
Errata : 

- P. 28 : 

Dans l'encadré "Astuces", il faut lire, à la fin du paragraphe : "voir H.C. LEA "Histoire de l'inquisition au 

Moyen-Age", Jérôme Millon, 1990". 

- P. 152 : 

Les mots "distingue" et "rapproche" ayant été inversés, au lieu de : 

« En cela il se rapproche et se distingue tout à la fois de ses derniers prédécesseurs dans ce 

classement. Il s’en distingue en ce que, comme eux, il considère que l’État est d’une nécessité 

indiscutable et que la force et la stabilité de celui-ci conditionnent la force et l’équilibre d’une nation 

tout entière. Il s’en rapproche en ce que mu, non tant par une idéologie au sein de laquelle l’État 

serait un moyen comme un autre ou un horizon indépassable, mais par une certaine idée de la France 

... » 

Il faut lire :  

« En cela il se rapproche et se distingue tout à la fois de ses derniers prédécesseurs dans ce 

classement. Il s’en rapproche en ce que, comme eux, il considère que l’État est d’une nécessité 

indiscutable et que la force et la stabilité de celui-ci conditionnent la force et l’équilibre d’une nation 

tout entière. Il s’en distingue en ce que mu, non tant par une idéologie au sein de laquelle l’État serait 

un moyen comme un autre ou un horizon indépassable, mais par une certaine idée de la France... » 

 

- P. 180 :  

L'ouvrage de Michel Villey dont il est question est " Le droit et les droits de l'homme", PUF, 1983". 

  

- P. 320 : 

Au lieu de lire "Comme l'écrivait le talentueux Milton dans son Lost Paradise (Le paradis perdu)", lire : 

"Comme l'écrivait le talentueux Robert Burton dans son livre "L'utopie ou la République poétique" (ed. 

L'obsidiane et l'Age d'homme, 1992, p. 63, trad. Louis Evrard").  

 


