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Résumé : En évoquant d’abord les pages célèbres où Claude Lefort analyse l’écart décisif 
qu’instaurent les Droits de l’homme et du citoyen à l’égard de tout pouvoir, l’article ne 
vise pas à faire de Proudhon un précurseur de Lefort, mais à souligner la dimension an-
archique inhérente à ces Droits. Proudhon tend à faire d’eux, et notamment de leur article 
XI le message même de la Révolution, en une prosopopée qui n’est pas sans risques – 
entre autres celui de confondre ou d’amener à confondre sa propre parole avec celle, 
forcément impersonnelle et anticipatrice sur ses propres effets, de la Révolution. 
L’incapacité où se trouvent les pouvoirs à faire taire la voix révolutionnaire ne signifie pas 
que celle-ci a réussi à imposer l’espace pratique où se déploieraient les conséquences de ce 
qu’elle énonce. Le nouveau à venir reste retenu et grevé par l’ancien, et c’est donc contre 
l’incessant retour de cet « ancien » (devenu, du coup, plus que l’ancien : tendance 
« naturelle ») que doit s’organiser, dans le cadre formulé par l’article XI, un authentique 
espace public d’échanges polémiques. 
 
Mots-clés : Proudhon, Droits de l’Homme, Révolution 
 

 
 

Chacun se souvient de l’article intitulé Droits de l’homme et politique que publia Claude 
Lefort dans Libre en 19801. Il y revenait sur l’interprétation que donne Marx de ces droits 
dans La question juive, qui consiste à voir dans l’homme dont il s’agit « l’homme égoïste », 
« l’homme séparé de l’homme et de la collectivité », en bref, l’homme bourgeois 
prisonnier de « l’illusion politique », c’est-à-dire de la politique conçue comme sphère de 
l’universel placée hors de la société et de ses réalités. Lefort reconnaît que Marx n’a pas 
tout à fait tort, parce qu’il existe bien une lecture des Droits de l’homme et du citoyen qui va 
dans ce sens, une lecture que lui, Claude Lefort, qualifie d’idéologique. L’erreur de Marx, le 
piège dans lequel il tombe, serait de confondre cette lecture idéologique avec ce qui se 
joue vraiment dans la Déclaration et qu’exprime au mieux son article 11 : « la libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de 
l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Ce qui signifie qu’à supposer 
même qu’on veuille soutenir encore que la communication émane des individus définis 
comme des exemplaires de l’homme en soi, elle échappe par principe au pouvoir, qu’il 
existe un clivage entre pouvoir et savoir et qu’en conséquence les droits « imputés aux 

                                                           
1 Libre n° 7, Payot, 1980. Repris dans L’invention démocratique. Les limites de la domination totalitaire, 
Fayard, 1981, p. 45-81.  
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individus (s’inscrivent) sur un registre social dont le droit bourgeois ne (peut) disposer à sa 
guise »2. 

 
« La notion de droits de l’homme fait signe en direction désormais d’un foyer 

immaîtrisable », écrit Lefort ; il y a là, précise-t-il, un mode d’extériorité nouveau par 
rapport au pouvoir et il ajoute qu’avec ce nouveau mode d’extériorité, « il n’y a plus de 
point d’attache du droit »3. Plus de point d’attache, sinon l’homme, mais un homme 
considéré comme celui dont l’essence est d’énoncer ces droits ; un homme du coup 
indéterminable (dans les modes d’existence, les modes d’activité et les modes de 
communication qu’il peut inventer, ce qui laisse le fondement des droits sans figure et 
toujours en excès « sur toute formulation advenue » : « ce qui signifie encore que leur 
formulation contient l’exigence de leur reformulation ou que les droits acquis sont 
nécessairement appelés à soutenir des droits nouveaux »4). 

 
S’agit-il, avec cette évocation de l’article de Claude Lefort, de revenir une fois de 

plus sur l’opposition de Marx et de Proudhon ? Répondons tout de suite par la négative, 
quoique cette brève évocation de Marx et de sa Question juive nous amène à souligner deux 
points : 

 
1- Il n’existe pas dans l’œuvre de Proudhon un texte, livre ou article, dans lequel il 

thématiserait les Droits de l’homme comme tels, pour les analyser, les glorifier ou les 
critiquer. Les références qu’il fait à ces droits, dans leurs différentes versions, apparaissent 
de manière éparse, quoiqu’en des moments stratégiques, qu’il faut d’abord repérer. 

 
2- Ces références sont toujours positives, surtout pour ce qui concerne l’article 11, 

déjà cité, de la Déclaration de 1789. Il existe bien, chez Proudhon aussi, une critique de 
l’individu séparé, de l’individu fermé sur soi, se concevant et se comportant en « absolu », 
mais ce sont précisément les droits, en tant qu’ils structurent ou devraient structurer les 
rapports interhumains, qui viennent briser fermeture et absoluité. En tant qu’ils 
structurent ou devraient structurer : il est en effet très possible qu’un droit positif contredise 
l’essence du droit ; il est alors un faux droit, un pseudo droit. Relève par excellence de ce 
faux droit pour Proudhon l’article du Code civil qui fait de la propriété un absolu. 

 
S’agit-il, avec ce préambule, de faire de Proudhon une sorte de précurseur de 

Claude Lefort ? Après tout, quand celui-ci montre que les Droits de l’homme « ramènent 
le droit à un fondement […] sans figure »5, il n’est pas si loin de ce que certains appellent 
« le principe d’anarchie » - l’absence d’archè. Poursuivre dans cette direction amènerait à 
parler de la critique proudhonienne de l’Etat, du pouvoir et de l’autorité et même à 
remarquer la nette tendance qu’a Proudhon d’ajouter de nouveaux droits aux Droits de 
l’homme. L’entreprise se heurterait vite, toutefois, à la question de savoir si ces nouveaux 
droits, ou du moins certains d’entre eux, sont compatibles avec ce que Lefort désigne 

                                                           
2 Droits de l’homme et politique, in L’invention démocratique, éd. cit., p. 59. 
3 Ibid., p. 65. 
4 Ibid., p. 67. 
5 Ibid., p. 66-67. 
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comme des droits nouveaux que les droits acquis sont appelés à soutenir. Il ne s’agit pas – 
il ne peut s’agir – de faire de Proudhon un précurseur de Lefort. 

 
Il s’est agi seulement d’ouvrir les questions du statut à accorder aux droits de 

l’homme, de l’interprétation qu’il faut leur donner, de la place qu’ils ont ou peuvent avoir ; 
un statut, une interprétation, une place dont nous venons de voir qu’ils ne vont pas de soi. 
Quel statut, quelle place, Proudhon accorde-t-il aux droits de l’homme, quelle 
interprétation en propose-t-il ? Pour être plus précis : quels liens ces droits entretiennent-
ils chez lui avec la justice telle qu’il en déploie le concept et en esquisse l’histoire dans De 
la Justice dans la révolution et dans l’Eglise ? 

 
1. Michelet, la résurrection du droit 

 
Proudhon resta sa vie durant très attentif aux études des historiens sur la 

Révolution française, mais ce fut certainement Michelet qui le marqua le plus 
profondément6. La formule initiale de l’Introduction de 1847 à l’Histoire de la Révolution 
française : « Je définis la Révolution, l’avènement de la Loi, la résurrection du Droit, la 
réaction de la Justice », pourrait être aussi bien celle de De la Justice…, surtout si on 
la complète par cette autre : « La Révolution n’est autre chose que la réaction tardive de la 
Justice contre le gouvernement de la faveur et la Religion de la Grâce »7. Lorsque par la 
suite Proudhon affirmera et réaffirmera que la Révolution en ses débuts était fédéraliste, à 
quoi pensera-t-il d’abord, sinon à l’analyse michelettienne du mouvement des Fédérations 
durant « l’année miraculeuse » qui court de juillet 1789 à juillet 1790 – quoique les 
Fédérations michelettiennes n’incluent pas une transformation de l’économie, comme il le 
voudrait ?  

 
Que dit Michelet de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen ? Elle ne 

donne pas lieu à un chapitre qui lui serait réservé, elle est commentée dans le chapitre IV 
du Deuxième livre qui s’intitule La nuit du 4 août. Le chapitre III s’intitulait La France 
armée ; il y était question de la fureur des nobles et des anoblis, des rumeurs et des 
menaces de complots, de la terreur qui s’était propagée dans les campagnes à cause des 
brigands, des paysans qui sont allés demander pour s’en défendre des armes aux châteaux, 
puis qui, souvent, ont fini par s’emparer de ces châteaux et par brûler les chartes féodales. 
S’annonce ou s’esquisse là, le grand mouvement qui balaiera selon l’historien toutes les 
résistances, le mouvement des Fédérations. Cependant, au-dessus de ce tumulte, « dans 
une région plus sereine, sans se laisser distraire aux bruits, aux clameurs, l’Assemblée 
nationale pensait, méditait »8. Michelet souligne plus loin « l’étrange situation d’une 
Assemblée qui discute, calcule, pèse les syllabes au sommet de ce monde en feu »9. 

                                                           
6 Et ce d’autant plus qu’il ne s’attendait pas à recevoir à la prison de la Conciergerie, où il purgeait 
sa peine de trois ans, les premiers volumes de l’ouvrage de Michelet, avant de recevoir la visite de 
l’historien en personne. Voir à ce propos G. Navet, « Les échanges entre Proudhon et Michelet : 
Fédérations ou fédéralisme ? », in Archives proudhoniennes, Bulletin annuel de la Société P. -J. 
Proudhon, 1995, p. 23-44. 
7 Histoire de la Révolution française, t. I, p. 30. 
8 Histoire de la Révolution française, op. cit., I, p. 204. 
9 Ibid., p. 207.  
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Que penser de ce « sommet », et du fait que, dans un ouvrage qui célèbre surtout le 
peuple et ce qui vient d’en bas, la Déclaration soit placée sous le signe de l’en haut : ses 
rédacteurs apportent un « sentiment de religion au solennel examen des articles », « c’est la 
philosophie du siècle, sa législation, son Moïse (la raison) qui descend […] de la 
Montagne, portant au front les rayons lumineux et les tables dans ses mains… »10. « Credo 
du nouvel âge », certes, qui n’est ni, comme en Angleterre, une pétition des droits en 
appelant aux libertés, vraies ou fausses, du moyen âge, ni, comme en Amérique, une 
collecte des principes reconnus par chaque Etat en vue de les résumer, de les généraliser 
et d’en construire la formule totale que tous accepteront. Il s’agit en l’occurrence d’une 
déclaration issue du libre examen et de la raison, une raison dont on s’aperçoit à deux 
signes qu’elle a largement débordé au-delà de ses tenants naturels, puisque 1) elle a atteint 
au cœur, par ses idées, son adversaire-née, l’aristocratie ; 2) les vainqueurs de 1814 
reproduiront dans le traité de la Sainte Alliance une de ses formules, celle du droit qu’a 
chaque peuple de définir son gouvernement11.  

 
Quoiqu’il la défende contre les « utilitaires » (les utilitaristes), Michelet lui reproche 

de respirer « le sentiment du devoir. Le devoir, non exprimé, n’y est pas moins présent 
partout ». Il précise : « C’est des droits qu’il fallait parler, dans un tel moment », et ajoute 
en note : « De droit et non de liberté seulement : rien de plus d’abord dans cette charte 
d’affranchissement ». Dans un tel moment, dans cette étrange situation. L’apparition du droit 
et la déclaration elle-même ont beau être sublimes, elles n’en sont pas moins en décalage 
par rapport à la réalité de ce qui se déroulait dans le pays. On lit dans les pages suivantes 
qu’il fallait bien que cette Assemblée, qui se sentait assise sur un tonneau de poudre, 
descendît de ses hauteurs pour regarder de près ce qui se passait sur terre : « grande 
chute ! Solon, Lycurgue, Moïse, ramené aux soins misérables de la surveillance 
publique… »12. Ces Solon, ces Lycurgue, ces Moïse, qui croient que « la vérité, une fois 
trouvée, formulée en lois, est invincible »13 en font trop, ou le font à un mauvais moment, 
ou en font trop au mauvais moment. On comprendra mieux ce qui est en jeu dans cette 
asynchronie entre le haut et le bas, et du coup la réserve de Michelet, quand, le 
mouvement des Fédérations s’étant généralisé, balayant et transformant tout sur son 
passage, l’historien écrira qu’alors l’Assemblée est devenue « le greffier » de la France, au 
sens où elle formule, transmue en droits les nouvelles pratiques qui apparaissent. Quand, 
sur le fond de la mise au feu des chartes féodales par les paysans, sont abolis dans la nuit 
du 4 août les privilèges de classes, puis de provinces, l’Assemblée se rapproche bien 
davantage du rôle de « greffier ». Cette nuit qui interrompt la discussion sur les droits de 
l’homme ne donne pas pour rien son nom au chapitre. 

 
2. Proudhon, l’ancien et le nouveau 

 
Quelles sont les positions du Proudhon de la dernière époque, celle de De la 

Justice… ? Le titre même de l’ouvrage suggère une opposition fondamentale entre l’Eglise 

                                                           
10 Ibid., p. 205.  
11 Proudhon se souviendra de l’argument, mais ajoutera que si la formule était présente, elle ne fut 
jamais vraiment appliquée. 
12 Ibid., p. 208. 
13 Ibid. 
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d’un côté et la Révolution de l’autre. Le livre est effectivement structuré par l’antagonisme 
de deux logiques, celle de l’Eglise, qui se fonde sur une transcendance, une extériorité qui 
tombe d’en haut sur les hommes pour structurer leurs rapports selon un principe de 
hiérarchie et d’inégalité, et celle de la Révolution, où transcendance et inégalité laissent 
place à une immanence du droit. Le modèle de l’Eglise a beau être d’abord celui de la 
catholicité (l’ouvrage entier se donne comme une énorme lettre adressée « à son éminence 
monseigneur le cardinal Mathieu, archevêque de Besançon »), il structure en profondeur 
toute la société – de l’Etat aux liens interhumains dans lesquels l’économie joue un rôle 
crucial : la vieille malédiction biblique (« tu travailleras à la sueur de ton front ») sépare 
d’emblée le travailleur de son travail et l’amène à le considérer comme indigne, à se 
dévaloriser soi-même et du coup à trouver juste d’être subordonné à d’autres, dominé et 
exploité.   

 
La Révolution ne se contente pas de revaloriser le travail, elle le situe ou le resitue à 

l’origine même de la pensée et de la raison – comme on le voit notamment dans la VIe  
étude, et déjà du reste dans le Programme de « Philosophie populaire » qui introduit le 
livre :  

 
Le peuple est philosophe, car il est las de prier comme de payer. Il 
a assez du pharisien et du publicain ; et tout son désir, au point où 
nous sommes parvenus, est d’apprendre à orienter ses idées et à 
s’affranchir de ce monde de péages et de patenôtres14.  

 
Il faut, sur une telle base, réécrire toute l’histoire, puisqu’il faut montrer par 

exemple comment le travailleur a été séparé de son travail, au sens où alors même qu’il 
continuait à travailler, il a été conduit à ne plus prêter attention à son activité ; comment 
travail et intellect se sont ainsi dissociés et donc comment les représentants de l’intellect se 
sont érigés en supérieurs, etc. Cette réécriture prend le contrepied de l’histoire officielle 
qui non seulement ne pose pas de telles questions, mais refuse même de les entendre. 

 
Il va de soi que si la Révolution de 1789 avait réussi à imposer ses principes, 

Proudhon n’aurait pas eu à rédiger son De la Justice… Pourquoi Michelet, qui était plongé 
dans l’étude du moyen âge pour son Histoire de France, éprouva-t-il le besoin de sauter à 
celle de la Révolution ? Il était atterré à la fois par l’interminable nuit du passé et par un 
présent sans âme, où classes et fonctions restent séparées les unes des autres : une France 
qu’il lui faut ranimer en ressuscitant l’esprit de la Révolution, en donnant à celle-ci la 
formule qu’elle-même a échoué à exprimer. 

 
Proudhon est mutatis mutandis dans le même rapport à la Révolution. Il lui faut bien 

reconnaître que la Révolution a ouvert un nouvel âge, sans que ce nouvel âge soit parvenu 
à s’installer. Qu’elle ouvre un  nouvel âge, Proudhon le déclare expressément : « Vient 
alors la Révolution, qui ouvre pour l’humanité un âge nouveau. Par elle la Justice, 

                                                           
14  De la Révolution dans la Révolution et dans l’Eglise,  in Œuvres Complètes de P.J. Proudhon, Paris, éd. 
Rivière, t. I, p. 189. 



Revue d’études proudhoniennes (REP), 1, 2015 

 

 

Georges Navet, « Proudhon et la Déclaration des Droit de l’homme et du citoyen », p. 53-63. 

 

58 

vaguement connue dans la période antérieure, pratiquée d’instinct, paraît dans la pureté et 
la plénitude de son idée. » 15 Et à la même page, un peu plus bas :  

 
La Révolution a passé sur nous comme un torrent. Son histoire 
n’est pas faire, sa profession de foi est encore à écrire ; ses amis 
depuis cinquante ans lui ont fait plus de mal par leur ineptie que ses 
adversaires. Et pourtant malgré l’infidélité de ses annalistes, malgré 
la pauvreté de son enseignement, la Révolution, par la seule vertu 
de son nom plus puissant que celui de Jéhovah, entraîne tout. 
Depuis la prise de la Bastille il ne s’est pas rencontré de pouvoir en 
France qui ait osé le nier en face, et se poser franchement en 
contre-révolution. Tous l’ont trahie pourtant, même celui de la 
Terreur, même Robespierre et surtout Robespierre. Devant la 
Révolution, l’Eglise elle-même est forcée de se voiler le visage et de 
cacher son chagrin. Oseriez-vous, Monseigneur, vous et tout 
l’épiscopat français, rendre le décret d’abrogation des droits de 
l’homme et du citoyen ? Je vous en défie16. 

 
Trois remarques sur ce texte : 
 
1. Si « l’ineptie » des « amis » vise surtout les politiques, l’infidélité des « annalistes » 

atteint les historiens, et notamment Michelet, auquel Proudhon doit pourtant beaucoup. 
Déjà dans la lettre qu’il écrivit à l’historien après la réception des volumes déjà parus de 
son ouvrage et que celui-ci fit figurer dans la réédition de 1867, il émettait des réserves sur 
ce qu’il avait lu en affirmant que lui était un réaliste, et non un enthousiaste pour qui la 
Révolution était au principe d’une nouvelle foi : s’il arrive çà et là au Proudhon de De la 
justice de parler de foi révolutionnaire, il n’est aucunement prêt à transformer la Révolution 
en religion nouvelle. 

 
2. L’âge nouveau n’a sans doute pas réussi à s’installer, mais l’âge ancien, qui 

perdure, fût-ce sous de nouveaux visages – comme celui de la « féodalité  industrielle » – 
n’en est pas moins marqué par le nouveau, par exemple par des principes qui, s’il n’ont 
pas produit tous leurs effets dans la pratique, n’en restent pas moins debout de façon telle 
qu’il n’ose s’y attaquer ouvertement, comme s’il savait par avance cette initiative 
impossible et ces principes ineffaçables. Il existe bien sûr des procédés pour neutraliser ou 
contourner sans abroger. Proudhon en donne un bon exemple dans La Justice poursuivie par 
l’Eglise ; la question porte sur la Constitution de 1852, celle qui donc régit le Second 
Empire. Son article premier déclare reconnaître et garantir « les grands principes 
proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public en France »17. Mais elle se garde 
bien de préciser davantage en disant quels sont ces principes. Le décret du 17 février 1852 
est lui, en revanche, très précis : le délit de presse (ce dont est accusé Proudhon) est 
renvoyé directement devant la police correctionnelle, ce qui est un recul même par 

                                                           
15 Ibid.,  p. 434. 
16 Ibid., p. 434-435. 
17 La Justice poursuivie par l’Eglise, appel du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de la Seine le 
2 juin 1858 contre P.-J. Proudhon, Librairie de l’office de publicité, Bruxelles, 1858, p. VI. 
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rapport au décret de 1852, qui exigeait le passage devant un jury pour juger ce type de 
délit. La manœuvre consiste à priver les principes de toute puissance opératoire. 

 
3. Ce qui est donné comme l’expression même de la Révolution, c’est la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il semble même qu’il s’agisse de son 
expression directe, tant Proudhon paraît peu se soucier de qui étaient ceux qui en ont 
discuté les articles, de leur origine sociale ou des circonstances durant lesquelles ils ont 
œuvré. Ainsi, après avoir écrit : « Le Christ a dit : Que celui qui n’écoute pas l’Eglise soit 
pour vous comme païen et publicain » (principe d’autorité en matière d’opinion), 
Proudhon poursuit-il : « Aussi franche dans sa liberté que l’Eglise dans son dogme, (la 
Révolution) nous dit : « Tous les Français ont le droit de publier leurs opinions en se 
conformant aux lois. La censure ne pourra jamais être rétablie » »18.  En cette prosopopée, 
la Révolution devenue une personne s’exprime, sans avoir besoin du truchement de 
représentants. Manière de dire que ce n’est pas un individu particulier ou un groupe qui 
parle, c’est l’âge nouveau lui-même, qui par ailleurs n’a aucun caractère divin. 

 
3. Ajouts et restrictions 

 
« Tous les Français ont le droit de publier leurs opinions en se conformant aux 

lois » est une reformulation de l’article 11 ; Proudhon substitue « Français » à Homme et à 
Citoyen, et ajoute « La censure ne pourra jamais être rétablie ». D’une main il restreint 
(des Hommes et Citoyens aux Français), de l’autre, il ajoute. La restriction et l’ajout sont 
solidaires en ce sens que tout l’ouvrage  constitue, de son occasion (la biographie de 
Proudhon par Eugène de Méricourt et les informations que celui-ci a recueillies auprès de 
Monseigneur Mathieu) à son contexte et à ses références, une polémique franco-française 
qui a valeur exemplaire pour l’humanité. D’un point de vue logique, l’ajout, n’étant qu’une 
conséquence évidente, est inutile. D’un point de vue historique, il en va tout autrement ; 
elle est pour ainsi dire un avertissement prophétique a posteriori, comme si la Révolution 
avait su d’avance que des contre-révolutionnaires rétabliraient ou d’efforceraient de 
rétablir ce qu’elle abolit. Au lieu de simplement ouvrir l’âge nouveau, l’article doit 
s’opposer en outre à un  éventuel retour offensif de l’ancien. Ce style, cette manière de 
procéder, appartient davantage à la Déclaration de 1793, dont l’article 7, qui porte sur le 
« droit de manifester sa pensée et ses opinions », s’auto-commente ainsi : « la nécessité 
d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme ». 
Allusion à de l’ancien dans le nouveau, ou à un éventuel retour de l’ancien dans le 
nouveau : l’ajout proudhonien signifie que l’âge nouveau qui s’ouvre ne succède pas sans 
problème à l’ancien, qu’il en est l’antagoniste et que cet antagonisme lui donne sa 
consistance. 

 
Un autre ajout, explicite cette fois, quoique donné lui aussi comme exprimé par la 

Révolution : « ce mot fameux, La loi est athée ». L’ajout, du moins si l’on se réfère à la 
Déclaration de 1789, est corrélatif d’une soustraction, car a disparu la mention de l’Etre 
suprême. Dans la deuxième étude, relative aux Personnes, Proudhon a cité le début de 
cette Déclaration : « Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des Droits de 

                                                           
18  De la Justice…, op. cit., t. III, p. 254-255. 
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l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des 
gouvernements… » ; il y voit à l’œuvre l’immanence du droit :  

 
Ce n’est pas l’humanité qui a manqué à la Révolution : c’est la foi 
qui a manqué à l’humanité. Cessons d’attribuer plus longtemps à 
une cause interne l’immoralité qui nous tue : cette cause est autre 
que nous, elle est accidentelle et externe19.  

 
Il commente plus loin :  
 

Pour moi, j’avoue que cette façon de procéder me semble décisive 
autant que rationnelle. A priori, ainsi qu’il résulte de la notion de 
l’être et de ses modes, il implique contradiction que l’homme et la 
société ne possèdent pas en eux-mêmes la loi de leurs mœurs ; a 
posteriori, l’hypothèse qui attribue au sujet humain la corruption de 
lui-même […] n’a engendré que corruption et hypocrisie20.  

 
Proudhon a continué dans cette deuxième étude en se défendant, ou, ce qui revient 

au même, en défendant la Révolution, contre le reproche d’athéisme : « Cela direz-vous, 
est de l’athéisme ». Le reproche est censé arriver, notons-le, de l’extérieur – des tenants 
par exemple du christianisme. Athéisme ?  

 
Entendons-nous. La Révolution, en écartant avec le péché originel 
l’hypothèse de Dieu, ne la nie pas en elle-même : interprète du droit 
social et de la raison scientifique, elle ne se croit pas qualité 
suffisante pour nier ou affirmer ce qui dépasse la raison et 
l’expérience21.  

 
Elle demeure au niveau des manifestations humaines, et se contente de dire que 

Dieu n’ayant rien à voir avec les relations interhumaines, il n’a pas à y intervenir, d’autant 
plus que « son intervention dans les affaires de l’humanité n’y produit que du mal »22. 

 
Revenons de la deuxième étude à la septième, relative aux Idées. Proudhon, ou la 

Révolution, déclare que la loi est athée. Ce qui était un reproche venu de l’extérieur est 
cette fois intégré à la loi, qui se revendique athée. Proudhon commente :  

 
Ce qui ne signifie pas précisément que la Révolution admet toute 
espèce de culte, bien moins encore qu’elle rejette la conception de 
l’absolu, mais que sa raison se forme par l’élimination de l’absolu23  

 

                                                           
19 De la Justice…, op. cit., t. I, p. 410. 
20 Ibid., p. 411. 
21 Ibid. 
22 Ibid., p. 412. 
23  De la Justice, op. cit., t. III, p. 255.  
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Est absolu ce qui, Dieu ou individu, se place au-delà ou à l’écart des rapports 
humains. La loi, en s’auto-proclamant athée, oppose son immanence à toute 
transcendance, mais surtout naît elle-même de cette opposition, car elle n’existe qu’en 
éliminant l’absolu. Allons plus loin : elle n’existe, elle ne continue à exister, qu’en ne 
cessant d’éliminer l’absolu, duquel il faut donc croire qu’il revient sans cesse, soit sous la 
forme de l’individualisme, soit sous la forme de Dieu, ou plus précisément de ceux qui 
prétendent intervenir dans la société au nom de Dieu. Nous aboutissons de la sorte à une 
conception polémique des Droits de l’homme. Une conception où, en conséquence, 
l’article qui porte sur le droit de publier et de manifester ses opinions est au moins aussi 
important que l’article qui porte sur l’égalité.  

 
Par ces déclarations, la Révolution a proclamé l’indépendance de la 
pensée ; elle a aboli, comme injurieuse à l’homme et au citoyen, 
l’autorité de l’école ; elle n’a exigé, pour les définitions des 
législations parlementairement formulées, pour les décrets du 
prince légalement rendus, pour les arrêts des tribunaux 
solennellement prononcés, qu’une adhésion conditionnelle et une 
soumission de fait. Contre les illusions du piétisme, l’arbitraire de 
l’Etat, les entités de la philosophie, les réticences et les hypocrisies 
de la science, les coalitions du privilège, l’entraînement des partis, 
les séductions de l’éloquence, la somnolence des magistrats, et 
toutes les fantaisies de l’idéal, elle a suscité, pour garantie suprême 
de vérité et de justice, quoi ? la guerre civile des idées, 
l’antagonisme des jugements. 
Avouons que jamais philosophe, philosophant a priori sur les 
conditions de l’ordre social, ne se fût avisé de ce moyen : La presse 
libre, l’anarchie !24 
 

Nous sommes aux antipodes d’une interprétation des Droits de l’homme comme 
expression d’un individualisme, puisqu’au rebours leur principe est d’éliminer tout 
individualisme et de produire la raison publique, une raison publique qui ne saurait se 
durcir en dogmes sans renoncer à elle-même et qui n’a de fondement que dans 
l’antagonisme, ce qui revient à dire que de fondement, elle n’en a pas : an-archie. Evoquant 
dans les pages suivantes ce qu’il appelle les « articles inutiles de la déclaration de 93 » (par 
exemple : « que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l’instant mis à mort par 
les hommes libres »), Proudhon émet une hypothèse : « la Convention ne donnait-elle pas 
à entendre que là où l’absolu ne peut pas être opposé verbalement à l’absolu, il est fatal 
que l’homme s’attaque corporellement à l’homme ? ». Ainsi la raison publique serait-elle 
un remède à la violence physique – au moins en matière de politique. 

 
Nous saisissons au mieux ici le motif pour lequel reviennent si souvent dans De la 

Justice des expressions comme « la Révolution dit… », « la Révolution déclare… », « la 
Révolution affirme… » Personnalisation, certes, quoique personnalisation paradoxale, 
puisqu’en toute rigueur le discours émis ne peut ou ne pourrait l’être que depuis une 

                                                           
24 Ibid., p. 255-256. 
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raison déjà publique, c’est-à-dire impersonnelle. Comme si la raison publique énonçait 
elle-même ses principes constitutifs, en une sorte de précession sur elle-même. 

 
Le risquer est grand – il est sans doute inhérent à tout ce que Lefort appelle « un 

fondement du droit qui reste sans figure et toujours en excès sur toute formulation 
advenue » –, de substituer sa propre parole à celle de la raison publique, d’éliminer en 
quelque sorte le « toujours en excès », par une formulation qui se voudrait définitive ; ou, 
pour l’exprimer plus simplement, de faire dire à la Révolution, sous couvert de tirer les 
conséquences de la Déclaration, davantage, ou autre chose, qu’elle ne dit, c’est-à-dire, en 
termes proudhoniens, d’ériger sa propre conception en absolu en l’attribuant à la 
Révolution. Proudhon ne succombe-t-il pas parfois à cette dérive ? 

 
4. Proudhon contre Proudhon 

 
Considérons, en gardant en tête ce soupçon, les principes de la Révolution que 

Proudhon énonce dans La Justice poursuivie par l’Eglise. Ce texte de 1858 a été écrit en 
Belgique, où Proudhon s’était réfugié après la saisie de la première édition de De la Justice 
quelques jours après sa sortie ; l’auteur, qui a été attaqué en justice et condamné à trois ans 
de prison par le tribunal de police de la Seine, riposte par La Justice poursuivie par l’Eglise qui 
est un appel de ce jugement, un appel se réclamant des principes de 1789. Ces principes, 
écrit l’auteur, sont « en grand nombre », et il se borne à en citer huit. Nous nous 
bornerons à en citer quatre (les principes 1, 2, 3 et 5); disons seulement qu’avec le principe 
6 nous retrouvons l’organisation de la raison publique telle que nous venons de l’évoquer. 

  
Le principe 1 proclame : « immanence de la justice dans l’homme et le citoyen, et 

développement progressif du droit, en théorie et application, par la seule énergie de la 
conscience »25. Proudhon « retraduit » les choses dans son lexique : aucune des 
Déclarations de l’époque révolutionnaire ne parle de la conscience et encore moins de 
l’énergie de la conscience. Cette conscience est sans nul doute la conscience, chez 
l’homme, de sa propre dignité et de la dignité de l’autre homme, la conscience aussi de 
l’immanence de la justice et des droits appelés à se développer. Disons que la 
« retraduction » demeure dans les limites de l’acceptable, quoiqu’elle pose le redoutable 
problème du rapport entre droit et morale. 

 
« Principe 2. Egalité devant la loi, tendant à l’égalité des conditions sociales et au 

nivellement des fortunes »26. La formulation est certes prudente : « tendant à l’égalité… ». 
C’est néanmoins en grande partie la pensée même de Proudhon qui se joue ici, avec la 
thématique d’une égalité s’étendant à l’économie et aux rapports économiques. La 
question n’est évidemment pas de savoir si Proudhon a raison ou tort de prôner l’égalité 
économique ; la question est de savoir si la conséquence est bonne, qui va de l’égalité 
devant la loi proclamée dans les Déclarations à l’égalité (au moins tendancielle) en matière 
économique. Il suffit de remarquer que bon nombre de révolutionnaires n’aurait pas 

                                                           
25 La justice poursuivie par l’Eglise : appel du jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de la Seine, 
le 2 juin 1858, contre P.-P. Proudhon, Librairie de l’offre de publicité, Bruxelles, 1858, p. 16. 
26 Ibid. 



Revue d’études proudhoniennes (REP), 1, 2015 

 

 

Georges Navet, « Proudhon et la Déclaration des Droit de l’homme et du citoyen », p. 53-63. 

 

63 

validé l’enchaînement, et qu’il y a donc quelque abus à mettre dans la bouche de la 
Révolution ce que beaucoup de ses tenants refuseraient d’avaliser. 

 
« Principe 3. Certitude de l’économie sociale, ou d’une science de la distribution du 

travail et de la richesse, d’après le double principe de la justice immanente et de l’égalité 
devant la loi »27. Ce principe complète et précise le précédent en en appelant à une 
« science » - à une science économique repensée à travers les principes fondamentaux du 
droit, ce qui nous ramène à la remarque portant sur le principe 2. 

 
« Principe 5. Théorie du mariage, considéré comme organe naturel de la justice, 

ayant pour effet de réaliser en la personne de la femme l’idée religieuse et d’affranchir 
l’amour de la volupté »28. Faut-il commenter ? Proudhon fait endosser à la Révolution une 
conception très personnelle et de surcroît très discutable des rapports entre homme et 
femme. Comme s’il devenait lui-même l’énonciateur des principes – le déclarateur des 
principes. Proudhon défend bec et ongles sa conception, comme si elle était indiscutable, 
hors discussion. Le pourfendeur de tous les absolus ne s’érige-t-il pas ici lui-même en 
absolu ? L’hommage, ambigu, qu’on peut lui rendre, consiste à dire qu’il tombe sous les 
coups de sa propre critique, ce qui signifie aussi bien qu’il faut être plus proudhonien que 
Proudhon. 

                                                           
27 Ibid., p. 16-17. 
28 Ibid., p. 17. 


