce bref article est essentiellement consacré à la philosophie de la nature de

 Hobbes et de Boyle. La pensée hobbesienne, en particulier, apparaît à l'A.
 caractérisée par l'oscillation significative entre une conception mécaniciste radi-
 cale qui intègre complètement l'homme à la nature et une image différente de
 l'homme comme sujet capable de se détacher du monde des sens et de la réalité
 matérielle.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 8. 4. Coli (Daniela), La modernità di Thomas Hobbes, 11 Mulino, Bologne,
 158 p.

 Le thème du rapport entre Hobbes et la modernité continue de susciter l'inté-
 rêt des chercheurs. Cette question, on le sait, a fait l'objet de réflexions menées
 sous des angles critiques variés et à l'aide de clefs interprétatives diverses. On
 doit ajouter qu'elle a alimenté des discussions fort peu concluantes, parce que
 marquées par l'usage d'une catégorie a priori et paradigmatique extrêmement
 complexe et bien loin d'être univoque : celle, précisément, de modernité. Bien
 que son A. soit conscient d'une telle polyvalence, ce livre ne nous semble pas,
 néanmoins, apporter une contribution réellement originale au débat. La théma-
 tique du titre, en effet, ne représente guère plus qu'un cadre à l'intérieur duquel
 Daniela Coli reconstruit les théories anthropologiques et épistémologiques de
 Hobbes (chapitre 1 ) et instaure une confrontation théorique avec les conceptions
 de Descartes (chapitre 2), de Rousseau (chapitre 3), de Machiavel (chapitre 4).
 Le réexamen comparé de ces grandes figures de la pensée moderne concourt,
 précisément, à montrer à quel point le concept de modernité inclut des modèles
 profondément différents les uns des autres. La lecture que propose Daniela Coli,
 présentée le plus souvent à travers un assemblage de citations, manque absolu-
 ment de pondération ; elle sollicite parfois les textes et se révèle, à l'occasion,
 étonnamment simpliste et réductrice (un seul exemple : « la figure de l'hypothè-
 se ne fait pas partie de la théorie de la connaissance de Descartes », p. 81). L'A.
 se montre plus à son aise avec certains aspects de la réflexion contemporaine :
 les références à de grands esprits du xxe siècle comme Weber, Croce, Schmitt,
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 Strauss et d'autres, quoique peut-être, dans quelques cas, un peu anachroniques
 du point de vue du contexte, suscitent l'intérêt pour un discours qui n'est pas
 dépourvu d'aspects suggestifs, mais qui aurait pu se prêter à des développe-
 ments bien autrement pertinents.

 Andrea Napoli

 ( traduit par F. Lessay)

 8. 5. Glenn (Gary), « Speculations on Strauss' Political Intentions suggested
 by On Tyranny », in History of European Ideas, vol. 19, p. 171-177.

 8. 6. Nielsen (Kai), « Justice as a Kind of Impartiality », in Laval Théolo-
 gique et philosophique , vol. 50, p. 51 1-529.

 8. 7. Secrétan (Catherine), « V Epistolica Dissertano , 1651, 1680, de Lam-
 bert Van Velthuysen : une appropriation active en matière d'idées philoso-
 phiques », in Lias, Sources and Documents Relating to the Early Modern Histo-
 ry of Ideas, Amsterdam, vol. 21, p. 203-228. Voir 2.8.

 8. 8. Skinner (Quentin), « The Study of Rhetoric as an Approach to Cultural
 History : The Case of Hobbes », in Main Trends in Cultural History, Willem
 Melching et Wyger Velema (eds.), Rodopi, Amsterdam, p. 17-53.

 8. 9. Sinisi (John), « Marxism in the Shadow of Hobbes », in Marxism in the
 Postmodern Age, Antonio Callari (ed.), Guilford, New York, p. 79-88.

 8. 10. Weiller (Gershon), From Absolutism to Totalitarianism : Carl
 Schmitt on Thomas Hobbes, Hollowbrook, 225 p.

 COMPLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE POUR L'ANNÉE 1993

 9. 1. Lopez (Diana María), « Teoría y Poiesis en Thomas Hobbes », Tópicos,
 n° 1, Fac. de Filosofía, Universidad Católica de Santa Fe, Santa Fe, p. 72-89.

 Selon l'A., la spécificité de la philosophie politique de Hobbes s'enracine
 dans une combinaison entre un idéal théorique de connaissance et des présuppo-
 sés poïétiques. Ce n'est pas la praxis qui fait problème mais la poïesis , la pro-
 duction. Conformément aux positions de Bobbio, López soutient qu'avec
 Hobbes nous rencontrons, non seulement une nouvelle théorie juridique, mais
 aussi une nouvelle théorie du pouvoir.

 M. L. Luk ač de Stier

 ( traduit par Y. C. Zarka)
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 9. 2. Hamsher-Monk (Ian), A History of Modern Political Thought : Major
 Political Thinkers from Hobbes to Marx, Blackwell, Cambridge.

 9. 3. Vargas (Jorge Alfonso), « Iglesia e Estado en Thomas Hobbes », in
 Universum, Presses de l'Université de Talca, Chili, p. 43-58.

 9. 4. The Routledge History of Philosophy, sous la direction de G. H. R. Par-
 kinson et S. G. Shanker, volume IV, The Renaissance and 17th Century Ratio-
 nalism, G. H. R. Parkinson (ed.), Routledge, Londres et New York, 444 p.
 T. Sorell présente, dans un même chapitre, le mécanisme de Hobbes et de

 Gassendi, ainsi que les liens de ce mécanisme à la philosophie morale et poli-
 tique de ces auteurs.

 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.

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