Montesquieu

https://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article218

Montesquieu
- BIBLIOTHEQUES NUMERIQUES
- Bibliothèque numérique des auteurs
-

Date de mise en ligne : samedi 17 janvier 2015

Copyright © La philosophie dans l'Académie de Créteil - Tous droits
réservés

Copyright © La philosophie dans l'Académie de Créteil

Page 1/3

Montesquieu

•
•
•
•
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•
•
•

Dissertation sur la politique des Romains dans la religion (1716)
Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1721)
Lettres persanes (1721Dialogue de Sylla et d'Eucrate (1722)
Lysimaque (1751)
Essai sur le goût (1757)
De l'Esprit des lois (1758)
Défense de l'esprit des lois (1758)

L'édition des Ruvres complètes de Montesquieu, coéditée par la Voltaire Foundation (Oxford) et l'Istituto italiano per
gli Studi Filosofici, sous la direction de Catherine Volpilhac-Auger et Jean Ehrard, la première édition exhaustive et
critique des Ruvres de Montesquieu, est en cours et comportera vingt-deux volumes : Une présentation du projet
(Catherine Volpilhac-Auger, « Onze mille pages. Les Ruvres complètes de Montesquieu à Oxford : projet,
réalisations, perspectives (février 2005) », Astérion, Numéro 4, avril 2006) peut être consultée sur le site :
http://asterion.revues.org et sur le site Montesquieu de l'ENS-Lyon.

Le Dictionnaire électronique Montesquieu, publié par l'ENS-LSH (Lyon) passe en revue les notions fondamentales
traitées par Montesquieu, ainsi que les lectures et interprétations qui en ont été données au XVIIIe et au XIXe
siècles. Chaque ouvrage ou opuscule de Montesquieu fait l'objet d'un article particulier.
http://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr

L'ensemble des articles de la Revue Montesquieu (huit numéros depuis 1997) est disponible en libre accès sur le
site de la Société Montesquieu.
On trouvera sur ce site toutes les informations sur les travaux de recherche récents concernant Montesquieu. Pour
une bibliographie exhaustive, on se reportera au répertoire présenté par Louis Desgraves, Répertoire des ouvrages
et des articles sur Montesquieu, Genève, Droz, 1998.

A noter que l'on trouve l'ensemble de L'Esprit des lois, ainsi que d'autres oeuvres de Montesquieu, en format texte, à
consulter ou à télécharger, sur le site de l'Université de Québec : http://classiques.uqac.ca/classique... ou sur le lien :
http://www.voltaire-integral.com/Es...

Quelques commentaires classiques :
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ALTHUSSER, Louis, Montesquieu. La politique et l'histoire (1959), Paris, PUF, 1974.
ARON, Raymond, Les étapes de la pensée sociologique (1967), Paris, Gallimard, 1976.
BENREKASSA, Georges, Montesquieu, la liberté et l'histoire, Paris, Librairie générale française, 1987.
DURKHEIM, Émile, « La contribution de Montesquieu à la constitution de la science sociale » (1892).
GOLDSCHMIDT, Victor, "Introduction à Montesquieu, De l'Esprit des lois", dans Écrits, Paris, Vrin, 1984, t. 2, p.
31-77.
GROSRICHARD, Alain, Structure du sérail. La fiction du despotisme asiatique dans l'Occident classique, Paris,
Seuil, 1979.
MANIN, Bernard, « Montesquieu et la politique moderne », Cahiers de philosophie politique de l'Université de
Reims, n° 2-3 (1984-1985), Bruxelles, Ousia, 1985, p. 157-229.
SHACKLETON, Robert, Montesquieu. Biographie critique (1961), J. Loiseau (trad. fr.), Grenoble, PUG, 1977.

Quelques commentaires récents :
•

BINOCHE, Bertrand, Introduction à De l'esprit des lois de Montesquieu, Paris, PUF, 1998.
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CASABIANCA, Denis de, L'Esprit des lois. Montesquieu, Paris, Ellipses, 2003.
CASABIANCA, Denis de, Montesquieu. De l'étude des sciences à l'esprit des lois, Paris, Honoré Champion,
2008.
EHRARD, Jean, L'esprit des mots. Montesquieu en lui-même et parmi les siens, Genève, Droz, 1998.
LARRERE, Catherine, Actualité de Montesquieu, Paris, Presses de sciences po, 1999.
MARKOVITS, Francine, Montesquieu. Le droit et l'histoire, Paris, Vrin, 2008.
SPECTOR, Céline, Le vocabulaire de Montesquieu, Paris, Ellipses, 2001.
SPECTOR, Céline, Montesquieu. Pouvoirs, richesses et sociétés, Paris, PUF, 2004.

Articles à télécharger
•

CASABIANCA, Denis de, "Le(s) « corps politiques(s) » dans L'Esprit des lois de Montesquieu",
Trans/Form/Ação, São Paulo, 30(2), 23-32, 2007.

•

CASABIANCA, Denis de, « "Ed io anche son pittore" : poiétique du regard et politique dans L'Esprit des lois »,
dans Jean Ehrard et Catherine Volpilhac-Auger (dir.) Du goût à l'esthétique : Montesquieu, Bordeaux, PUB,
2007, p. 223-244.
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