
Yves Charles Zarka 

Professeur à l’Université Paris Descartes (Sorbonne) 

 

 

Bibliographie  

 

Il faut ajouter les articles de Cités et les articles parus depuis l’année octobre 2014 

 

A. Livres liste complète: 

–. La Décision métaphysique de Hobbes. – Conditions de la politique, (thèse de 

doctorat), Paris, Vrin, 1987, 408 p., 2e édition augmentée d'une nouvelle préface 1999. 

Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences Morales et Politiques et la médaille de 

bronze du CNRS. Traduction en espagnol en cours aux éditions Escolar y Mayo, 

Madrid. 

–.  Hobbes et la pensée politique moderne, Paris, PUF, 1995, 308p, 2e édition coll. 

Quadrige 2001. Ouvrage traduit en espagnol Hobbes y el pensamiento político moderno 

(Herder, Barcelone, 1997), en Catalan Hobbes i el pensament polític modern (Quaderns 

d'Estudis i Treballs, Barcelone, 2000, en italien Hobbes e il pensiero politico moderno 

(Palomar, Bari, 2001) et en roumain Hobbes si gândirea politica moderna (Galaxia 

Gutenberg, 2005), une traduction en anglais au Etat-Unis est en cours à l’initiative de 

collègues de DePaul University, Chicago.  

–. Philosophie et politique à l'âge classique, Paris, PUF 1998, 296 p. Traduction en 

espagnol Filosofía y politica en la época moderna, Escolar y Mayo, Madrid, 2008. 

–. La questione del fondamento nelle dottrine moderne del diritto naturale, Editoriale 

Scientifica, Naples, 2000. 

–. L'Autre voie de la subjectivité, Paris, Beauchesne, 2000. Traduction en italien, sous le 

titre de L'Altra via della soggettività, Guerini,  2002 ; en Catalan, L’altra via de la 

subjectivitat, Barcelone, Barcelonesa d’edicions, 2003 ; et en espagnol La otra vía de la 

subjetividad, Dykinson, Madrid, 2006. Une traduction est en cours en polonais aux 

éditions Kronos. 

–. Figures du pouvoir. Etudes de philosophie politique de Machiavel à Foucault, Paris, 

PUF, 2001 (2ème et 3ème édition en 2001). Traduction en espagnol Biblioteca Nueva, 

Madrid, 2004. Traduction en chinois à Fujian Education Presse. Traduction en turque 

aux éditions ELIPS KITAP. 

–. The Amsterdam Debate on Thomas Hobbes, by Q. Skinner and Y.C. Zarka, Olms, 

2001. 

–. Difficile tolérance, Paris, PUF, 2004. Traduction en espagnol Difícil tolerancia, 

Escolar y Mayo, Madrid, 2008. Cet ouvrage va paraître en traduction portugaise au Brésil en 

mars 2013, Difícil Tolerância: a coexistência de culturas em regimes democráticos. São 

Leopoldo: Editora UNISINOS, 2013.Traduction en anglais en cours. 

–. Un détail nazi dans la pensée de Carl Schmitt, Paris, PUF, 2005. Traductions en 

italien Un dettagglio nazi nel pensiero di Carl Schmitt, (2005, Il Melangolo, Genova), 

en espagnol Un detalle nazi en el pensamiento de Carl Schmitt (Anthropos, Barcelona, 

2007) et en hébreu (éd. Shalem Press, Jérusalem, 2009). Une traduction en anglais est en 

cours. 

–. Réflexions intempestives de philosophie et de politique, Paris, PUF, 2006. 

–. La destitution des intellectuels et autres réflexions intempestives, Paris, PUF , 2010. 

–. L’inappropriabilité de la Terre, Paris, Armand Colin, Paris, 2013. Traduction au 

Brésil, sous le titre O destino comum da Humanidade e da Terra, Editora UNISINOS, 

2015. Traduction anglaise, The inapproprability of the Earth, Columbia University Press. 



–. Refonder le cosmopolitisme, Paris, PUF, 2014. Traduction catalane Refundar el 

Cosmopolitismo, Universitat de Barcelone Edicions, 2015. Traduction en chinois à 

Fujian Education Presse, 2015. 

–. Métamorphoses du monstre politique, Paris, PUF, 2016 (à paraître). 

 

B. Direction d’ouvrages collectifs : liste complète 

–. Thomas Hobbes : Philosophie première, théorie de la science et politique, sous la 

direction d'Y.C. Zarka (en collaboration avec J. Bernhardt), Paris, PUF, 1990, 420 p.  

–. Hobbes et son vocabulaire, sous la direction d'Yves Charles Zarka, Paris, Vrin, 1992, 

294 p.  

–. L'Interpretazione nei secoli XVI e XVII, sous la direction d'Yves Charles Zarka (en 

collaboration avec G. Canziani), Milan, FrancoAngeli, 1993, 850 p.  

–. Raison et déraison d'Etat. – Théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et 

XVIIe siècles, sous la direction d'Yves Charles Zarka, Paris, PUF, 1994, 440 p.  

–. L'individu dans la pensée moderne, 2 volumes, sous la direction de G. Cazzaniga et 

Y.C. Zarka, Pise, ETS, 1995, 728 p.  

–. Jean Bodin. Nature, Histoire, droit et politique, sous la direction de Y.C. Zarka, 

Paris, PUF, 1996, 252p. 

 –. The Cambridge Platonists and the World. – Philosophy, Ethics and Politics, edited 

by G.A.J. Rogers, J.M. Vienne and Y.C. Zarka, Dordrecht, Kluwer, 1997, 250 p. 

–. Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, sous la 

direction d’Yves Charles Zarka, Paris, PUF, 1999, 280 p.. 

–. Potentia Dei. L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII, a cura di G. 

Canziani, M. Granada et Yves Charles Zarka, Milan, Franco Angeli, 2000  

–. Machiavel. Le Prince ou le nouvel art politique, coordonné par Yves Charles Zarka et 

Thierry Ménissier, Paris, PUF, "Débats philosophiques", 2001. 

–. Comment écrire l'histoire de la philosophie ?, sous la direction d'Yves Charles Zarka 

et Bruno Pinchard, Paris, PUF, 2001. 

–. Penser la souveraineté à l’époque moderne et contemporaine, sous la direction de 

G. Cazzaniga et Y.C. Zarka, Pise-Paris, Edizioni ETS- Editions philosophiques Vrin, 2 

volumes, 2001, 688p. 

–.  Les Fondements philosophiques de la tolérance, 3 volumes (vol. 1. Etudes, vol. 2 

Textes et documents, vol. 3 édition du Supplément au Commentaire philosophique de 

Pierre Bayle) sous la direction d’ Y.C. Zarka, F. Lessay et J. Rogers, Paris, PUF, 2002. 

–. Faut-il réviser la loi de 1905 ?, Paris, PUF, 2005 

–. Y a-t-il une histoire de la métaphysique ? sous la direction d’Y.C. Zarka et B. 

Pinchard, Paris , PUF, 2005. 

– Les philosophes et la question de Dieu, sous la direction de Luc Langlois et Yves 

Charles Zarka , Paris, PUF, 2006. Traduit en portugais sous le titre de Os filósofos ea 

questão de Deus, Edições Louola, São Paulo, Brésil. 

–. Les Matérialistes français du XVIIIe siècle : La Mettrie, Helvétius, D’Holbach, sous 

la direction de S. Audidière, J.C. Bourdin, F. Markovits, J-M. Lardic et Y.C. Zarka, 

Paris, PUF, 2006.   

–. Hegel et le droit naturel moderne, sous la direction de Jean-Louis Vieillard-Baron et 

Yves Charles Zarka Paris, Vrin, 2006. 

– Critique des nouvelles servitudes, Paris, PUF, sous la direction d’Yves Charles Zarka. 

Traduit en italien sous le titre Critica delle nuove schiavitù aux éditions Pensa 

Multimedia, 2009. 

–. Monarchie et république au XVIIe siècle, Paris, PUF, sous la direction d’Yves 

Charles Zarka, Paris, PUF, 2007. 



–. Kant Cosmopolitique, Paris, L’Eclat, sous la direction d’Yves Charles Zarka et de 

Caroline Guibet-Lafaye, 2008. 

–. Carl Schmitt ou le mythe du politique, sous la direction d’Yves Charles Zarka, Paris, 

PUF, 2009. 

–. Repenser la démocratie, sous la direction d’Yves Charles Zarka, Paris, Armand 

Colin, 2010. 

–. Le monde émergent 1, sous la direction d’Yves Charles Zarka, Paris, Armand Colin, 

2010. 

–. Démocratie, état critique, sous la direction d’Yves Charles Zarka, Paris, Armand 

Colin, 2012. 

–. Refaire l’Europe (avec Habermas), Paris, PUF, 2012, sous la direction d’Yves 

Charles Zarka, une traduction en langue turque est en cours aux éditions Pinhan et 

Edition Tekin, Istanbul (parution au premier semestre 2013). 

–. Liberté et nécessité chez Hobbes et ses contemporains (Descartes, Cudworth, 

Spinoza, Leibniz), Paris, Vrin, 2012. 

–. Pour un monde habitable : la Terre-sol. Le monde émergent 2, sous la direction 

d’Yves Charles Zarka, Paris, Armand Colin, 2014. 

– Machiavel : le pouvoir et le peuple, sous la direction d’Yves Charles Zarka et Cristina 

IonMimesis, 2015. 

– Critique de la reconnaissance : autour de l’œuvre d’Axel Honneth, sous la direction 

d’Yves Charles Zarka, Mimesis, 2015. 

– La philosophie en France aujourd’hui, sous la direction d’Yves Charles Zarka, Paris, 

PUF, coll. Quadrige, 2015. 

 

C. Direction, conception et publication de numéros spéciaux de revues : 

–. Philosophie, numéro spécial « Hobbes », sous la direction d'Yves Charles Zarka, n° 23, 

1989. 

–. Archives de Philosophie, numéro spécial « Hobbes et Locke », sous la direction d'Yves 

Charles Zarka, Tome 55, cahier 4.  

–. Philosophie, numéro spécial « Locke », sous la direction d'Yves Charles Zarka, n° 37, 

1993.  

–. La Pensée politique, numéro en partie consacré à la publication d'un recueil d'articles sur « 

Théologie et politique chez R. Filmer », sous la direction d’Yves Charles Zarka, n°3, Paris, 

Seuil/Gallimard, 1995. 

–. .Archives de Philosophie, numéro spécial sur le thème : « Une métaphysique pour la morale 

/ Les Platoniciens de Cambridge : Henry More et Ralph Cudworth »,  sous la direction 

de’Y.C. Zarka, n°55/3, 1995.  

– Rivista di Storia della Filosofia, numéro spécial sur le thème : « La politica dei 

monarcomachi »., sous la direction de Y.C. Zarka, n°3/95.  

– L'action à l'âge classique, numéro spécial 53, Philosophie, Paris, Minuit, 1997. 

– Corpus, revue de philosophie, « Gabriel Naudé ; la politique et les mythes de l'histoire de 

France », sous la direction d'Yves Charles Zarka et Robert Damien, Paris, n° 35, 1999. 

– Archives de Philosophie, numéro spécial « Machiavel ou la maîtrise de l'urgence », sous la 

direction d'Yves Charles Zarka, Paris, n° 62/2, 1999. 

– Revue Philosophique de la France et de l'étranger, « La critique après Kant », sous la 

direction d'Yves Charles Zarka et André Tosel, n°2/1–Revue de Métaphysique et de Morale, 

« La critique jusqu'à Kant », sous la direction d'Yves Charles Zarka, Paris, n°4/1999. 

– Archives de philosophie, Philosophie en 2000, numéro spécial sur la Philosophie politique, 

cahier 3/2000. 



– Rivista di storia della filosofia, "L'Esistenza dei corpi in Descartes", en collaboration 

avec G. Canziani, n°3/2000. 

– Archives de Philosophie, “Repenser le cosmopolitisme”, Tome 75, cahier 3, 2012. 

– Revue de métaphysique et de morale, “Qu’est-ce que vaut le principe de precaution”, 

n°4/2012 

– Archives de philosophie, « Le mal et le pardon », n°3/2014. 

– A cela s’ajoute la direction des 57 uméros de la revue Cités parus entre janvier 2000 et 

janvier 2014. 

 

D. Bulletins bibliographiques annuels : 

95. «Bulletin Hobbes I», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1988, Tome 51, cahier 2, 105 p.  

– .  «Bulletin Hobbes II», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1990, Tome 53, cahier 2, 58 p.  

– . «Bulletin Hobbes III», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1991, Tome 54, cahier 2, 62 p.  

–. «Bulletin Hobbes IV», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1992, Tome 55, cahier 2, 62 p.  

–. «Bulletin Hobbes V», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1993, Tome 56, cahier 2, 56 p. 

– . «Bulletin Hobbes VI», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1994, Tome 57, cahier 2, 56 p. 

–. «Bulletin Hobbes VII», sous la direction d'Yves Charles Zarka, in Archives de Philosophie, 

1995, Tome 58, cahier 2, 56 p.  

– De 1996 à 2001 les numéros ont été coordonnés par un membre du Centre T. Hobbes A 

partir de 2002 par Delphine Thivet à partir de 2010 le Bulletin Hobbes et coordonné par 

Daniela Lapenna et Didier Mineur ( Istitut d’études politiques, Université de Rennes II). 

  

Articles parus dans des revues à comité de lecture ou des ouvrages collectifs 

– . « Espace et représentation dans le De corpore de Hobbes », in Recherches sur le XVIIe 

siècle, n°7, Paris, CNRS, 1984, pp. 159-180. 

– . «Hobbes», in Dictionnaire des Philosophes, Paris, PUF, T. I, pp. 1228-1236. 

–. «Locke»,  in Dictionnaire des Philosophes, Paris, PUF, T. II, pp. 1612-1620. 

–. « Empirisme, nominalisme et matérialisme chez Hobbes », in Archives de Philosophie, 

Tome 48, n°2, Paris, 1985, pp. 177-233. 

–. « Personne civile et représentation politique chez Hobbes, Archives de Philosophie, Tome 

48, n°2, Paris, 1985, pp. 287-310. 

–. « Vision et désir chez Hobbes », in Recherches sur le XVIIe siècle, n°8, Paris, CNRS, 1986. 

–. «La matière et la représentation : Hobbes lecteur de la Dioptrique de Descartes», in 

Problématique et réception du Discours de la Méthode et des Essais, sous la direction de H. 

Méchoulan, Paris, Vrin, 1988, pp.81-98.  

–. «Histoire et développement», in Entre Forme et Histoire, sous la direction de O. Bloch, 

Paris, Klincksieck, 1988, pp.165-179.  

–. «Signe, supposition et dénomination. Figure du nominalisme au XVIIe siècle», in Revue 

des Sciences Philosophiques et théologiques, 72, n°2, 1988, pp. 263-272. 

–. «Loi naturelle et loi civile : de la parole à l'écriture», in Philosophie, n°23, 1989, pp.57-79.  

–. «Aspects sémantiques, syntaxiques et pragmatiques de la théorie du langage chez Hobbes», 

in Thomas Hobbes. — De la métaphysique à la politique, sous la direction de M. Bertman et 

de M. Malherbe, Paris, Vrin, 1989, pp. 33-46. 



–. «Droit de résistance et droit pénal chez Hobbes», in Hobbes Oggi, Franco Angeli, 

Milan,1990, pp. 177-196. 

–. «L'enjeu de la philosophie première de Hobbes», in Thomas Hobbes. Philosophie première 

théorie de la science et politique, Paris, PUF, 1990, pp. 15-28.  

–. «Logique», in Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard, 1990. 

–. « Sur le style philosophique de Hobbes », in Hobbes et son vocabulaire, Paris, sous la 

direction d'Yves Charles Zarka, Paris, Vrin, 1992, p. 9-12.  

–. « Le vocabulaire de l'apparaître : le champ sémantique de la notion de ‘Phantasma’ », in 

Hobbes et son vocabulaire, sous la direction d'Yves Charles Zarka, Paris, Vrin, 1992, p. 13-

29.  

–. « Leibniz lecteur de Hobbes : toute-puissance divine et perfection du monde », in Leibniz : 

Le meilleur des mondes, Studia leibnitiana, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, Sonderheft 21, 

1992, p. 113-128. 

–. « La propriété chez Hobbes », in Archives de philosophie, 55-4, 1992, p. 587-605. 

–. « Principes de la sémiologie de Hobbes », in Hobbes e Spinoza, Naples,  Bibliopolis, 1992, 

p. 313-352. 

–. « Aux fondements de la politique moderne », in Le Débat, Paris, Gallimard, n° 72, 1992,  

p. 231-241. 

–. « Identité et ipséité chez Hobbes et Locke », in Philosophie, n° 37, 1993, p. 5-19.  

–. « Héros et antihéros : Baltasar Gracián et la naissance de la théorie moderne de l'individu », 

in La Pensée Politique, n° 1, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1993, p. 260-275. 

–. « La notion de droit naturel dans la ‘Déclaration des droits de l'homme et du citoyen’ de 

1789 », in La Philosophie et la Révolution française, Paris, Vrin, 1993, p. 59-69. 

–. « Pascal et le problème de l'interprétation de la nature », in  L'Interpretazione nei secoli 

XVI e XVII, sous la direction d'Yves Charles Zarka (en collaboration avec G. Canziani), 

Milan, FrancoAngeli, 1993, p. 339-358.  

–. « La tolérance : Force et fragilité de la modernité », in La Tolérance aujoud'hui, Analyses 

philosophiques, UNESCO, 1993, p.37-47 

–. « L'idée de philosophie politique chez Hobbes », in Gradus Philosophique, Flammarion, 

1994, pp. 302-323. 

–. « Raison d'Etat et figure du prince Botero », in Raison et déraison d'Etat. – Théoriciens et 

théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles, sous la direction d'Yves Charles Zarka, 

Paris, PUF, 1994, pp. 101-120.  

–. « Raison d'Etat et coup d'Etat chez Gabriel Naudé », in Raison et déraison d'Etat. – 

Théoriciens et théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles, sous la direction d'Yves 

Charles Zarka, Paris, PUF, 1994, pp. 151-169.  

–. « Philosophie politique et raison d'Etat »,  in Raison et déraison d'Etat. – Théoriciens et 

théories de la raison d'Etat aux XVIe et XVIIe siècles, sous la direction d'Yves Charles Zarka, 

Paris, PUF, 1994, pp. 1-8. 

–. « Das Erbe der Freiheit : Der Naturrechtsbegriff in der Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte von 1789 », in Das Geistige Erbe Europas, Manfred Buhr (Hrsg), Vivarium, 

Napoli, 1994, pp. 477-488.  

–. « Filmer lecteur de Hobbes : regnum institutivum et regnum patrimoniale », in, La Pensée 

politique, numéro en partie consacré à la publication d'un recueil d'articles sur « Théologie et 

politique chez R. Filmer », sous la direction d'Yves Charles Zarka, n°2, Paris, 

Seuil/Gallimard, 1995, p. 440-451. 

–. « Leibniz et le droit naturel », in La nature selon Leibniz,  Studia leibnitiana, Franz Steiner 

Verlag, Stuttgart, Sonderheft, 1995, p. 181-192.  

–. « Leibniz et le droit subjectif », in Revue de métaphysique et de morale, n° 1, 1995, p. 83-

94.  



–. « Etat de nature et fiction », in Droits, 1995, p. 105-111. 

–. « First philosophy and the foundation of knowledge », in Cambridge Companion to 

Hobbes, edited by Tom Sorell, Cambrige, 1995, p. 62-85.  

–. « Crise et réappropriation discursive : l'usage de l'aristotélisme dans les traités de la raison 

d'Etat », in Aristotelismo politico et ragion di Stato, Firenze, Olschki, 1995, p.313-321.  

–. « La mutazione del diritto di resistenza in Grozio e Hobbes : dal diritto collectivo del 

popolo al diritto dell'individuo », in Rivista di Storia della Filosofia, numéro spécial sur le 

thème : « La politica dei monarcomachi »., sous la direction de Y.C. Zarka, n°3/95, p. 543-

556. Cet article a également été traduit en anglais sous le titre de « The Mutation of the Right 

of Resistance in Grotius and Hobbes », in Grotiana (New series), vol. 20/21, (1999/2000), p. 

35-48.  

–. « Ralph Cudworth et le fondement de la morale : l'action, le sujet et la norme », Archives 

de Philosophie, numéro spécial sur le thème : « Une métaphysique pour la morale / Les 

Platoniciens de Cambridge : Henry More et Ralph Cudworth »,  sous la direction de Y.C. 

Zarka, n°55/3, 1995, p. 405-420.  

–. « La filosofía politica de Hobbes », préface à l'édition espagnole du Léviathan, Biblioteca 

Universal del Círculo de Lectores, Barcelone, 1995, p. 9 -29. 

–. « Individu, personne et sujet dans les doctrines du droit naturel du XVIIe siècle », in 

L'individu dans la pensée moderne, sous la direction de G. Cazzaniga et Y.C. Zarka, Pise, 

ETS, 1995, volume I, p.241-256. 

–. « Pascal et Hobbes : deux modèles de théories du pouvoir », in L'Inghilterra e l'Europa 

Moderna, sous la direction de G. Cazzaniga, Pise, ETS, 1995, p. 111-121. 

–. « Etat et gouvernement chez Bodin et les théoriciens de la raison d'Etat », in Jean Bodin. 

Nature, histoire, droit et politique, sous la direction de Y.C. Zarka, Paris, PUF, 1996. 

–. « Le problème de la paix chez Grotius », in Cahiers philosophiques de Strasbourg, numéro 

4 consacré à « La paix à l'Âge Classique », Strasbourg, 1996, p.135-144. 

–. « Raison d'Etat », in Dictionnaire de philosophie politique, dirigé par S. Rials et Ph. 

Raynaud, Paris, PUF, 1996, p. 531-535. 

–. « Critique de Hobbes et fondement de la morale chez Cudworth », in The Cambridge 

Platonists and the World. – Philosophy, Ethics and Politics, edited by G.A.J. Rogers, J.-M. 

Vienne, et Y.C. Zarka, Dordrecht, Kluwer, 1996, p. 39-52. 

–. « Hobbes e l'invenzione della volontà politica publica », in De Cive, I/2, Rome, 1996, p. 

19-24. Une version française de cet article sous le titre « Hobbes et la volonté politique 

publique », in Annales littéraires de Besançon, 1998. Traduction espagnole sous le titre 

« Hobbes y la invención de la voluntad política pública », in Boletin de la Asociacion de 

Estudios Hobbesianos, n°23, Invierno 2001 (Buenos Aires), p. 1-7, traduction en catalan, sous 

le titre « Hobbes i la invenció de la voluntat política pública, in Comprendre (Revista 

catalana de filosofia), n° 2, 2001, p.5-13, et traduction en portugais « Hobbes e a invenção da 

vontade politica pública », in Discurso, São Paulo, n°32, 2001. 

–. « L'esprit et l'action chez Ralph Cudworth », in Métaphysique de l'esprit, sous la direction 

de Pierre Magnard, Paris, Vrin, 1997, p. 131-140. 

–.  « L'être et l'action chez Cudworth, in Philosophie, n° 53, 1997, p. 57-69.  traduit en 

américain sous le titre « Being and Action in the thought of Ralph Cudworth », Graduate 

Faculty Philosophy Jounal, New School for Social Research, Volume 22, n 1, New York. 

–. « Les implications politiques des trois ordres selon Pascal », in Revue de Métaphysique et 

de Morale, numéro 1, 1997, p. 97-106. Cet article a été repris dans Politique et littérature aux 

XVIe et XVIIe siècles, Adriatica-Bari/Didier Erudition-Paris, p. 451-460. 

–. « Singularité de l'antimachiavélisme », in Problèmes d'histoire des religions, Editions de 

l'Université libre de Bruxelles, 1997. 



–. « La philosophie moderne », in La recherche philosophique en France, rapport demandé 

par le Ministère chargé de la recherche, sous la présidence de P. Magnard et Y.C. Zarka, 

Paris, 1996 (réimpression, juin 1997), p. 172-184. 

–. « Le débat d'Amsterdam entre Yves Charles Zarka et Quentin Skinner : deux 

interprétations de Hobbes », in Le Débat, Paris, Gallimard, numéro 96, Paris, Gallimard, 

1997. 

–. « L'invention du sujet de droit », in Archives de Philosophie, Tome 60, cahier 4, 1997, 

p. 531-550. Cet article a été traduit en : italien sous le titre de «L'invenzione del soggetto di 

diritto » in Filosofia politica, XI-3, 1997, p. 428-443; en portugais sous le titre de « A 

Invenção do sujeito de direito » in Filosofia Política, 1997, n°1, p. 9-29; en roumain sous le 

titre de « Inventarea subiectutui de drept »,  Polis : Revista de stiinte politice, vol 5, n°4, 

1998; en espagnol sous le titre de « La invención del sujeto jurídico », Isegoría, n° 20, 1999, 

p. 31-49, en anglais, sous el titre de « The Invention of the Subject of the Law », in British 

Journal for the History of Philosophy en 1998, Volume 7, n° 2, juin 1999, p. 245-262. 

–. « Constitution et souveraineté selon Bodin », in Il Pensiero Politico, XXX-2, 1997, p. 276-

286. 

–. Préface à l'ouvrage Politique, droit et théologie chez Bodin, Grotius et Hobbes, sous la 

direction de Luc Foisneau, Paris, Kimé, 1997, p, IX-XI. 

–. Préface à l'ouvrage de Karl Schuhmann, Hobbes, une chronique, Paris, Vrin, 1998, p.9-11. 

–. « Peut-on se débarasser de la raison d'Etat », Le Débat, Paris Gallimard, n°99, 1998, p. 27-

32. 

–. « La problématique politique de James Harrington », in Harrington et l'idée de république, 

sous la direction de Luc Borot, Presses Universitaires de Montpellier, 1998 (à paraître). 

–. « Les causes de la guerre selon Pufendorf : justice ou intérêt de puissance », Prudenza 
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