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Notice sur les auteurs du numéro 12

Philippe CRIGNON est agrégé et docteur en philosophie. Il est l’auteur d’une thèse sur
Hobbes et la représentation : une ontologie politique, ainsi que de plusieurs articles
consacrés à Hobbes, Rousseau et plus généralement à la philosophie politique moderne
et contemporaine. Il vient également de traduire le De Cive de Hobbes (Flammarion –
GF). Il enseigne en lycée et comme chargé de cours à l’Université de Paris 1 PanthéonSorbonne.
Nicolas DUBOS, agrégé de philosophie, prépare une thèse sur « Hobbes et l’Histoire »,
sous la direction de Jean Terrel, Université de Bordeaux III, et une anthologie sur la
notion de guerre civile, de Platon à Carl Schmitt.
Arnaud M ILANESE , docteur en philosophie de l’Université Paris IV, TZR dans
l’Académie Nancy-Metz et vacataire à l’Université Nancy II. Ouvrage en préparation :
Ipséité et réalité dans la pensée de Thomas Hobbes, à paraître chez Honoré Champion.
Paul M UNIER, titulaire du C.A.P.E.S. et de l’agrégation externe de philosophie, est
professeur dans l’Académie de Poitiers et chargé de cours à l’Université Michel de
Montaigne Bordeaux 3. Il co-dirige la revue électronique Conceptualités. Après avoir
écrit trois articles sur Hobbes, il poursuit ses recherches sous la direction de Jean Terrel.
Il a également travaillé sur les sciences cognitives, dans le cadre de la formation
continue des professeurs de l’Académie de Poitiers, et prépare actuellement un article
dans ce champ de recherche
Jean TERREL est professeur à l’Université Michel de Montaigne. Il a publié Hobbes :
matérialisme et politique, Paris, Vrin, 1994, Hobbes, Paris, ellipses, 1997 ; Les théories
du pacte social : droit naturel, souveraineté et contrat de Bodin à Rousseau, Paris, Le
Seuil, 2001 ; « Hobbes : une étrange machine politique », La Pensée politique, ellipses,
2003 ; Le vocabulaire de Hobbes, Paris, ellipses, 2003 ; « L’oie et le cachalot : art de
gouverner et souveraineté selon Hobbes et Foucault », Lumières n°8, 2006 ; Hobbes :
vies d’un philosophe, PUR, 2008 ; « Une vie humaine ? Hobbes et ses lecteurs », Une
vie humaine, PUB, 2008 ; « Hobbes et Boyle : enjeux d’une polémique », L a
philosophie naturelle de Robert Boyle, Paris, Vrin, 2009.
Dominique W EBER , agrégé et docteur (Prix John Jaffé 2006 de la Chancellerie des
Universités de Paris), est actuellement professeur de philosophie en Khâgne (Lycée
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Jules Michelet, Vanves). Il est l’auteur de plusieurs travaux sur la pensée de Thomas
Hobbes : Hobbes et le désir des fous. Rationalité, prévision et politique, Paris, Presses
de l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Expériences et raisons », septembre 2007, 549
p. ; Hobbes et l’histoire du salut. Ce que le Christ fait à Léviathan, Paris, Presses de
l’Université Paris-Sorbonne, coll. « Expériences et raisons », janvier 2008, 374 p. ;
Hobbes et le corps de Dieu. « Idem esse ens & corpus », Paris, Vrin, coll.
« Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie », janvier 2009, 211 p. Il a aussi édité
l’ouvrage dirigé par Michel Fichant et Jean-Luc Marion, Hobbes, Descartes et la
métaphysique, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie », 2005,
191 p. De Hobbes, il a traduit Les Éléments de la loi naturelle et politique, Paris,
Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, coll. « Classiques de la philosophie »,
2003, 388 p.

Note
Ce dossier résulte de la session annuelle du Groupe Hobbes (LNS, Université de
Bordeaux 3) qui s’est tenue à Bordeaux les 14 et 15 mars 2008. La question de
l’anthropologie de Hobbes y est abordée sans tenir compte encore du De Homine dont
une traduction collective a été entreprise par des membres du groupe et que nous
commenterons quand celle-ci sera achevée.
Le groupe Hobbes a publié en 2007 « Hobbes : nouvelles lectures », Lumières,
n°10, Presses universitaires de Bordeaux.
Jean Terrel et Bernard Graciannette
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