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aux prises avec le désordre
des institutions, qui en cher-
chant l’ordre caché derrière ce
désordre va faire deux décou-
vertes : les principes
de la démocratie moderne,
et les premières méthodes
de la science politique.

Céline Spector est agrégée de
philosophie, maître de confé-
rences à l’université de Bor-
deaux 3 et membre de l’Institut
Universitaire de France. Ses
travaux portent pour l’essentiel
sur la philosophie française du
XVIIIe siècle et sur la philoso-
phie politique contemporaine.
Elle a notamment publié Mon-
tesquieu. Pouvoirs, richesses
et sociétés (PUF, 2004) et
Montesquieu et l’émergence
de l’économie politique
(Champion, 2006, prix Léon
Faucher de l'Académie des
sciences morales et politiques).

L'Esprit des lois est de ces clas-
siques que l’on cite, mais qu’on
ne lit pas. Faute, peut-être, d'un
guide de lecture qui permette
aux lecteurs d’entrer dans cette

œuvre qui impressionne
et souvent décourage.

Le livre que vous tenez entre
les mains vient combler ce vide.
Chapitre par chapitre, il parcourt
méthodiquement le chef-d’œuvre
de la philosophie des Lumières.

Il commente les passages
les plus importants, pointe

l'essentiel, éclaire les enjeux,
les met en perspective.

Lectrice passionnée, Céline
Spector redonne des couleurs

à une œuvre dont on a oublié à
quel point elle est vivante. Elle

nous fait redécouvrir
un Montesquieu attentif au

chatoiement du réel, cherchant à
découvrir l’intelligibilité dissi-

mulée derrière le chaos des
mœurs et des lois. Un écrivain
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