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épreuves écrites  d’admissibilité

Deuxième épreuve :  
 composition de philosophie se rapportant  

à une notion ou à un couple ou groupe de notions

Le  commun

Ouvrages

Entre nature et histoire. Mœurs et coutumes dans la philosophie  
moderne, Toto (Francesco), Simonetta (Laetitia), Bottini  
(Giorgio) (dir.), coll. « Constitution de la modernité »,  
no 9, 2017, 366 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07162-4, 49 €. Paru le 29/11/2017. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07163-1, 87 €. Paru le 13/12/2017.

Cet ouvrage analyse le rôle des mœurs et des coutumes dans les discours 
 philosophiques modernes et dans  l’interrogation des classiques sur la subjectivité, 
le statut de la morale, la  constitution et les limites de la souveraineté.

Le cosmopolitisme sauvera-t-il la démocratie ?,  
Policar (Alain) (dir.),  
coll. « PolitiqueS », no 17, 2019, 222 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09429-6, 29 €. Paru le 04/09/2019. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-09430-2, 68 €. Paru le 04/09/2019.

Ce  n’est pas par une ruse de  l’histoire mais par sa logique même que le 
 cosmopolitisme apparaît  aujourd’hui  comme le stade suprême et globalisé de la 
démocratie. En effet, ces deux  concepts fondamentaux reposent sur le même idéal, 
les mêmes valeurs et la même anthropologie.
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Troisième épreuve :  
épreuve  d’histoire de la philosophie

Aristote
Physique – De la Génération et de la corruption – De  l ’Âme –  
Des Parties des animaux, Livre I – La Métaphysique

Ouvrages

Jaulin (Annick), Eidos et Ousia. De  l’unité théorique  
de la Métaphysique  d’Aristote, coll. « Les Anciens et  
les Modernes – Études de philosophie », no 25, 2016, 352 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5034-1, 39 €. Paru le 10/02/2016. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-5035-8, 78 €. Paru le 10/02/2016.

 L’unité des traités métaphysiques aristotéliciens tient à la perspective sous laquelle 
le philosophe  premier étudie les êtres. Il les étudie « en tant  qu’êtres » et non en 
tant que mus et moteurs. La forme ou substance première est la syntaxe  d’un tout 
en acte dont elle permet la définition.

Carbone (Andrea L.), Aristote illustré. Représentations  
du corps et schématisation dans la biologie aristotélicienne, 
coll. « Les Anciens et les Modernes –  
Études de philosophie », no 3, 2011, 236 p.
Broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0257-9, 32 €. Paru le 30/06/2011.

Ce livre propose une interprétation inédite de la biologie  d’Aristote. Il montre que, 
dans la démarche aristotélicienne, à côté de la pensée discursive, œuvre une  pensée 
visuelle qui élabore une  représentation de  l’organisation spatiale du corps vivant, 
apportant ainsi une  contribution décisive à la définition des deux tâches majeures 
de  l’enquête scientifique aristotélicienne :  l’explication causale et la  détermination 
des genres.
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Pellegrin (Pierre),  L’Excellence menacée. Sur la philosophie 
politique  d’Aristote, coll. « Les Anciens et les Modernes –  
Études de philosophie », no 32, 2017, 448 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06368-1, 25 €. Paru le 10/05/2017. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06369-8, 67 €. Paru le 17/05/2017.

Comme théoricien de la politique, Aristote fournit aux législateurs les moyens 
de penser la réalité des cités pour leur permettre  d’instaurer des régimes droits, 
notamment une méthode fine pour penser la diversité des formes  constitutionnelles 
et une théorie des changements et révolutions dans les cités.

Diderot
Pensées philosophiques – Promenades de Cléobule – Lettre sur les aveugles –  
Lettre sur les sourds et muets – Pensées sur  l ’interprétation de la Nature –  
Le Rêve de  d’Alembert – Principes philosophiques sur la matière et le mouvement –  
Réfutation  d’Helvétius – Entretien  d’un philosophe avec Mme la maréchale de *** –  
Supplément au voyage de Bougainville

Ouvrages

Diderot (Denis), Œuvres philosophiques, Vernière (Paul) (éd.), 
coll. « Classiques Jaunes », no 429, série « Littératures 
francophones », 2018, xl-647 p.
Broché, 11,5 x 18,5 cm. ISBN 978-2-8124-1292-9, 18 €. Paru le 
25/10/2018.

 C’est la pensée la plus authentique, la plus personnelle et la plus audacieuse de 
Diderot que la présente édition  s’attache à rendre. Toute la profondeur de ce phi-
losophe matérialiste se retrouve dans ces pages aux allures de  conversations.

Sarrasin Robichaud (Philippe),  L’Homme-clavecin,  
une analogie diderotienne, coll. «  L’Europe des Lumières », 
no 55, 2018, 192 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07443-4, 29 €. Paru le 10/01/2018. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07444-1, 67 €. Paru le 17/01/2018.

Cette étude cartographie diverses occurrences du trope de «  l’homme-clavecin » 
dans  l’œuvre de Denis Diderot et de ses  contemporains.  L’analogie est à la 
 confluence de débats en matière de langage, de physiologie et de musique ; elle 
éclaire une démarche heuristique à même le discours des Lumières.
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Pépin (François), La Philosophie expérimentale de Diderot  
et la  chimie. Philosophie, sciences et arts, coll. « Histoire  
et philosophie des sciences », no 4, 2012, 774 p.
Broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0384-2, 49 €. Paru le 25/06/2012.

 L’idée de philosophie expérimentale révèle  l’originalité de Diderot à partir de sa 
manière de pratiquer la philosophie. Inscrite dans une division sociale du travail 
intellectuel pensée à partir de Bacon, elle se tourne résolument vers les sciences 
expérimentales, notamment la  chimie. Devenant un point de vue philosophique, 
celle-ci éclaire plusieurs traits centraux de la pensée diderotienne, notamment sa 
critique des sciences physico-mathématiques, son matérialisme et sa philosophie 
du vivant.

Gourbin (Gilles), La Politique expérimentale de Diderot,  
coll. « Les Anciens et les Modernes –  
Études de philosophie », no 42, 2019, 678 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08327-6, 58 €. Paru le 28/08/2019. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08328-3, 97 €. Paru le 11/09/2019.

Ordinairement, on  concède à Diderot des vues sur la politique, mais nullement 
une pensée politique. Au rebours de ce lieu  commun, il  s’agit de montrer que la 
cohérence de sa politique est fondée sur sa philosophie expérimentale exposée dans 
les Pensées sur  l’interprétation de la nature.

Diderot et  l’Antiquité classique, Lehmann (Aude) (dir.), 
coll. « Rencontres », no 354, série « Le dix-huitième siècle », 
2018, 388 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07325-3, 49 €. Paru le 08/08/2018. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07326-0, 82 €. Paru le 22/08/2018.

Associer Diderot, champion de la modernité, à  l’Antiquité classique, relève du 
paradoxe. Force est néanmoins de  constater  l’omniprésence des auteurs anciens 
dans  l’œuvre du Langrois ainsi que sa familiarité avec les textes fondateurs du 
monde gréco-romain.
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Diderot, le génie des Lumières. Nature, normes, transgressions,  
Baron (Konstanze), Fajen (Robert) (dir.), coll. « Rencontres », 
no 366, série « Le dix-huitième siècle », 2019, 335 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07848-7, 49 €. Paru le 03/07/2019. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07849-4, 88 €. Paru le 17/07/2019.

La notion de génie revêt une importance cruciale dans la pensée de Denis Diderot. 
Les études rassemblées dans ce volume retracent  l’hétérogénéité protéiforme du 
 concept de génie dans  l’ensemble de son œuvre et en soulignent les enjeux philo-
sophiques, esthétiques, politiques et sociaux.

Vincent (Charles), Diderot en quête  d’éthique (1773-1784), 
coll. «  L’Europe des Lumières », no 28, 2014, 680 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2018-4, 49 €. Paru le 26/02/2014. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-2019-1, 74 €. Paru le 26/02/2014.

Les dernières œuvres de Diderot révèlent une écriture et une pensée morales plu-
rielles, mettant en scène des points de vue  complémentaires. Diderot réfléchit en 
outre, dans  l’Essai sur les règnes de Claude et de Néron, à une véritable éthique de 
 l’interprétation.

Pavy-Guilbert (Élise),  L’Image et la Langue. Diderot à  l’épreuve 
du langage dans les Salons, coll. «  L’Europe des Lumières », 
no 34, 2014, 470 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3176-0, 49 €. Paru le 23/12/2014.

La réflexion de Diderot dans les Salons ne porte pas tant sur  l’image que sur le 
langage : la  confrontation avec les œuvres  d’art oblige le philosophe à questionner 
la langue. La critique souligne le  conflit entre nature et  culture, dont la langue 
devient un enjeu privilégié.
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Leçon de philosophie sur programme

La métaphysique

Ouvrages

Pédrono (Laure), Métaphysique et religion chez Leibniz et 
Berkeley, coll. « Les Anciens et les Modernes – Études de 
philosophie », no 35, 2019, 466 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07859-3, 56 €. Paru le 04/09/2019. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-07860-9, 95 €. Paru le 04/09/2019.

 L’ouvrage étudie la manière dont la métaphysique et la religion  s’entremêlent dans 
les systèmes de Leibniz et de Berkeley afin de savoir si  l’on peut croire en raison, 
si le rationalisme peut être une propédeutique à la foi chrétienne ou  s’il  n’atteint 
jamais que la cause première des déistes.

Les Métaphysiques des Lumières, Girard (Pierre), Leduc 
(Christian), Rioux-Beaulne (Mitia) (dir.), coll. « Constitution 
de la modernité », no 4, 2016, 316 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06217-2, 29 €. Paru le 19/10/2016. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-06218-9, 69 €. Paru le 19/10/2016.

Derrière le schéma classique  d’une substitution de  l’anthropologie à la méta-
physique caractérisant les Lumières, les études réunies dans ce volume montrent 
 l’évolution du champ de la métaphysique, sa redéfinition, ses métamorphoses au 
sein  d’une modernité en pleine évolution.

https://classiques-garnier.com/metaphysique-et-religion-chez-leibniz-et-berkeley.html
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Textes français ou traduits en français

Claude Lévi-Strauss
Anthopologie structurale, I

Articles et contributions

Massonet (Stéphane), « Du sacrifice au potlatch. D’Alfred 
Métraux à Claude Lévi-Strauss », dans La Part maudite  
de Georges Bataille, Limousin (Christian),  
Poirier (Jacques) (dir.), coll. « Rencontres », no 124,  
série « Littérature des xxe et xxie siècles », 2015, p. 191-202.
DOI 10.15122/isbn.978-2-8124-3831-8.p.0191, 2 €. Paru le 02/09/2015.

« Du sacrifice au potlatch » retrace la genèse du « moment ethnologique » dans la pen-
sée de Bataille. En se tournant vers le témoignage de son ami Alfred Métraux, nous 
proposons de voir en lui non seulement un médiateur ou un initiateur qui devait 
introduire Georges Bataille à la pensée de Marcel Mauss et sa théorie du don, mais éga-
lement comment ses recherches sur le sacrifice et le cannibalisme chez les Tupinamba 
devait avoir une influence profonde sur la réflexion de Bataille dans La Part maudite.

De Souza Birchal (Telma), « Montaigne et le nouveau monde.  
En relisant Lévi-Strauss », dans Bulletin de la Société 
internationale des amis de Montaigne, 2016-2, no 64, 2016, 
p. 129-142.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-06632-3.p.0129, 3 €. Paru le 14/12/2016.

Cet article identifie la spécificité du regard de Montaigne sur les peuples du 
Nouveau Monde et examine la portée du relativisme moral de l’essayiste. Dans 
ce but, seront repris quelques écrits de Lévi-Strauss à propos de Jean de Léry 
et le chapitre « En relisant Montaigne ». L’étude propose que le scepticisme de 
l’essayiste est compatible avec des jugements moraux et qu’il s’ouvre vers un uni-
versalisme qui se caractérise par l’élargissement des limites de l’humain.
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Piguet (Raphaël), « Entre les lignes du sertão.  
La “Leçon d’écriture” chamanique de Claude Lévi-Strauss »,  
dans Voyages extrêmes, Louÿs (Gilles) (dir.), coll. « La Revue 
des lettres modernes », 2019-3, 2019, p. 111-138.
DOI 10.15122/isbn.978-2-406-09310-7.p.0111, 5 €. Paru le 03/07/2019.

Ce travail propose une analyse textuelle de la « Leçon  d’écriture » de Tristes tropiques, 
dont la lecture critique par Jacques Derrida fit date. Il montre que  l’étude « gram-
matologique » de celui-ci,  l’extrayant de son  contexte viatique, occulte  l’aspect extrê-
mement spatial du récit de Lévi-Strauss, masquant ainsi la réelle portée  d’un objet 
littéraire paradoxal : écrire pour  condamner  l’écriture,  c’est se  comporter  comme un 
poulpe, ou un chaman ;  c’est, somme toute, une réaction bien naturelle.

Spinoza
Œuvres, III, Traité Théologico-politique

Ouvrages

Laveran (Sophie), Le Concours des parties. Critique de  l’atomisme  
et redéfinition du singulier chez Spinoza, coll. « Les Anciens  
et les Modernes – Études de philosophie », no 18, 2015, 
434 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3375-7, 49 €. Paru le 22/01/2015.

Ce travail  s’attache à montrer  qu’il existe, chez Spinoza, une critique de  l’atomisme 
dont les enjeux sont aussi bien théoriques que pratiques, et qui joue un rôle décisif 
dans la redéfinition du rapport entre les choses singulières  comme un «  concours » 
entre les « parties de la nature ».

Jaquet (Chantal), Sub specie æternitatis. Étude des  concepts  
de temps, durée et éternité chez Spinoza, coll. « Les Anciens  
et les Modernes – Études de philosophie », no 23, 2015, 
247 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3590-4, 29 €. Paru le 12/11/2015. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3591-1, 66 €. Paru le 12/11/2015.

 L’homme est éternel et de peu de durée. Il  s’agit de  comprendre  comment des 
modes finis peuvent partager  l’éternité avec Dieu en ne jouissant pas  d’une exis-
tence  nécessaire, mais  d’une simple nécessité  d’exister et  comment leur existence 
actuelle temporelle  s’articule à leur existence éternelle.
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Hervet (Céline), De  l’imagination à  l’entendement. La puissance  
du langage chez Spinoza, coll. « Les Anciens et les Modernes  
– Études de philosophie », no 6, 2012, 393 p.
Broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0360-6, 39 €. Paru le 26/01/2012.

Le langage  n’est pas,  comme le pensent bon nombre de philosophes à  l’époque 
 classique, le véhicule de nos erreurs et  l’origine de tous les malentendus. Il est au 
 contraire, à  condition  d’être intellectualisé,  c’est-à-dire réinvesti par la puissance de 
 l’entendement, capable de  communiquer le bien et de libérer la multitude du pou-
voir symbolique. Il faut pour cela en faire un objet  d’étude, le  comprendre selon 
ses propres règles, non plus celles de la vérité, mais celles du sens.

Morfino (Vittorio), Le Temps et  l’Occasion. La rencontre Spinoza-
Machiavel, Gendrat-Claudel (Aurélie), Giglio (Maxime), 
Langlois (Lucile) (trad.), coll. « Les Anciens et les Modernes  
– Études de philosophie », no 8, 2012, 298 p.
Broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0375-0, 29 €. Paru le 26/03/2012.

Ce livre retrace la rencontre de Spinoza avec Machiavel à partir de la matérialité 
de ses traces : de  l’analyse de sa bibliothèque à travers ses grands textes politiques 
 jusqu’à la  construction métaphysique, cette rencontre peut être parcourue dans ses 
effets pluriels qui ouvrent une perspective de lecture de la philosophie de Spinoza 
irréductible aux deux grands développements du spinozisme dans la modernité, la 
philosophie de  l’histoire et le nihilisme.

Gleizer (Marcos), Vérité et Certitude chez Spinoza,  
coll. « Les Anciens et les Modernes – Études de 
philosophie », no 29, 2017, 264 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05708-6, 39 €. Paru le 08/03/2017. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-05709-3, 78 €. Paru le 22/03/2017.

Cet ouvrage examine les notions de vérité et de certitude chez Spinoza afin de 
 comprendre le sens et la portée de sa célèbre thèse « veritas norma sui et falsi est ». Il 
montre ainsi que la théorie spinoziste de la vérité  contient une solution cohérente 
pour le problème de la certitude.
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Henry (Julie), Spinoza, une anthropologie éthique.  
Variations affectives et historicité de  l’existence, coll. « Les 
Anciens et les Modernes – Études de philosophie », no 24, 
2015, 517 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3720-5, 38 €. Paru le 23/12/2015. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3721-2, 79 €. Paru le 23/12/2015.

Penser  l’éthique  comme devenir à partir  d’une lecture renouvelée et précise 
des textes spinozistes, et laisser une place significative aux affects, au désir, à 
 l’imagination, à  l’histoire personnelle et aux rencontres : telle est  l’ambition de 
 l’« anthropologie éthique » mise en place par  l’auteur.

Miqueu (Christophe), Spinoza, Locke et  l’idée de citoyenneté. Une 
génération républicaine à  l’aube des Lumières, coll. « Les Anciens  
et les Modernes – Études de philosophie », no 9, 2012, 549 p.
Broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0387-3, 49 €. Paru le 24/04/2012.

Ce livre propose de  comprendre le renouveau de  l’idée de citoyenneté mis en œuvre 
par deux philosophes majeurs, appartenant à la même génération, Locke (1632-
1704, anglais) et Spinoza (1632-1677, hollandais), plus  d’un siècle avant les révo-
lutions américaine et française. Ils apparaissent ici sous un nouveau jour : deux 
républicains modernes pour qui la logique nouvelle des droits  n’est pas incompa-
tible avec la logique ancienne des devoirs du citoyen.

Texte latin

Erasme
Institutio principis christiani  
( L’Éducation du prince chrétien [ou  l ’art de gouverner])

Ouvrages

Érasme de Rotterdam, La Formation du prince chrétien /  
Institutio principis christiani, Turchetti (Mario) (éd.),  
coll. « Textes de la Renaissance », no 202, 2015, 446 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4997-0, 34 €. Paru le 02/12/2015. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-4998-7, 69 €. Paru le 02/12/2015.

Cette première traduction française intégrale de  l’ouvrage maître  d’Érasme pro-
meut  l’étude de sa pensée politique. Pour bien gouverner, il faut lire les auteurs 
classiques et chrétiens, étudier  l’art de la paix, modérer les impôts, apprendre à 
légiférer, à choisir les magistrats, à éviter  d’entreprendre une guerre.

https://classiques-garnier.com/spinoza-une-anthropologie-ethique-variations-affectives-et-historicite-de-l-existence.html
https://classiques-garnier.com/spinoza-une-anthropologie-ethique-variations-affectives-et-historicite-de-l-existence.html
https://classiques-garnier.com/spinoza-locke-et-l-idee-de-citoyennete-une-generation-republicaine-a-l-aube-des-lumieres.html
https://classiques-garnier.com/spinoza-locke-et-l-idee-de-citoyennete-une-generation-republicaine-a-l-aube-des-lumieres.html
https://classiques-garnier.com/la-formation-du-prince-chretien-institutio-principis-christiani.html
https://classiques-garnier.com/la-formation-du-prince-chretien-institutio-principis-christiani.html
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Érasme et la France, Perona (Blandine), Vigliano 
(Tristan) (dir.), coll. « Études et essais sur la Renaissance », 
no 115, série « Perspectives humanistes », 2017, 441 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3860-8, 39 €. Paru le 24/05/2017. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-3861-5, 78 €. Paru le 07/06/2017.

Ce livre se propose de retracer  l’histoire des relations  qu’Érasme entretint avec la France. 
Il offre en outre une  contribution à la  connaissance de sa réception française, qui  s’inscrit 
dans le prolongement de cette histoire personnelle de  l’humaniste avec le royaume de 
François Ier.

Texte allemand

Theodor W. Adorno
Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben

Ouvrage

Plet (Laurent), Essai sur la Dialectique négative  d’Adorno. 
Matérialisme critique et utopie, coll. « Philosophies 
 contemporaines », no 4, 2016, 424 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6018-0, 32 €. Paru le 06/07/2016. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-8124-6019-7, 73 €. Paru le 06/07/2016.

Cet essai sur la Dialectique négative montre,  contre son prétendu échec, pourquoi et 
 comment le potentiel utopique de la pensée critique, le sauvetage de la liberté et de 
la raison, exigent une  confrontation rigoureuse avec la tradition de  l’idéalisme alle-
mand, Kant et Hegel tout  d’abord.

https://classiques-garnier.com/erasme-et-la-france.html
https://classiques-garnier.com/essai-sur-la-dialectique-negative-d-adorno-materialisme-critique-et-utopie.html
https://classiques-garnier.com/essai-sur-la-dialectique-negative-d-adorno-materialisme-critique-et-utopie.html
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Texte arabe

Abû Naṣr Al-Fârâbî
Kitâb al-jamʿ baîna raʼyy al-Ḥakîmayn Aflâṭûn al-ilâhî wa Ȧrisṭûṭâlîs 
( L’harmonie entre les opinions de Platon et  d’Aristote)

Ouvrage

Ribas (Marie-Noëlle), La Querelle de  l’expérience. Aristote, 
Platon, Isocrate, coll. « Les Anciens et les Modernes –  
Études de philosophie », no 37, 2019, 430 p.
Broché, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08715-1, 49 €. Paru le 11/09/2019. 
Relié, 15 x 22 cm. ISBN 978-2-406-08716-8, 87 €. Paru le 11/09/2019.

En examinant la question de  l’empeiria chez Aristote, Platon et Isocrate, ce livre 
entend reconstituer la querelle de  l’expérience qui les oppose, en montrant  qu’elle 
participe  d’une polémique plus large touchant la nature du savoir utile aux 
hommes en matière de  connaissance, de production et  d’action.

Texte italien

Giovanni Botero
Della ragione di stato (De la raison  d’État)

Ouvrage

Bonnet (Stéphane), Droit et raison  d’État, coll. « Les Anciens  
et les Modernes – Études de philosophie », no 10, 2012, 
397 p.
Broché, 16 x 24 cm. ISBN 978-2-8124-0393-4, 42 €. Paru le 10/04/2012.

La raison  d’État de la Renaissance émerge à partir de la transformation de  l’ordre 
juridique médiéval. Sur les ruines du droit naturel,  s’affirme une première raison 
 d’État qui se revendique  comme un droit fondé dans la nécessité. À  l’opposé, le 
traité Della ragione di stato de Giovanni Botero refonde  l’ordre juridique pour maî-
triser cette nécessité. La raison  d’État botérienne se rattache ainsi à un mouvement 
général de reconstruction de  l’ordre juridique, auquel participent Machiavel ou 
Bodin.

https://classiques-garnier.com/la-querelle-de-l-experience-aristote-platon-isocrate.html
https://classiques-garnier.com/la-querelle-de-l-experience-aristote-platon-isocrate.html
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