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« HOBBES » 

 
 

PRESENTATION 
Au §8 du chapitre V de son traité De la nature humaine (1640), Thomas Hobbes observe que « [l]es 
équivoques des noms font qu’il est difficile de retrouver les conceptions pour lesquelles le nom avait été 
fait », difficulté qui « se rencontre non seulement dans le langage des autres hommes où nous devons autant 
considérer le but, l’occasion, la texture du discours que les mots mêmes, mais encore dans notre propre 
discours, qui étant dérivé de la coutume et de l’usage commun ne nous représente pas à nous-mêmes nos 
propres conceptions ». 
Notre auteur en tire une conclusion valant pour tout homme, pour lui-même également et (gageons-nous) 
plus encore pour son lecteur : « Il faut donc qu’un homme soit très habile pour s’expliquer sans équivoque 
et découvrir le vrai sens de ce qui se dit, en dépit des mots, de la texture du discours et des autres 
circonstances, et c’est cette habileté que nous appelons intelligence. » 
L’objet de ce cours sera ainsi de réunir quelques éléments conceptuels propres à faire progresser dans 
l’intelligence de la pensée de Hobbes et, plus crucialement encore, dans l’intelligence des textes de Hobbes. 
En voici donc le plan, certes succinct, mais hérité des premiers acquis de cette modeste entrée en matière : 
 
 
PLAN DU COURS  
Séance 1 : Dire 
Séance 2 : Dire le monde 
Séance 3 : Dire l'homme 
Séance 4 : Dire l'État et le droit 
Séance 5 : Hobbes et la religion 
 
 
LE PROFESSEUR 
Roderick-Pascal Waters est ancien élève de l'École Supérieure de Commerce de Paris, agrégé de philosophie 
(reçu premier), docteur en esthétique de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il enseigne la 
philosophie en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles au lycée Louis Thuillier d'Amiens, et est 
également chargé d'enseignement en « Grands Enjeux Contemporains » à l'Université Paris-Dauphine PSL. 
Il a mené ses recherches doctorales sur la sprezzatura sous la direction de Yves Hersant.  


