
Hobbes n’est évidemment pas un penseur libéral. Poser la question 
de son libéralisme n’aurait tout simplement pas de sens. En 
revanche, il y a un bon nombre d’aspects de sa pensée dans 
lesquels la tradition libérale s'est reconnue ou a été reconnue. Par 
exemple : la théorie des droits individuels inaliénables, le calcul de 
l’intérêt repris dans la figure de l’homme économique, la remise en 
cause de la justice distributive réduite à la justice de l’arbitre et de 
justice commutative pensée sans égalité de valeur, la subjectivation 
de la valeur et sa détermination par le prix, la définition négative de 
la liberté, etc.  En revanche, d’autres aspects de sa pensée contestent 

foncièrement le libéralisme : la notion du politique, la théorie de la souveraineté absolue, etc. C’est ce double rapport de la tradition libérale à 
Hobbes qu’il s’agira d’analyser à nouveaux frais, en vue de sortir des impasses produites par les reconstructions artificielles diverses, dont ce 
rapport a fait l’objet au cours des dernières décennies, qu’elles viennent des « républicanistes » ou, à l’inverse, de penseurs autoritaristes.

  10h. accueil des participants

10h15 : Yves Charles Zarka (Université Paris Descartes, fac SHS-Sorbonne), 
Introduction : « Hobbes ou l’étrange précurseur »

10h. 30 : Didier Deleule (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense),
« La fuite en avant : une approche du chapitre 11 du Léviathan »

11h30 : Yves Charles Zarka (Université Paris Descartes, Fac SHS-Sorbonne),
« La théorie hobbesienne de la justice et le libéralisme »

12h30 : Raffaella Santi (Université d’Urbino)
« Thomas Hobbes, John Stuart Mill et la liberté »

15h : Philippe Crignon (Lycée Jean Monnet, Crépy-en-Valois),
« Diversité humaine et pluralisme : la reprise d’un thème hobbesien dans le libéralisme contemporain »

16h : Didier Mineur (Sciences po., Paris),
« Hobbes et Adam Smith : les lois du marché »

17h : Emmanuel Picavet (Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne), 
« Hobbes : rationalité des acteurs et validité des conventions »
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