
PRÉSENTATION

DU DIALOGUE AUTOUR DE LA RÉPUBLIQUE

Il est malaisé voire présomptueux de présenter au lecteur un
auteur de l’importance de Norberto Bobbio dans le cadre d’une
simple préface. C’est néanmoins ce que je vais tenter ici de faire.
Norberto Bobbio, philosophe du pouvoir, sous l’aspect tant juri-
dique que politique, est né et mort à Turin (1909-2004). Issu d’une
famille de la grande bourgeoisie, son père était chirurgien, il gran-
dit à Turin dans une atmosphère de stimulation intellectuelle et
politique. Ses camarades de lycée se nomment Vittorio Foa, Leone
Ginzburg et Cesare Pavese. Diplômé en droit et en philosophie, il
enseigne la philosophie du droit aux universités de Camerino
(1935-1938), Sienne (1938-1940), Padoue (1940-1948), Turin
(1948-1972) y finissant sa carrière universitaire comme professeur
de philosophie politique (1972-1979).

Engagé progressivement dans les mouvements de résistance
antifasciste, il a vue sa vie basculer en 1943 lorsqu’il fut arrêté.
Libéré, il s’engagea plus activement dans le Partito d’Azione, d’esprit
socialiste-libéral, participant à la libération de l’Italie du Nord, se
présentant même aux élections législatives de 1946. L’échec cuisant
qu’il subit alors le conduisit à adopter une attitude de « spectateur
engagé », pour reprendre les termes de Raymond Aron, seul pen-
seur français contemporain de Bobbio auquel il puisse être com-
paré, quoique Bobbio ait été moins conservateur que ne le fût Aron.

Une phrase tirée de son premier classique Politica e Cultura
(1955) pourrait lui servir de devise : « Le devoir des hommes de cul-
ture est aujourd’hui plus que jamais de semer des doutes, non de
recueillir des certitudes. » Bobbio fut toute sa vie un inlassable pro-
moteur du dialogue, de la démocratie conçue comme un ensem-
ble de règles reconnues par tous, tâche difficile dans une Italie mar-
quée depuis son unité par l’antagonisme irréductible entre deux
camps : celui qui a le pouvoir et celui qui ne l’a pas. Monarchistes
contre Église et républicains jusqu’au fascisme, puis fascistes contre
antifascistes, puis Démocratie Chrétienne contre Parti Communiste
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Italien après guerre, puis Berlusconi et alliés contre la coalition de
l’Olivier depuis 1994. À tous, Bobbio rappelait la valeur des prin-
cipes et, comme Aristote, il ne parlait pas à un homme qui ne
reconnaissait pas les principes. C’est ainsi que Bobbio, vieux com-
pagnon de route du Parti Socialiste Italien, rompit avec lui au début
des années 1980 pour marquer son opposition à la « démocratie
de l’applaudimètre » créée par Bettino Craxi, l’homme qui apprit
la politique à Silvio Berlusconi.

Pour tous les Italiens, volens nolens, Norberto Bobbio, philo-
sophe, juriste, politiste, éditorialiste à La Stampa, militant des droits
de l’homme, contre l’arme nucléaire, était un point de référence,
un des plus illustres penseurs italiens du XXe siècle. Lui qui aimait
tant les Classiques, au point d’avoir consacré des études à Hobbes,
Kant, Locke, Marx, de les avoir préfacés en édition italienne, est
devenu un Classique de son vivant. Bobbio, homme des Lumières
en plein âge des idéologies, a fondé sa méthode sur le scepticisme
anglo-saxon, en opposition à l’existentialisme allemand qui avait
marqué sa jeunesse. Esprit toujours avide d’apprendre et de com-
prendre, il ne cessa d’écrire qu’au décès de son épouse, en 2001.

Son œuvre immense peut être répartie en cinq thèmes :

– Philosophie juridique que le lecteur francophone peut décou-
vrir avec l’« Essai de théorie du droit » publié en 1998 par la
LGDJ. Pour en savoir plus se reporter à « Teoria della scienza
giuridica » (1950), « Studi sulla teoria generale del diritto »
(1955), « Teoria dell’ordinamento giuridico » (1960), « Il posi-
tivismo giuridico » (1961), « Giusnaturalismo e positivismo
giuridico » (1965).

– Philosophie politique dont les ouvrages principaux ne sont
pas traduits en français : « Politica e Cultura » (1955), « Saggi
sulla scienza politica in Italia » (1969), « Teoria generale della
politica » (1999) (anthologie de textes réalisée par le profes-
seur Michelangelo Bovero de l’université de Turin) mais à
laquelle le lecteur francophone peut s’initier avec « Droite et
gauche : essai sur une distinction politique » (Le Seuil, 1996),
« Libéralisme et démocratie » (Le Cerf, 1996), « L’État et la
démocratie » (Éditions Complexe, 2002).
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– Essais sur les Classiques : « Locke e il diritto naturale » (1963),
« Da Hobbes a Marx » (1965), « Diritto e Stato nel pensiero di
E. Kant » (1969), « Studi hegeliani » (1981), « Thomas
Hobbes » (1989).

– Études sur la vie intellectuelle italienne : « Italia civile »
(1964), « Profilo ideologico del Novecento italiano » (1960,
1990), « Una filosofia militante : studi su Carlo Cattaneao »
(1971), « Maestri e Compagni » (1984).

– Essais sur l’actualité tirés de périodiques militants et du quo-
tidien turinois La Stampa : « Quale socialismo ? » (1976),
« I problemi della guerra e le vie della pace » (1979), « Il futuro
della democrazia » (1984), « Il terzo assente » (1988), « L’età
dei diritti » (1989), « L’utopia capovolta » (1989).

Alberto Pupazzi, journaliste de La Stampa, réunit des articles
et des propos de Norberto Bobbio publiés en 1999 sous le titre
d’« Autobiografia ». Norberto Bobbio lui même s’est confié à la fin
de sa vie dans « De Senectute » (1996) traduit partiellement en
français sous le titre « Le sage et la politique. Écrits moraux sur la
vieillesse et la douceur » (Albin Michel, 2004).

L’ouvrage que j’ai traduit ici est un de ses derniers, un échange,
un dialogue platonicien avec Maurizio Viroli, né en 1952 à Forli,
professeur de théorie politique à l’Université de Princeton aux
États Unis d’Amérique. Maurizio Viroli est diplômé de philosophie
de l’université de Bologne et docteur en sciences politiques et socia-
les de l’Institut Universitaire de Florence avec une thèse sur la pen-
sée politique de Rousseau publiée sous le titre « Jean-Jacques
Rousseau and the well ordered society » à Cambridge, par Cambridge
University Press.

Il est l’auteur de « From Politics to Reason of State. The
Acquisition and Transformation of the Language of Politics (1250-
1600’) », Cambridge University Press ; « For Love of Country : An
Essay on Patriotism and Nationalism », Oxford, Oxford University
Press. Spécialiste de Machiavel, il a écrit un « Machiavelli », Oxford,
Oxford University Press. Avec Gisela Bock et Quentin Skinner, il
a dirigé « Machiavelli and Republicanism », Cambridge, Cambridge
University Press. Enfin il est l’auteur de « Il sorriso di Niccolo. Storia
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di Machiavelli » chez Laterza, Bari-Roma, 1998 et de
« Repubblicanesimo » chez le même éditeur en 1999.

Ce « Dialogue autour de la république », publié en Italie à la veille
des élections législatives de 2001 qui virent le retour au pouvoir de
Silvio Berlusconi, porte sur neuf thèmes qui forment autant de cha-
pitres : République et vertu, l’amour de la patrie, la nature de la
liberté, la douceur et l’intransigeance, les droits et les devoirs, la
crainte et l’amour de Dieu, la république et ses maux, le pouvoir
occulte, la possibilité d’une renaissance. Après cinq ans de législa-
ture berlusconienne, et les expériences françaises de l’élection pré-
sidentielle de 2002 et du référendum constitutionnel européen de
2005, cet échange éclairant entre deux penseurs pour qui l’action
est fille du dialogue et de la raison, reste d’une actualité vive. J’espère
faire partager aux lecteurs de cette traduction la joie d’apprendre
qui m’a saisi à la découverte de cet ouvrage. « Sapere aude » n’était-
elle pas la devise de Kant, un des maîtres de Norberto Bobbio?
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