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Description et objectifs

M. Arbib – SPINOZA, Œuvres, III, Traité Théologico-politique, 

Paris, Presses Universitaires de France, Épiméthée, 1999 

(réimpression 2012).

Le jury met au programme l’édition des PUF, dont le texte a été 

établi par F. Akkerman et la traduction assurée par P.-F. Moreau 

et J. Lagrée. Bien que l’épreuve porte sur le texte français, on 

ne se privera pas de rapporter la traduction au texte latin et/ou 

de mobiliser d’autres traductions (en anglais, celle d’E. Curley, 

in The Collected Works of Spinoza, Princeton/Oxford, 2016 ; 

en italien, celle, très fidèle, d’A. Dini, in Tutte le Opere, Milan, 

Bompiani, 2014 ; et déjà, en français, l’injustement délaissée 

trad. de J. Prat, 1872, rééd. Paris, Allia, 2015). Des précisions 

bibliographiques seront données au cours du semestre ; d’ici là, 

après avoir lu plusieurs fois le Tractatus, on pourra recourir à 

l’agréable et efficace introduction de S. Nadler, Un livre forgé en 

enfer, H&O, 2018, au cours rigoureux et honnête de S. Breton,

Spinoza. Théologie et politique, Paris, Desclée, 1977, et aux 

développements classiques de S. Zac, Spinoza et l’interprétation 

de l’Écriture, Paris, PUF, 1965. Une révision des principales 

thèses de l'Ethica est également recommandée : outre l'Ethica

elle-même (trad. B. Pautrat, au Seuil, constamment rééditée, ou 

trad. P.-F. Moreau, aux PUF, 2020), on pourra s’aider des cours 

de V. Delbos (Le Spinozisme, Paris, Vrin, 1916, constamment 

réédité) ou de F. Alquié (Leçons sur Spinoza, Paris, La table 

ronde, 2003). Enfin, on s’équipera avec profit d’une Bible et du

Guide des Égarés de Maïmonide (trad. et annot. S. Munk, nouv. 

éd. par R. Lévy, Paris, Verdier, « Les Dix Paroles », 2012) dont on 

lira l’Introduction et la Première partie.
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