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Résumé : Proudhon a souvent été associé à un penseur progressiste qui verrait dans 
l’histoire de l’humanité une succession de révolutions égalitaires menant inéluctablement 
vers un état supérieur. C’est oublier que Proudhon, en vertu de son épistémologie et de sa 
philosophie de la justice, a pu être très critique envers les systèmes progressistes qu’il 
considérait comme utopiques, l’homme de par sa liberté ayant la capacité de s’élever au-
dessus toute fatalité. C’est en ce sens que Proudhon va pouvoir à la fois concevoir le 
progrès et la décadence dans l’histoire, en défaisant à la fois les mythes du catastrophisme 
ou des lendemains qui chantent, pour mieux penser les conditions d’une émancipation qui 
ne soit pas illusoire. 
 
Mots-clés : Proudhon, progrès, progressisme, justice. 
 

 
 

Depuis que la notion de Progrès s’est glissée dans les esprits, 
l’Absolu ayant conservé la plupart des positions, le chaos est dans 
toutes les têtes ; et comme le Progrès, à un degré quelconque, 
s’impose à tous avec une force invincible, le plus fou est encore celui 
qui, en croyant s’en débarrasser, a la prétention de ne pas paraître 
fou1. 

 
  
On a souvent fait de Proudhon un penseur du progrès entendu comme penseur 

progressiste, dans la lignée qui vont des lumières du XVIIIe siècle à Marx en passant par 
des auteurs comme Auguste Comte, Fourier, Hegel, qui voyaient dans l’Histoire le 
déroulement inéluctable de différentes phases. Cette interprétation peut de prime abord 
sembler légitime dans la mesure où, en effet, Proudhon décrit une certaine évolution de 
l’humanité : le polythéisme a d’abord civilisé les premiers humains mais l’esclavage, 
l’inégalité des dieux et l’infériorité relative des races par la séparation entre le monde 
barbare et celui de la Cité, finirent par corrompre le genre humain ; c’est alors que la 
révolution de l’Évangile eut lieu, proclamant l’égalité des hommes devant Dieu et l’unité 
de Dieu, elle abolit simultanément l’idolâtrie et l’esclavage. Mais le christianisme, en 
s’établissant sur la foi, affranchissait dans une certaine mesure le corps tout en laissant la 
pensée esclave. C’est pourquoi advint une seconde crise qui débuta au XVIe siècle et qui 
eut pour nom Philosophie, ainsi des hommes comme Galilée, Arnaud de Bresce, 
Descartes ou encore Luther continuèrent l’œuvre du Christ en déclarant la liberté de la 

                                                           
1 Proudhon, P.-J., Philosophie du progrès, Lacroix, 1870, p. 27. 
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raison et son corollaire logique : l’égalité de tous devant la raison. Cependant cette liberté 
n’était encore qu’individuelle, il fallait aussi lui donner une réalité dans la société : la 
troisième révolution, au milieu du XVIIIe siècle est donc politique, il s’agit du Contrat 
social, consacrant la souveraineté du peuple (continuation et transformation du dogme de 
l’unité de Dieu) et l’égalité de tous devant la loi. Cependant en ne s’attachant qu’à la chose 
politique, la liberté était davantage formelle que réelle ; c’est pourquoi la Révolution, après 
avoir été religieuse, philosophique et politique, devient économique, réalisant l’égalité des 
hommes devant la fortune et le travail. La Justice reste toujours au fond de toute 
civilisation et de toute époque, sans cesse approfondissement d’elle-même, c’est ce qui fait 
dire à Proudhon que : 

 
L’humanité, dans sa marche oscillatoire, tourne incessamment sur 
elle-même : ses progrès ne sont que le rajeunissement de ses 
traditions; ses systèmes, si opposés en apparence, présentent 
toujours le même fond, vu de côtés différents. La vérité, dans le 
mouvement de la civilisation, reste toujours identique, toujours 
ancienne et toujours nouvelle : la religion, la philosophie, la science, 
ne font que se traduire2.  

 
Ainsi, les révolutions successives ne se contredisent pas, elles participent toutes à la 

découverte de la Justice. La Justice est donc inévitablement liée à l’idée de progrès puisque 
la Révolution, qui  l’accomplit à travers le temps, est mouvement perpétuel, dévoilement 
incessant, réalisation de l’Histoire. Il serait faux, cependant, de se représenter le progrès 
comme une marche continue vers une félicité inéluctable, l’homme est en effet tout aussi 
capable de progrès que de régrès lorsqu’il devient immoral et s’écarte de la Justice. 
 
1. Misères du progressisme 
 

Commençons donc par examiner ce que Proudhon pense des penseurs 
progressistes : 
 

On me dit, je résume en quelques mots la théorie des 
progressistes : c’est dans l’esprit général des sociétés, dans 
l’organique de la civilisation, qu’il faut chercher le progrès, et c’est 
là que l’histoire universelle le montre. L’esprit social n’est pas le 
même en Orient, dans la Grèce, l’empire romain, le monde 
chrétien ; il va s’améliorant, s’épurant de siècle en siècle, changeant 
ses formes. A cet égard la civilisation ne fait que continuer l’échelle 
des êtres, que la Nature a conçus et organisés selon une série 
ascendante, image première et paradigme du progrès. J’avoue que 
j’ai été autrefois dupe de ce bilboquet physiologico-politique, qui 
n’a pas tenu longtemps devant l’examen3.  

 

                                                           
2 Id., Système des contradictions économiques, groupe Fresnes Antony de la Fédération anarchiste, 1846, 
1983, tome 3, p. 163. 
3 Id., De la justice dans la révolution et dans l’Eglise, tome 3, Lacroix, 1, p. 255. 
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Les progressistes, en considérant l’histoire sur un mode cumulatif et continu, sont 
incapables de discerner ce que peut être le progrès. En effet, le fatalisme qui préside à une 
telle vision ne permet pas d’évaluer ce qui est bien et ce qui est mal, de penser et d’agir en 
tant qu’êtres libres. Autrement dit, le progressisme est une illusion qui, présentant la 
marche de l’humanité comme un mouvement inéluctable vers une fin précise, conduit à 
réduire le réel à une idée (ce que Proudhon appelle « idéomanie »). Cette réduction a 
plusieurs conséquences : d’une part, elle oblitère le potentiel des contingences ou 
évènements, pour le meilleur ou pour le pire ; d’autre part, elle fond dans une même 
nécessité historique le meilleur et le pire dont résulte une confusion morale ; enfin, elle 
dénie aux êtres collectifs leur capacité à être libre, c’est-à-dire à s’élever au-dessus de la 
fatalité et faire leur propre histoire. Comme l’écrivait Christopher Lasch, les progressistes : 

 
 Bien qu’ils aiment se penser comme le parti de l’espoir, n’en ont 
actuellement que peu besoin, depuis qu’ils ont l’espoir de leur côté. 
Mais ce manque leur interdit toute action intelligente. 
L’imprévoyance, une foi aveugle dans le fait que les choses ne 
peuvent se dérouler que pour le mieux, fournit un substitut 
indigent à la disposition qui consiste à mener les choses à bien, y 
compris lorsque les difficultés qu’elles posent nous semblent 
insurmontables4.  

 
Est-ce pour autant que cette critique du progressisme doit amener à valider la 

pensée contre-révolutionnaire ou décliniste ? Autrement dit, la naïveté d’une 
anthropologie optimiste doit-elle de nouveau laisser la place à une anthropologie 
pessimiste ? La réponse de Proudhon est bien sûr négative et renvoie dos à dos ces deux 
conceptions également fausses en ce qu’elles communient dans une même ignorance de 
ce que peut être le progrès et la justice.  

 
Tel est maintenant le dilemme qui, grâce à ces intelligents 
progressistes, nous éventre de ses deux cornes : Ou la fatalité pure, 
telle qu’on la trouve au fond de toutes les philosophies de l’histoire, 
d’après Aristote, Machiavel, Vico, Herder, Hegel, Saint-Simon, 
Fourier et leurs disciples ; ou la religion, c’est-à-dire une nature 
imparfaite, une terre maudite, une civilisation tourmentée, sans 
principe ni fin assignable ; une humanité pécheresse et lâche, 
attendant de Dieu son expiation et sa délivrance, par conséquent 
sans moralité et sans valeur. Faut-il, après cela, nous étonner des 
titubations du peuple français ? Quand l’élite d’une nation, préparée 
par une longue tradition, une ample philosophie, une science 
prodigieuse, aboutit à de telles folies, que voulez-vous que devienne 
la multitude affamée et sans lettres ? Les sages déraisonnent, et le 
peuple fait ses bamboches5. 

 

                                                           
4 Christopher Lasch, Le seul et vrai paradis, Flammarion, 2006, p. 100. 
5 Proudhon, P.-J., De la justice, op.cit., p. 268-269. 
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Aujourd’hui, le paradigme de la catastrophe fait office de la religion dont parle 
Proudhon. En réalité, le progrès marche avec la catastrophe : ce sont en quelque sorte les 
deux faces de la modernité. La démocratie libérale comme fin de l’histoire a comme 
revers le choc des civilisations, le progrès technologique a comme revers le risque 
(l’allongement de la vie va de pair avec les manipulations génétiques), le productivisme 
capitaliste va de pair avec la crise économique, la maîtrise de la nature va de pair avec les 
catastrophes écologiques. Dès lors, le progrès paraît désormais aussi inéluctable que la 
catastrophe qui lui correspond, pour ne plus constituer qu’une confusion en clair-obscur 
éclipsant les potentialités de la raison. 
 
2. Ce qu’est le progrès 
 

Dans sa Philosophie du progrès, Proudhon définit le progrès comme étant 
essentiellement un mouvement perpétuel s’opposant en cela aux idées fixes, toujours 
potentiellement réactionnaires. D’aucuns ont vu dans cette définition l’illustration d’un 
Proudhon typiquement progressiste6. C’est cependant méconnaître toute une partie de 
l’œuvre de Proudhon qui entend préciser cette affirmation sommaire. Ainsi, dans De la 
justice dans la Révolution et dans l’Eglise : « Progrès est plus que mouvement, et l’on n’a pas le 
moins du monde prouvé qu’une chose est en progrès quand on a prouvé qu’elle se 
meut »7. Autrement dit, une simple mécanique ne saurait valider en soi la direction prise : 
la liberté de se mouvoir ne peut être jugée qu’à l’aune du criterium de la justice. D’autre 
part, si Proudhon a pu dans un premier temps sembler céder aux sirènes du scientisme de 
son siècle prétendant découvrir les lois universelles de l’histoire, il s’en est vite détaché. 
Cette ambition prométhéenne est aussi absurde et dangereuse que les utopies qui ont très 
vite fait l’objet de critiques acerbes de sa part :  

 
Exposer les lois de la Providence, ou, comme nous disons 
aujourd’hui, du progrès, ce n’est point, ainsi que l’essayèrent 
Bossuet, Vico et d’autres, trouver une formule applicable à la 
totalité du sujet historique, l’histoire, à ce point de vue, est une 
impossibilité, une chimère8. 

 
Mais alors, que peut donc recouvrir l’idée de progrès chez Proudhon si elle ne 

correspond pas à cette linéarité qu’on lui attribue si souvent ? 
 

[…] le Progrès est avant tout un phénomène de l’ordre moral, dont 
le mouvement s’irradie ensuite, soit pour le bien, soit pour le mal, 
sur toutes les facultés de l’être humain, collectif et individuel. Cette 
irradiation de la conscience peut s’opérer de deux manières, selon 
qu’elle suit la voie de la vertu ou celle du péché. Dans le premier 
cas je l’appelle Justification ou perfectionnement de l’humanité par elle-
même ; elle a pour effet de faire croître indéfiniment l’humanité en 

                                                           
6 Voir notamment P.A Taguieff in Le sens du progrès : une approche historique et philosophique, 
Flammarion, 2011. 
7 Proudhon, P.-J., De la justice, op.cit., p. 244.  
8 Id., De la création de l’ordre dans l’Humanité, tome 2, Tops/Trinquier, 2000, p. 94. 
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liberté et en Justice ; par suite, de développer de plus en plus sa 
puissance, ses facultés et ses moyens, et conséquemment de l’élever 
au-dessus de ce qu’il y a en elle de fatal : c’est en cela […] que 
consiste le Progrès. Dans le second cas, je nomme le mouvement 
de la conscience Corruption ou dissolution de l’humanité par elle-même, 
manifestée par la perte successive des meurs, de la liberté, du génie, 
par la diminution du courage, de la foi, l’appauvrissement des races, 
etc. : c’est la décadence. Dans les deux cas, je dis que l’humanité se 
perfectionne ou se défait elle-même, parce que tout dépend ici, 
exclusivement, de la conscience et de la liberté, en sorte que le 
mouvement, ayant sa base d’opération dans la Justice, sa force 
motrice dans la liberté, ne peut plus conserver rien de fatal9.  

 
Le progrès consiste donc tout d’abord pour l’humanité, par sa liberté, à se défaire 

du fatalisme en agissant en bien ou en mal. Par cette action, elle opère une sélection de ce 
qui doit être conservé et une modification de ce qui doit être corrigé. A partir de là s’opère 
à la fois une tension et une complémentarité entre conservation et révolution. Pour 
Proudhon, le changement répugne d’abord à l’homme : les lois nouvelles lui paraissent 
suspectes et il préfère se reposer dans la coutume. « Toute législation affecte l’éternité : 
elle ne serait pas reçue, si elle se présentait comme provisoire »10. Les individus donc 
consentent aux lois et aux institutions qu’ils se donnent comme symboles garants de leur 
unité, ainsi qu’aux règles leur permettant de vivre ensemble. Il arrive cependant un 
moment où ce qui semblait aller de soi n’est plus conforme à la conscience collective : 
s’opère alors une révolution. 

 
Chose singulière, la liberté, que l’on croit toujours prête à défaire et 
à refaire son œuvre, de laquelle pour cette raison les 
gouvernements se méfient, la liberté est essentiellement 
conservatrice ; c’est la conscience qui est révolutionnaire. Ce que la 
liberté a une fois idéalisé, elle le consacre, et ne consent qu’avec 
une peine extrême à s’en séparer11.  

 
Certes, la Justice se manifeste progressivement dans l’humanité, mais, d’une part, 

elle ne constitue pas une fin inéluctable, d’autre part, la justice peut faire l’objet d’un rejet 
ou d’un oubli de la part de l’humanité, et, enfin, les révolutions ne sont pas des causes 
premières, autrement dit, elles supposent toujours la conservation :  

 
Les révolutions sont les manifestations successives de la JUSTICE 
dans l’humanité. – C’est pour cela que toute révolution a son point 
de départ dans une révolution antérieure. Qui dit donc révolution 
dit nécessairement progrès, dit par là même conservation. D’où il suit 
que la révolution est en permanence dans l’histoire, et qu’à 

                                                           
9 Id., De la justice, op.cit., p. 271. 
10 Ibid., p. 287. 
11 Proudhon, De la justice, op. cit., p. 287-288. 
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proprement parler il n’y a pas eu plusieurs révolutions, il n’y a eu 
qu’une seule et même et perpétuelle révolution12.  

 
Il ne s’agit donc pas de nier la révolution précédente mais de la dépasser, d’où le 

rejet par Proudhon du concept de « table rase » que l’on retrouve dans plusieurs 
philosophies de l’histoire progressistes. C’est à partir de cette tension entre conservation 
et révolution que peut s’expliquer la dialectique du progrès et de la décadence. 
 
3. Ce qu’est la décadence 

 
Une véritable théorie du progrès ne peut paradoxalement mais logiquement se 

concevoir que si elle suppose de bien comprendre ce qu’est la décadence. Quel est le 
processus qui conduit les hommes à se détourner de la Justice ?  

 
La foi à la Justice ébranlée, l’idéal qui la soutenait, et qui par elle 
protégeait la cité et la famille, cet idéal détruit, un autre va prendre 
sa place. Car, ainsi que nous l’avons dit, l’homme est idéaliste ; tant 
qu’il lui reste l’intelligence, il est mené par l’idéal. La sollicitation 
des sens a sur lui beaucoup moins de prise qu’on ne croit ; elle se 
réduirait à peu de chose, et le péché compterait à peine dans 
l’existence, s’il n’avait pour cause directe que l’appétit sensuel. Ce 
sera toujours l’idéal qui servira de mobile aux actions humaines : 
seulement, au lieu de représenter la Justice, il relèvera de l’intérêt13. 

 
S’ensuit une décomposition de l’ordre social, une corruption des mœurs et une 

disparition de la foi publique qui affecte les institutions : 
 

En vain alors les lois se multiplient ; la mauvaise conscience est 
encore plus féconde : chaque décret du législateur lui apporte de 
nouveaux moyens de se soustraire à la loi […]. Que la dictature 
s’empare du gouvernement, et entreprenne, comme Auguste, de 
régénérer les mœurs : elle ne servira qu’à mettre en relief la 
dissolution universelle, et finira par être elle-même bientôt 
submergée. Pas de puissance qui tienne tête à la conjuration des 
iniquités de tout un peuple. Sous une apparence de paix, la société 
est à l’état de guerre ; elle se consume de ses propres feux14.  

 
Le progrès ne peut en réalité se saisir avec acuité que si l’on comprend ce qui 

empêche sa réalisation. Déjà dans son premier mémoire sur la propriété, Proudhon 
s’interrogeait : comment se fait-il que les actions de l’homme, au contraire de celles des 
animaux, ne coïncident pas avec l’ordre naturel ? C’est dans la lignée de cette interrogation 
qu’il remarquait que les hommes se font la guerre entre eux, à la différence des animaux. 
C’est là toute la faiblesse et la grandeur de l’homme : il a la capacité de dépasser la fatalité 

                                                           
12 Id., Le Peuple, 17 octobre 1848. 
13 Id., De la justice, op. cit., p. 290. 
14 Ibid., p. 292-293. 
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et de remettre en question l’ordre dans lequel il s’inscrit par l’excitation de l’idéal et de 
l’imagination.  

 
Voilà toute la théorie du progrès : une théorie de l’origine du mal 
moral, ou de la cause qui arrête et fait rétrograder l’homme dans la 
Justice, et par suite dans toutes ses facultés, cause qui s’explique par 
la scission entre les deux puissances supérieures de l’âme, le droit et 
l’idéal. A proprement parler, il n’y a pas de théorie du progrès, 
puisque le progrès est donné par cela seul que l’homme possède la 
Justice, qu’il est intelligent et libre, et que son industrie, comme sa 
science, est illimitée. Il n’y a qu’une théorie du péché et de la 
rétrogradation15.  

 
Loin de voir, comme un Marx, l’avènement inéluctable de la révolution par 

l’industrialisation croissante qui porterait en germe les contradictions du capitalisme, 
Proudhon est avant tout un penseur de la crise au sens profond du terme : autrement dit, 
nous y reviendrons plus tard, il existe des nœuds, des brèches dans l’histoire qui peuvent 
être pour l’homme synonyme de perdition ou au contraire de régénération. L’inquiétude 
préside à la philosophie du progrès de Proudhon, lorsque ce n’est pas même une 
désillusion radicale :  

 
Aujourd’hui la civilisation est bien réellement dans une crise dont 
on ne trouve qu’un seul analogue dans l’histoire : c’est la crise qui 
détermina l’avènement du christianisme. Toutes les traditions sont 
usées, toutes les croyances abolies ; en revanche, le nouveau 
programme n’est pas fait, je veux dire qu’il n’est pas entré dans la 
conscience des masses ; de là ce que j’appelle la dissolution. […] Je 
me fais peu d’illusions et je ne m’attends pas, pour demain, à voir 
renaître dans notre pays, comme par un coup de baguette, la 
liberté, le respect du droit, l’honnêteté publique, la franchise de 
l’opinion, la bonne foi des journaux, la moralité du gouvernement, 
la raison chez le bourgeois et le sens commun chez le plébéien16.  

 

                                                           
15 Ibid., p. 296-297. 
16 Proudhon, correspondance du 29 octobre 1860, cité par Georges Sorel in Les illusions du progrès, 
Marcel Rivière, 1908, p. 376-377. Dans la même veine proudhonienne, Edouard Berth définissait 
ainsi la décadence : « On pourrait la caractériser en quelques mots : c’est une dissolution de l’idée 
sociale, une retraite de chaque individu au fond de sa coquille, de ce qu’il appelle hypocritement 
sa liberté ; l’individu ne veut plus rien savoir ; il ignore et veut ignorer le social ; il ne connaît plus 
que son bon plaisir : l’art pour l’art ; l’amour pour l’amour ; la science pour la science ; la liberté 
pour la liberté ; et ce qu’il y a de plus remarquable, mais aussi de plus logique et de plus naturel, 
c’est qu’il n’y a pas en même temps d’époques où l’on soit moins libres effectivement et où le 
despotisme collectif, sous la forme de l’Etat, se fasse sentir plus lourdement que dans ces 
époques de décadence, où toujours la liberté est invoquée avec ferveur » (Edouard Berth, Les 
méfaits des intellectuels, Kontre Kulture, 1914, 2013, p. 179). 
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Cependant, quand bien même tout semble perdu, quand bien même le sort 
s’acharne et que la barbarie semble tout envahir, il demeure un devoir pour tout honnête 
homme de rester digne en préservant la flamme vacillante de la justice :  

 
Nous ne verrons pas l’œuvre du nouvel âge ; nous combattrons 
dans la nuit ; il faut nous arranger pour supporter cette vie sans 
trop de tristesse en faisant notre devoir. Aidons-nous les uns les 
autres ; appelons-nous dans l’ombre et chaque fois que l’occasion 
s’en présente, faisons justice : c’est la consolation de la vertu 
persécutée17.  

 
Sans soute y a-t-il des raisons de désespérer. Pasolini, soutenant qu’au fascisme de 

Mussolini avait succédé en Italie un fascisme pire encore, dénué de toute valeur, insidieux 
et pervers, évoquait la fin des lucioles :  

 
Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique et, 
surtout, à la campagne, à cause de la pollution de l’eau (fleuves 
d’azur et canaux limpides), les lucioles ont commencé à disparaître. 
Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques 
années, il n’y avait plus de lucioles18.  

 
Selon lui, le déclin était irréversible, et le communiste qu’il était rejoignait ici dans 

une étrange unité la tradition des anti-modernes et des libéraux conservateurs ne jurant 
plus que par une « heuristique de la peur », avec la seule catastrophe pour horizon. 
Seulement, comme le soutient Georges Didi Hubermann dans son beau livre La survivance 
des lucioles, il est trompeur de prendre l’image pour l’horizon : si certes l’appauvrissement 
de l’expérience et de l’histoire peut apparaître comme tel, rien ne garantit que cette image 
contienne en elle les promesses d’un déclin irréversible. Et Hubermann de reprendre le 
modèle salutaire de Lucrèce :  

 
On se souvient du merveilleux modèle cosmologique proposé par 
Lucrèce dans le De rerum natura: les atomes « déclinent » 
perpétuellement, mais leur chute admet, dans ce clinamen infini, des 
exceptions aux conséquences inouïes. Il suffit qu’un atome 
bifurque légèrement de sa trajectoire parallèle pour qu’il entre en 
collision avec les autres, d’où naitra un monde. Telle serait donc 
l’essentielle ressource du déclin : la bifurcation, la collision, la « boule 
de feu » qui traverse l'horizon, l’invention d’une forme nouvelle19.  

 
Il peut surgir à tout moment des forces susceptibles si ce n’est de briser, tout du 

moins de dévier la flèche du temps. C’est aussi ce que soutient Proudhon lorsqu’il refuse 
de considérer l’histoire comme un bloc continuiste à la manière d’un Hegel, négligeant 

                                                           
17 Proudhon, correspondance du 27 octobre 1860 à Chaudey, cité par G. Sorel in Les illusions du 
progrès, op. cit., p. 380.      
18 Pasolini, « Le vide du pouvoir en Italie », Corriere della sera, 1er février 1975, p. 1 et 2. 
19 Georges Didi-Huberman, La survivance des lucioles, Editions de minuit, 2009, p. 106-107 
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ainsi les détails qui sont autant de brèches et d’évènements susceptibles de bouleverser le 
cours des choses.  
 
4. De l’espoir en l’avenir 
 

En effet, sa théorie du progrès permet de :  
 

Rendre compte de la multitude des accidents, tergiversations, 
retards et décadences dont l’histoire de l’humanité abonde, et sur 
lesquels les théoriciens ordinaires du progrès ferment bravement 
les yeux, à l’exemple de Hegel, qui ne regardait que l’ensemble et 
négligeait le détail, un détail qui affecte des milliers de générations, 
et des milliers de milliards d’hommes !20  

 
La puissance de vérité n’est donc pas à chercher dans l’objectivité de l’Histoire 

contre la subjectivité des histoires mais dans la « qualité du monde » que chaque récit 
mobilise et qui consiste dans « sa plus ou moins grande capacité à s’ouvrir et à nous ouvrir 
à la puissance d'indétermination dont tous les êtres sont porteurs ». Dans la mesure où ce 
qui est passé ou mort peut se retrouver dans l’expérience présente, dans ce que Bakounine 
appelait « l’être intime des choses », Daniel Colson peut alors parler à juste titre de 
« rapport où mystique et matérialisme se rejoignent »21. Ce qu’il appelle le « présent 
extensif  » permet alors « de penser les failles de l'histoire, passées, présentes et à venir, 
comme des êtres toujours là », l’ « expérience se fait pensée de la vérité et la pensée 
expérience de cette même vérité »22. Les évènements sont une brèche dans le sens où ils 
sont « la manifestation de la faille même de la condition humaine, le point, le lieu, l'intervalle, 
le milieu, où l'homme se tient et qui le fait exister en tant qu'être humain »23. Colson reprend 
ici les propos de Hannah Arendt qui écrivait :  

 
Du point de vue de l’homme, qui vit toujours dans l’intervalle entre le 
passé et le futur, le temps n’est pas un continuum, un flux 
ininterrompu ; il est brisé au milieu, au point où « il » se tient ; et 
« son » lieu n’est pas le présent tel que nous le comprenons 
habituellement mais plutôt une brèche dans le temps que 
« son » constant combat, « sa » résistance au passé et au futur fait 
exister24. 

 
Les failles littéraires, comme les failles de l’histoire ou de la pensée, ne sont pas des 

moyens de communication, elles constituent des faisceaux de forces, pourrait-on dire, 
centrifuges et centripètes, faisant naître des projections et des attractions à partir d’elles-
mêmes, dans des mouvements de compositions et de conflits, à travers l’Histoire et la vie 

                                                           
20 Proudhon, P.-J., De la justice, op. cit., p. 272. 
21 Colson, D., Trois essais de philosophie anarchiste. Islam, Histoire, Monadologie, Leo Scheer, 2004, p. 95. 
22 Ibid., p. 214-215. Souligné par nous. 
23 Ibid., p. 197. 
24 Arendt, H., La crise de la culture, p. 21 (Gallimard, Folio essais, 1972) citée par D. Colson, op. cit., 
p. 197 et souligné par lui. 
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quotidienne, le perceptible et l’imperceptible. Les brèches sont à la fois (et 
paradoxalement) toujours radicalement nouvelles et dépendantes des failles qui les ont 
précédées, en vertu notamment d’un processus d’association sélective et analogique que 
Colson illustre en montrant comment les évènements de la commune de Paris ont 
rencontré les évènements de la révolution espagnole. En effet, si les communards sont 
partis en Espagne retrouver les révolutionnaires, avec une réception et une influence 
différentes selon qu’ils rencontraient des anarchistes ou des marxistes, c’est parce que 
Paris et l’Espagne se trouvaient dans des situations analogues. De par cette analogie il y a 
écho et répétition (mais ce sur le mode du différent, d’un autre point de vue) et non 
phénomène de transition ou de causalité. Cela rejoint la thèse de Proudhon selon laquelle :  

 
[…] Il n’y a pas, dans l’univers, de cause première, seconde, ou 
dernière ; il n’y a qu’un seul et même courant d’existences. Le 
mouvement est : voilà tout. Ce que nous appelons cause ou force 
n’est, comme ce que nous nommons principe,  auteur ou moteur, 
qu’une face du mouvement, la face A ; tandis que l’effet, le produit, 
le mobile, le but ou la fin, en est la face B. Dans l’ensemble des 
existences, cette distinction n’a plus lieu : la somme des causes est 
identique et adéquate à la somme des effets, ce qui est la négation 
même des unes et des autres25.  

 
C’est bien en faisant appel immédiatement à ce dont les Espagnols sont porteurs que 

les révolutionnaires parisiens les incitent, à travers une relation intime, à ressusciter les 
évènements de la commune. Relation intime car le support extérieur (journaux, 
paroles,…) relie les fonds des évènements parisiens et espagnols26, ce dans une multitude 
de répétitions parfois insoupçonnées (ainsi Colson remarque-t-il que les insurrections 
municipales espagnoles de 1868 et 1869 répètent à l’avance la commune de Paris). Tout 
l’enjeu consiste à évaluer et sélectionner ce dont le passé est porteur grâce aux forces 
imaginaires de l’idéal afin d’envisager un futur plus juste. Il n’est pas question ici 
d’envisager un homme meilleur ou pire, mais de conjurer les montées aux extrêmes, 
autrement dit de mettre à distance l’absolu :  

 
Ce qui est vrai, c’est qu’il y a compensations à toutes les époques 
entre le bien et le mal, comme entre le mérite et le démérite, et que 
la condition la plus favorable pour la société est celle où le 
mouvement dans la justice s’accomplit avec la moindre oscillation, 
dans un équilibre qui exclut également les grands sacrifices et les 
grands crimes27.  

 
 
 

                                                           
25 Proudhon, P.-J., Philosophie du progrès, op. cit., p. 30. 
26 Cf. Colson, D., op. cit., p. 342. 
27 Proudhon, P.-J., Philosophie du progrès, op.cit., p. 60. 


