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Présentation générale 

Société P.-J. Proudhon 

Cette année, Les Archives proudhoniennes sont divisées en deux parties. 

La première est constituée par un hommage à Rosemarie Ferenczi 

disparue en mars 2010 et qui fut la fondatrice de l’Atelier Proudhon au 

sein de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et co-fondatrice 

de notre société. Georges Navet, qui poursuivit quelque temps l'Atelier 

Proudhon et qui est actuellement président de la Société Proudhon, se 

souvient avec nous de cette personnalité hors du commun. Toujours 

prompte à la discussion, Rosemarie ne nous laisse pourtant que peu de 

traces écrites de ses réflexions. Malgré tout, sa fille Béatrice a mis à 

notre disposition un certain nombre de documents d'archives (rapports 

d'activité de l'EHESS, manuscrits, textes d'intervention lors de colloques 

qui seront déposés au fonds Proudhon de la bibliothèque du Musée 

Social). Nous publions ici une partie de ces écrits qui éclairent sur les 

différentes pistes de recherches que Rosemarie comptait explorer. Si elle 

n’a pu mener ces travaux à terme, ces écrits sont suffisamment aboutis 

pour que l'on y retrouve sa pensée et l'originalité de son approche de 

Proudhon. Cette publication permettra à ces textes d'avoir une certaine 
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postérité et de constituer, peut-être, des points de départ pour de 

nouvelles recherches, déclenchant, même après la disparition de leur 

auteure, de nouvelles vocations honorant ainsi son souci permanent de 

voir les jeunes générations s'intéresser à Proudhon. 

La deuxième partie peut être vue comme une suite du Charivari contre 

Proudhon1. Cet ouvrage nous avait permis de mettre à la disposition du 

grand public les caricatures, portraits et dessins divers à caractère 

politique publiés par le Charivari durant les années 1848 et 1849. Cela a 

réveillé chez certains d'entre nous un intérêt nouveau pour l'iconographie 

de la révolution de 1848. Nous avons donc décidé de poursuivre un peu 

ce travail en publiant trois nouveaux albums de caricatures de Cham 

(Charles-Amédée de Noé, collaborateur du Charivari de 1843 à sa mort 

en 1879) qui ont pour thème principal la vie politique durant l'année 

1850. Bien sûr, ces documents proposent une lecture très conservatrice 

des événements mais ils permettent aussi de revisiter cette époque d'une 

façon originale. 

Ces documents, qui nous plongent dans la vie politique de la deuxième 

République, peuvent également être vus comme une introduction aux 

Archives proudhoniennes de 2011 qui seront entièrement consacrées à 

Proudhon prisonnier politique, avec la publication d'une trentaine de 

lettres (dont 20 sont inédites) que le philosophe a écrites durant sa 

détention de 1849 à 1851. 

                                                          
1 Thierry Menuelle, Le Charivari contre Proudhon, Paris, Société P.-J. Proudhon, 
340 p., 2006. 
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Première partie : 

Hommage à 

Rosemarie Ferenczi 
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Pendant une révolution de soleil…

Georges Navet 

Rosemarie Férenczi fut certes co-fondatrice, avec Jean Bancal et 
Bernard Voyenne, de la Société P.-J. Proudhon (née en mai 1982). Mais 
elle fut surtout, pour ceux qui la connurent et l’apprécièrent, l’animatrice 
de l’Atelier Proudhon, qu’elle créa en 1979 à l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales où elle était « maître assistant » (c’était le 
vocabulaire de l’époque !). Il faut remarquer déjà que l’Atelier précéda 
la Société ; ce n’est pas prendre un grand risque que de présumer qu’il 
fournit l’occasion et le lieu de rencontre où en germa l’idée. 

La Société a survécu à l’Atelier, qui disparut en 1995, soit sept ans 
après le départ à la retraite de Rosemarie ; les sept années disent 
combien était fort l’élan qu’elle avait su lui insuffler, et fort aussi le 
désir des participants de continuer à se rencontrer et à travailler 
ensemble – comme s’ils ne parvenaient pas à se disperser. Cet élan et ce 
désir se transmirent à la Société P.-J. Proudhon. 

Il faut bien le dire, la Société était, elle, devenue une structure 
exsangue quand Pierre Ansart en fut élu président en 1986. Pierre 
Ansart, en sept ans de présidence (de juin 1986 à novembre 1993) donna 
à la Société des bases et un dynamisme (colloques, journées d’étude, 
conférences publiques…) qu’elle n’avait jamais eus. Toutefois, en dépit 
de son incontestable talent d’organisateur et de « meneur » d’équipe, il 
n’aurait pu le faire sans le fond de relations interhumaines qui s’étaient 
tissées dans le cadre des séances de l’Atelier et qui liaient un petit 
nombre d’individus prêts à travailler les uns avec les autres sans souci de 
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préséance et sans rivalité de prestige ou de diplômes. Si la Société doit 
beaucoup à Pierre Ansart, elle doit aussi beaucoup à Rosemarie. 

Je ne devins pour ce qui me concerne un participant assidu de 
l’Atelier qu’à partir de la rentrée universitaire de 1982, n’ayant pu 
auparavant qu’assister à quelques séances de-ci de-là, pour la simple 
raison que je n’habitais pas la région parisienne. Comment évoquer ces 
séances qui se déroulèrent d’abord rue de la Tour, avant d’émigrer rue 
Calvin, puis enfin Boulevard Raspail ? 

J’ai sous les yeux, en écrivant, quelques programmes annuels de 
l’Atelier, établis séance par séance, intervenant par intervenant, titre 
d’intervention par titre d’intervention, de novembre à mai. A une époque 
qui ne disposait pas d’internet, combien de coups de téléphones avait-il 
fallu passer pour composer et harmoniser ces descriptifs, qui bien sûr 
étaient affichés à l’EHESS et figuraient dans ses brochures, mais qui 
étaient aussi envoyés dès septembre à tous les intéressés – ou 
susceptibles d’être intéressés ! 

La mémoire est devenue incapable de distinguer les séances – et 
même les années, elle a plutôt tendance à les amalgamer en une vaste 
séance où figurent de multiples visages. Je dis « multiples » parce qu’ils 
furent effectivement nombreux, venus de divers pays (Japon, Chine, 
Congo, Italie, Allemagne, Espagne, États-Unis, Chili…) et d’horizons 
presque aussi divers (de l’ouvrier anarchiste au prêtre, en passant par 
l’ingénieur et le professeur de mathématique), mais je ne dis pas 
« tous », tant il y eut d’auditeurs « passagers » ne se trouvant à Paris que 
pour un stage ou un bref séjour. 

Visages multiples, que la mémoire réunit en une sorte de « vaste 
séance » : c’est qu’en dépit de la diversité des thèmes traités, il y eut 
bien une unité de ces séances, celle d’une atmosphère, et comme d’une 
respiration. 

Rosemarie présidait ; elle introduisait en début d’année la thématique 
générale et les questions qui la structuraient. Lors des séances suivantes, 
elle présentait l’intervenant et son sujet qu’elle resituait dans la 
problématique ; à la fin de l’exposé, elle donnait son avis et posait les 
premières questions, davantage dans l’optique d’ouvrir le débat que de 
juger ou de conclure dogmatiquement. Rosemarie ne fermait pas, elle 
ouvrait, elle donnait la parole, elle incitait même à parler. Qui n’a encore 
dans l’oreille le son de sa voix, toujours prompte à relancer 
l’interrogation par un doute ou par l’introduction d’un autre point de 
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vue ? Si bien que, l’heure de la fermeture (ou de l’obligation de céder la 
salle) arrivée, nous nous donnions rendez-vous au café le plus proche 
pour prolonger la discussion. Et il est vrai qu’avec Bernard Voyenne, 
autre élément constitutif de l’unité de l’atmosphère et autre voix 
inoubliable (en plus sonore), la discussion aurait pu durer toute la nuit, 
car Bernard Voyenne avait, lui, toujours « son » point de vue à défendre, 
et Rosemarie possédait l’art de le « lancer » sur ses « dadas » en 
avançant quelques pointes un peu provocatrices auxquelles elle savait 
qu’il réagirait – avec fermeté et bonhomie à la fois (parce que de son 
côté, il n’était pas dupe et acceptait le jeu). 

L’Atelier Proudhon était un lieu au fond peu académique, et par là 
authentiquement proudhonien d’esprit. Pouvaient y être émises des 
hypothèses un peu folles, ou du moins qui paraitraient telles à notre 
sinistre époque ; ainsi de l’hypothèse (venue de Raymond Queneau) de 
l’influence des « séries » de Joseph Fourier (le mathématicien) sur les 
« séries » de Charles Fourier (l’utopiste) – à moins que ce ne soit 
l’inverse. Une séance, celle-là mémorable, la prit comme thème, où 
s’illustrèrent, côté utopiste, Jean-Paul Thomas et, côté mathématicien, le 
fils de Rosemarie (par ailleurs professeur de mathématique)…

Après la retraite de Rosemarie, Jean-Paul Thomas et moi-même 
avons tenté, à sa demande, de continuer l’Atelier ; mais même si elle 
assistait à toutes les séances (comme du reste Bernard Voyenne), 
quelque chose avait changé – l’atmosphère, justement. Comme cela 
s’ajoutait aux tâches que nous avions par ailleurs, la chose s’avéra après 
quelques années trop lourde pour nous. Ce qui demeura, ce qui demeure, 
c’est la Société Proudhon, qui essaie, tant bien que mal, de poursuivre 
dans le même esprit d’ouverture. Mais l’époque a changé, mais 
Rosemarie n’est plus là. 

Rosemarie a écrit sur Kafka un très bel ouvrage1. C’est toutefois 
Proudhon qui, comme penseur et comme combattant de la justice, fut 
son auteur de référence. C’est sous le signe de Proudhon que se 
rencontrèrent, dans l’Atelier Proudhon, dans la Société Proudhon, grâce 
à elle, des gens qui, sinon, ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Et 
c’est donc à Proudhon que nous céderons la parole en pensant à elle. 

Il vient de reconnaître qu’en refusant de subordonner sa conscience à 
Dieu et à la théologie, l’homme perd incontestablement quelque chose. 
                                                          
1 Rosemarie Ferenczi, Kafka : subjectivité, histoire et structures, éd. Klincksieck, 
1975 
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« Il perd immensément ; il perd ses espérances immortelles ; il perd ce 
rapport avec l’infini qui donne une satisfaction si ample à son orgueil et 
à son sens intime, il sacrifie sa propre éternité ; afin d’être, pendant un 
instant, quelque chose, et de pouvoir s’affirmer lui-même ; il se place 
volontairement DANS LE CRÉPUSCULE in tenebris et in umbrâ mortis, 
entre la cause première à laquelle il renonce et la cause finale qu’il 
n’atteindra jamais, ce tout, afin de pouvoir dire, pendant une vie sans 
précédent et sans avenir, vie qui s’écoule avec la rapidité de l’éclair : 
MOI ! 

Ma conscience est mienne, ma justice est mienne, et ma liberté est 
souveraine. Que je meure pour l’éternité, mais que du moins je sois 
homme pendant une révolution de soleil » 1. 

                                                          
1 Pierre-Joseph Proudhon, Jésus et les origines du christianisme in Les écrits sur la 
religion, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1959, p. 526-527
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Projet de recherche sur 
Proudhon et le XIXe siècle 

social et littéraire en France. 

Janvier 1975 

Rosemarie Ferenczi 1

Remarques préliminaires  
 1 -Genèse de mon projet. 
J'ai été chargée pendant plusieurs années de faire diverses recherches sur 
l'idée de littérature en France au XIXe siècle. 
Tout d'abord, je me suis occupée des revues littéraires de l'époque de la 
Restauration. J'en ai dépouillé un grand nombre, parmi lesquelles Le 
mercure du XIXe siècle, Le Conservateur littéraire, Le Globe, La Muse 
française, La Minerve Littéraire, etc, et j’ai collectionné sous forme de 
photocopies de nombreux textes particulièrement significatifs par 
rapport à la perspective d'approche envisagée. Ces textes manifestent 
tous l’extraordinaire empreinte que les événements révolutionnaires ont 
laissée dans les esprits. À la suite de ce grand bouleversement, tout 
semble remis en question : le langage, le public, le rapport entre l'art et 
le réel, l'art et l'histoire, l'approche du phénomène religieux (je pense 
notamment à l'étude de Jouffroy intitulé « Comment finissent les 
dogmes »). 
L'ensemble de cette production importante, diffusée, fait nouveau lui 
aussi, par une grande diversité de périodiques, révèle d'autre part le 
souci constant de prendre une distance par rapport aux événements, et en 
même temps l'incapacité de s'en abstraire. On cherche à délimiter un 
                                                          

1 Nous remercions Chantal Gaillard pour son travail de relecture et de correction de 
tous les textes de Rosemarie Ferenczi. 
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champ spécifiquement littéraire et artistique, et on constate en même 
temps que l'histoire, le présent, l'événement, s'infiltrent dans ce champ et 
en sont indissociables. Ces deux tendances contradictoires posent déjà 
nettement un des problèmes essentiels qu’auront à affronter et à résoudre 
les créateurs au XIXe siècle et que l'on retrouvera au cœur de la 
réflexion critique. Je pense donc que l'étude des périodiques de la 
Restauration constitue une introduction indispensable au travail que j'ai 
entrepris. 
- J'ai été appelée ensuite à examiner trois œuvres théoriques du milieu du 
XIXe siècle pour en extraire des passages relatifs à l'évolution de l'idée 
de littérature : celles de Taine, Renan et Proudhon. De tels passages, 
relativement faciles à trouver et à détacher, ne pouvaient cependant 
dévoiler, à mon sens, toute leur signification qu'à partir du mouvement 
global de l'œuvre dont ils font partie. C'est pourquoi je me suis plongée 
successivement dans la lecture attentive de ces trois auteurs, et c’est la 
raison pour laquelle ma rencontre approfondie avec l'œuvre de Proudhon 
se situe de manière sans doute inhabituelle, immédiatement après celle 
de deux auteurs (Taine et Renan), que l'on n'a pas coutume de 
rapprocher de celui qu'on appelait volontiers « l'homme terreur ». 
Les réflexions auxquelles nous conviait Gaëtan Picon au cours de son 
séminaire, consacré tour à tour à certains grands créateurs du XIXe 
siècle (Stendhal, Balzac, Flaubert, Victor Hugo, Baudelaire, Michelet) 
m’amenèrent à étudier de près, parallèlement à ma lecture de Proudhon, 
certains grands livres de ces écrivains. Le Rouge et le Noir, l'Education 
sentimentale, le William Shakespeare de Hugo, l’Art romantique de 
Baudelaire, la Révolution française de Michelet et Les Paysans de 
Balzac, pour n'en citer que quelques-uns. 
C'est dans ce triple contexte que je fis plus amplement connaissance 
avec l'ensemble de l'œuvre de Proudhon, qui m'est apparu soudain dans 
ce voisinage, comme un des grands monuments littéraires de l'époque, et 
je me suis étonnée qu'on ait jamais eu l'idée de l'aborder comme tel, 
interrogée aussi sur les raisons de cette négligence, voire de ce refus, de 
la part des historiens et critiques de la littérature. C'est là le point de 
départ de ma recherche 

 2 -Concrétisation de mon projet. 
Peu à peu, tout en organisant mon travail à l'intérieur du domaine ainsi 
schématiquement délimité, je me suis demandée si une telle entreprise 
ne pourrait pas donner lieu à une thèse de doctorat d'État. J'ai donc pris 
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contact avec Pierre Ansart, professeur de sociologie à l'université de 
Paris VII, qui est sans doute à l'heure actuelle l'un des meilleurs 
connaisseurs de Proudhon. Il a bien voulu témoigner de l'intérêt pour 
mon projet et pour la manière dont je voudrais aborder mon sujet. Il a 
accepté de diriger ma thèse et je l'ai inscrite en février dernier à Paris VII 
sous le titre suivant : Proudhon, le peuple et l’art. Approche esthétique 
de l'œuvre de Proudhon, en rapport avec l'évolution et conception de 
l'art XIXe siècle.

3 - Présentation de mon travail. 
Il me semble prématuré, dans l'état actuel de mes recherches, de 
présenter un plan détaillé bien ordonné. Je me bornerai donc à en 
indiquer les trois grandes articulations, telles qu'elles apparaissent 
aujourd'hui. Les différents points que je mentionnerai à l'intérieur de 
chaque partie ne constituent ni un ensemble exhaustif ni une suite dont 
l'ordre sera nécessairement conservé. Les choses ne pourront se mettre 
en place que peu à peu, chemin faisant. 

Plan d'ensemble.
Introduction : idée directrice. 
Mon intention est donc d'attirer l'œuvre de Proudhon vers le champ 
littéraire et de la situer dans la lignée de certaines grandes œuvres du 
XIX siècle, dont elle est contemporaine. Cela non pas pour en écarter les 
réflexions d'ordre sociologique et économique partout présentes, mais au 
contraire pour les mieux éclairer en les considérant dans la dynamique 
d'une pensée dont les ressorts s'appuient sans cesse sur un vaste 
mouvement qui va du passé au présent, de la tradition à la révolution, 
embrassant les grands problèmes de tous ordres (esthétique, 
philosophique, religieux, scientifique, social, économique etc.) qui ont 
été au centre des grands débats de cette époque et qui ont laissé, sous les 
formes les plus diverses, des traces profondes dans la plupart des autres 
œuvres du XIXe siècle. 
Inversement, cette approche de Proudhon conduira inévitablement à une 
orientation particulière de lecture d'autres auteurs, permettant de mettre 
en lumière certains de leurs aspects qui peuvent échapper à d'autres 
perspectives d'analyse. En d'autres termes, les réponses et solutions 
proudhoniennes me semble singulièrement appauvries lorsqu'on les 
examine en soi, détachées du très ample mouvement à travers lequel 
s'affirme cette pensée ; elles sont les points d'aboutissement de ce 
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mouvement incessamment repris. C'est lui qui leur donne tout leur relief 
et qui les charge de réalité vivante et mobile. Par ailleurs, la prise en 
considération de ce vaste foisonnement de la pensée proudhonienne 
(foisonnement qualifié, par Marx agacé, de « bavardage incorrigible ») 
nous situe en même temps au cœur de certains problèmes brûlants de 
l’époque. Il s’agira donc de voir comment d'autres grandes œuvres en 
témoignent de manière spécifique. Une telle analyse conduira à la 
question de savoir dans quelle mesure et sous quel rapport tel chef-
d'œuvre littéraire apporte une connaissance plus fine de l’époque au sein 
de laquelle il a été créé non pas en dépit de ses qualités proprement 
artistiques, mais précisément à cause d’elles.  

Première partie : Proudhon et les écrivains contemporains  

C’est ce grand mouvement à travers lequel se déploie la pensée 
proudhonienne, avec les matériaux de tous ordres qu’il entraine dans son 
cours et au sein duquel prennent naissance et se développent les 
démonstrations, que je voudrais étudier dans un premier temps. C’est lui 
qui forme la texture de l’œuvre, lui donne l’un de ses rythmes, large et 
continu, et fait apparaître les concepts dans leur mobilité temporelle. 
Bien des affirmations apparemment contradictoires cessent de l'être si on 
les considère à partir de la place qu'elles occupent dans ce mouvement. 
La vision proudhonienne est éminemment dynamique ; isoler certaines 
propositions, c’est les rendre statiques, et on risque fort ainsi que les 
défigurer et d’aboutir à des contre-sens. 
Cependant, si l'on rapproche Proudhon d'autres auteurs du XIXe et on 
s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à procéder ainsi. Un livre comme l'Avenir 
de la science est un exemple frappant à cet égard. Renan ajuste et affine 
sa pensée en lui faisant suivre un chemin analogue, allant du passé au 
présent, du syncrétisme à l'analyse, de la religion à l'histoire des 
religions du mythe à l'observation des faits. On trouve des 
ressemblances jusque dans la formulation que les deux auteurs donnent à 
ce mouvement, chose d'autant plus étonnante que Proudhon ne pouvait 
avoir connu ce livre, puisque, rédigé en 1848-49, il ne fut publié par 
Renan qu'à la fin de sa vie, en 1890, c'est-à-dire 25 ans après la mort de 
Proudhon. Cette convergence des méthodes d'approche chez des auteurs 
par ailleurs si opposés, ne peut donc être étudiée du point de vue des 
influences. Mais elle peut être à partir de l'hypothèse d’une contrainte 
exercée par l'époque. Car ce mouvement, on le retrouve de diverses 
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manières chez Michelet, chez Quinet, chez Lamennais, chez bien 
d’autres. Il faudra le montrer. 
Il y aura lieu de considérer l'importance, à cet égard, de Vico, introduit 
en France par Michelet en 1827 ; celle du livre, traduit en 1839 - 40 par 
Littré. (Bien avant Renan, Proudhon eut l’idée d’écrire sa propre Vie de 
Jésus mais l'ouvrage resta inachevé). 
Les nouvelles manières de concevoir le roman se situent, elles aussi, me 
semble-t-il, à certaines étapes de ce mouvement. On se veut le 
naturaliste des espèces sociales (Balzac) ; le romancier se fait 
chroniqueur du présent (Stendhal) ; l'époque actuelle peut devenir le 
sujet principal où les personnages s'inscrivent comme en creux 
(Flaubert). 
L'itinéraire même de Hugo témoigne de façon singulière de ce 
mouvement : itinéraire allant du poète royaliste au représentant quasi 
mythique de la république, du pair de France au proscrit de Guernesey, 
du catholique à l'auteur balbutiant de Dieu poème sans forme et sans fin 
sur ce qui n’a plus de nom et qui s’évanouit dans l’ombre à mesure que 
l'on tente de le cerner. Il s'agit de voir de quelle manière certains grands 
écrivains introduisent l'histoire de leur époque dans leurs œuvres, les 
profils de la société qui s'en dégagent. Au-delà d’eux- mêmes, ils 
permettent la perception de certaines mentalités, par le traitement qu’ils 
en font au niveau de leur art. L'objectif poursuivi par ces examens 
successifs est le suivant : je voudrais mettre en évidence le fait que les 
auteurs qui avancent à travers ce grand mouvement, ou ceux dont l'effort 
créateur s'inscrit dans un de ces moments, s'arrêtent tous à certaines 
limites. Il y a des seuils révélateurs qui ne sont pas dépassés. Proudhon 
seul ne connaît pas de limites. Il poursuit le mouvement jusqu'au bout, 
c'est-à-dire jusqu'au cœur de l'organisation concrète et matérielle de la 
société dont il met en question les fondements. C'est ainsi qu'avec lui on 
va de la monarchie à l'anarchie, de la théocratie à l'antithéisme, du 
privilège au droit et à l'égalité. Mais du fait que la pensée de Proudhon 
ose pénétrer par delà l'esprit jusqu'au cœur de la matière sociale, s'opère 
brusquement un renversement spectaculaire dans le mouvement suivi 
jusque-là : tout est à repenser en sens inverse, non plus de haut en bas 
mais de bas en haut. 
Or, ce n'est pas un hasard si Proudhon s'oppose ici radicalement à ses 
contemporains : c'est parce qu'il observe si je puis dire, de l'autre rive. 
Sainte-Beuve, dans son livre (posthume écrit prudemment après la mort 
de Proudhon) sur la vie et la correspondance de Proudhon, note avec une 
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perspicacité qui peut étonner « les points de vue changent suivant les 
situations, selon qu'on regarde de la rue ou du balcon, de l'avant-scène 
du parterre : c'est à croire souvent que ce n'est pas le même spectacle ». 
Proudhon écrit en tant qu'homme du peuple, et vu à partir de cette 
situation là, tout le spectacle change en effet, radicalement.  
J'en arrive ainsi un nouvel aspect de mon travail que je voudrais traiter 
dans la seconde partie. 

Deuxième partie : Proudhon et le peuple. 

Il convient d'examiner en premier lieu la réalité considérable et 
indéfinissable que recouvre le terme de peuple au XIXe siècle. La 
question du peuple est présente partout dans les esprits, comme une 
obsession. Le terme même répond à des images multiples. Par exemple à 
l'image idyllique d’un peuple naïf, humble et soumis, qui sent plus qu’il 
ne pense, et qui correspondrait à « l'enfance de l'humanité ». C'est le 
peuple des joyeuses fêtes villageoises, des paisibles veillées devant l'âtre 
de certains tableaux de la peinture officielle du temps. Ou bien, à un 
autre niveau, le peuple est chargé d'une signification mythique (comme 
chez Renan parfois), il devient l'inspirateur et même l'auteur véritable de 
la grande poésie qui atteindrait son plus haut degré lorsqu'elle devient 
anonyme. L'idée de peuple éveille alors la nostalgie d’un passé lointain, 
on en cherche l'image dans le Moyen Âge, dans l'Antiquité grecque, 
dans la civilisation sémitique (ce que fait Renan).
À ces images positives s'oppose et se surajoute à la fois l'image négative 
de la populace, d'une horde de sauvages chargés de tous les vices et 
capables de tous les crimes, les nouveaux barbares, comme on les 
appelait volontiers (le livre de Chevalier : Classes laborieuses, classes 
dangereuses, est fort éclairant à ce sujet ; ses analyses de texte de Hugo 
et son étude concernant l’œuvre d’Eugène Sue et ses lecteurs, ouvrent 
des voies à suivre).  

Enfin, à ces images ou rêves contradictoires, répond par instants la 
réalité vivante du peuple : au cours des émeutes, pendant la révolution 
de 1830, en 1848, pendant les journées de juin, en 1871 ; alors la 
présence effective et l'action du peuple suscitent un étonnement 
formidable, où se mêlent généralement l'admiration et l'effroi. Mais les 
réactions suscitées manifestent avant tout la profonde ignorance où l'on 
se trouve en ce qui concerne le peuple. 



17

Or l'entrée de Proudhon dans l'arène littéraire a ceci de particulier que 
c'est l'entrée d'un homme du peuple ; et ceci de totalement nouveau, que 
sa seule ambition en choisissant d'écrire, c'est de le rester. S'il veut mêler 
sa voix à celle de ses grands contemporains, c'est pour donner identité au 
peuple muet et inconnu, c'est pour faire connaître son visage. Mais ce 
visage est bien différent des images qu’on s’en s'en faisait généralement. 
Et c'est pourquoi on le reconnaît mal. Ce que Proudhon fait connaître, ce 
n'est pas le visage idyllique d'un peuple naïf, ni le visage mythique d'un 
peuple poète, mais celui grave et vif du peuple qui pense, raisonne, 
analyse et qui au nom de la raison, affirme et revendique son droit. Les 
écrits de Proudhon…des rhapsodies ? Proudhon aimait à les appeler 
ainsi mais il faut préciser : des rhapsodies modernes. 

La thématique étant ainsi posée, je me propose d'étudier : 
1- l'idée (ou l'image) du peuple telle qu'elle apparaît chez divers 

auteurs par exemple chez Lamennais (son Livre du peuple est de 
1837) puis chez Michelet (Le peuple, écrit en 1846) chez Renan (à 
travers l'Avenir de la science et les étonnants Cahiers de jeunesse
puis des textes beaucoup plus tardifs) ; chez Balzac (dans des récits 
comme Les paysans, le début de La fille aux yeux d'or, Le bal de 
Sceaux etc.) ; chez Flaubert (dans l'Éducation sentimentale, œuvre 
particulièrement significative à cet égard) ; Chez Hugo (dans Les 
misérables mais aussi dans Les travailleurs de la mer ou Choses 
vues ou William Shakespeare etc.) chez Stendhal (Le rouge et le 
noir) ; chez Eugène Sue etc. 

Le livre de Viallaneix sur Michelet constitue évidemment à ce sujet 
un exemple prestigieux. 

2- la réalité du peuple telle qu'elle se profile à travers des témoignages 
d'ouvriers, d'enquêtes de l'époque etc. 
Les ouvrages de Chevalier et de Duveau aideront à amorcer ce travail. 

3- Enfin, la réalité du peuple telle qu'elle est vécue, pensée et formulée 
par Proudhon, la signification que revêt sa situation d’homme du peuple 
demeurant à cette place en tant qu'écrivain, s'adressant à partir de cette 
autre rive, d ‘égal à égal aux hommes célèbres de son temps (répondant 
à Considérant et à l’économiste Blanqui, traitant à sa manière des sujets 
très officiellement mis au concours par des Académies, s’adressant 
directement à l'archevêque de Besançon tout au long des quatre volumes 
de De la Justice, correspondant avec Michelet, en rapport avec Sainte-
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Beuve, prenant part au grand débat qui s'engage dans le domaine de l’art 
avec son livre sur Courbet etc.). 
On pourra étudier la question fort intéressante du double public qu’il 
visait et qu'il atteint (performance étonnante si l'on songe à l'abîme qui 
séparait ces deux publics, étrangers l'un à l'autre, dans un état de non-
communication extrême). Proudhon écrit pour ce que l'on peut appeler 
l'élite de son temps : il en a la carrure et l'audace, parce qu'il en a les 
connaissances et la culture et qu’il se place ainsi au départ sur son 
propre terrain ; mais il écrit en même temps pour les hommes du peuple, 
qu'il veut initier à leur pensée propre, entraîner à se penser. L'exemple le 
plus frappant à cet égard, c'est son grand livre De la justice dans la 
Révolution et dans l'Église. Il est tout entier conçu sous forme de lettres 
adressées au fameux archevêque, chaque étude commence par un 
« Monseigneur…savez-vous que, ou avez-vous lu que…». 
Mais en même temps, Proudhon écrit à la fin de l'ouvrage ceci : « Je ne 
suis pas seul en cause... C'est toute une partie du peuple français, la plus 
considérable par le nombre, sinon par l'éducation et la fortune que je 
représente. Ceux-ci avaient le droit de m'entendre : n'est-ce pas d’eux, 
après tout, que je tiens mon mandat ? Ils m'ont dit « nous avons assez 
des révélateurs, des initiateurs, des dieux incarnés, des messies, des 
apôtres, des thaumaturges et des pontifes ; nous ne sommes ni 
académiciens ni professeurs ni bibliothécaires ; nous voulons des 
moralistes de notre bord et qui parlent comme nous. Toi qui as étudié, 
dis-nous ce qui en est, et ne t'en fais pas accroire. Que penses-tu ? 
Narre » et j'ai entrepris cette rude tâche… Vous ne connaissiez par notre 
force Monseigneur : vous ne saviez pas quelle puissance de vie, de 
génie, est en nous. Ces Études, telles qu'elles, vous en donneront peut-
être une idée ». 
Dans la seconde édition de l'ouvrage, le prologue, considérablement 
augmenté, prend le titre significatif de Philosophie populaire, non pas au 
sens de vulgarisation, mais de pensée du peuple 

Il faudra étudier la manière dont furent accueillis les ouvrages de 
Proudhon par ces deux publics, simultanément visés et si opposés. Du 
côté de « l'élite », ceux-là mêmes qui rêvaient du retour d'une grande 
littérature d’inspiration populaire, ne semblent pas avoir reconnu dans 
Proudhon un de ses créateurs. Il sera intéressant d'en chercher les 
raisons. Du côté du « peuple » les ouvrages de Proudhon furent lus 
(rappelons-nous la remarque désolée de Michelet : « je ne suis pas lu du 
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peuple » et la question qui le hantait : « Comment viendront les livres 
populaires ? »). Son dernier livre, De la capacité politique des classes 
ouvrières fut un des ouvrages les plus lus par les classes laborieuses 
dans la seconde moitié du XIXe siècle. (Il faudra voir à ce sujet les 
travaux de Gurvitch et les recherches récentes de Pierre Ansart). 
Enfin, on verra à travers l'examen du livre étonnant que sont les 
Confessions d’un révolutionnaire, ce que Proudhon entendait par être 
l'interprète de la pensée du peuple, et les difficultés qu’il rencontra en 
suivant cette route. 

Troisième partie : Proudhon et l’Art. 

Cette troisième partie sera consacrée principalement à l'étude du livre 
que Proudhon écrivit à la fin de sa vie (en 1863) et qui fut publié en 
1866, au lendemain de sa mort : Du principe de l’art et de sa destination 
sociale. Livre où il est question d'abord de Courbet (un tableau de 
Courbet est refusé à l'exposition de 1863. Proudhon se met à l'ouvrage 
pour riposter à cette exclusion académique) mais plus largement du 
problème tant débattu à l’époque du réalisme dans l’art. 
Un des grands intérêts de ce livre (qu'on aurait tort de classer 
hâtivement, en se fiant à certaines apparences, sous la rubrique « art 
social ») réside dans le fait qu'il n'annonce en rien ce qu'on appellera 
plus tard « le réalisme socialiste ». Un tel genre de réalisme, non pas à 
teinture socialiste, mais bourgeoise, existait à l'époque, dans la peinture 
officielle. Deux expositions récentes l'ont rappelé de manière frappante : 
l’une qui, en 1973, sous le titre judicieux Équivoques regroupait un 
grand nombre de tableaux « officiels » du XIXe siècle, l'autre, organisé 
parallèlement au centenaire de l'impressionnisme, qui reconstitue 
partiellement le musée du Luxembourg en 1874. Or, l'ouvrage de 
Proudhon est une attaque contre l'art académique de son temps. Et par 
des voies qui lui sont propres, souvent étonnantes, parfois déroutantes, il 
conduit sa réflexion très avant au sein même des débats esthétiques qui 
marquent le début de l'Art moderne. 
Le second intérêt du livre tient à ces voies singulières par lesquelles il 
arrive à des points de vue profondément modernes, qui rejoignent dans 
bien des cas les conceptions des peintres refusés de l'époque. Ces voies 
viennent de l'ensemble de sa pensée, elles doivent être éclairées par toute 
l'œuvre qui les précède. D'autre part si elles conduisent, ces voies, par 
des détours souvent inhabituels, c'est que la pensée qui les trace est celle 
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d'un homme du peuple qui exprime le sentiment et les exigences du 
peuple face à l’art. C'est pourquoi cette partie de notre travail ne peut se 
situer qu'à la suite des deux précédentes. 
Si Proudhon a exposé dans cet ouvrage tardif ses idées sur l’art, il en 
parle cependant abondamment et à maintes reprises ailleurs. Il faudra 
donc examiner notamment les chapitres qu’il consacre à la littérature et 
à l'esthétique dans De la justice, des passages de La philosophie du 
progrès, des Contradictions économiques, des Mémoires sur la 
propriété, consulter sa Correspondance, ses Carnets etc. 
En fait lorsqu'elle n'est pas expressément traitée, partout et à tout 
moment, la question esthétique affleure dans son œuvre. Loin d'être une 
question annexe, elle est au cœur de ses préoccupations. Sans doute 
d'abord parce que Proudhon est un écrivain authentique et qu’il en est 
conscient, à travers ses efforts mêmes (sa Correspondance notamment 
abonde en remarques, analyses, critiques, sur son style, sa manière, ses 
méthodes). Il s'interroge sur le génie de la langue française, cherche à 
sentir ses cadences, son rythme. Il est conscient d'avoir à trouver des 
formes et des genres nouveaux pour exprimer des pensées nouvelles qui 
pénètrent dans des régions nouvelles. Il guette sans cesse la formule qui 
frappe (il en a trouvé qui sont parmi les plus célèbres du siècle). 
L’autre raison est inhérente à sa philosophie : pour Proudhon, en effet, la 
faculté esthétique est une des facultés qui définissent l'homme au même 
titre que la raison ou la volonté, ce qui donne à toute sa réflexion sur 
l’art une orientation particulière qu’il s'agit d'examiner dans son 
ensemble. 
L'aspect esthétique de l'œuvre de Proudhon est sans doute 
nécessairement mis entre parenthèses, lorsqu'on l'aborde d'un point de 
vue strictement économique ou sociologique, ou encore selon des 
critères idéologiques. Cependant, cet aspect m'a paru si frappant et d’une 
si grande portée, qu’il me semble valoir la peine d'être mis en lumière. 
Car c'est à travers ses qualités esthétiques que cette œuvre, (où la pensée 
et la vie de l'auteur sont si étroitement mêlées et où l'époque, dans toutes 
ses dimensions, évènementielle, sociale, intellectuelle, artistique, est 
sans cesse présente) s'impose aux lecteurs comme un organisme 
extraordinairement vivant, et comme l'effort d'une originalité et d'une 
ampleur considérables. 

Au terme de ce long parcours, on sera peut-être tenté de s'interroger sur 
l’actualité de Proudhon. Je pense moins ici aux solutions précises qu'il 
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propose, qu’à la manière dont il pose les problèmes. On peut se 
demander en effet, si cette situation en quelque sorte limite, à partir de 
laquelle il observe, ne révèle pas aujourd'hui encore des difficultés que 
des sociologues avertis dévoilent et tentent d'affronter. Un ouvrage 
comme The uses of literacy de Richard Hoggart (paru en Français sous 
le titre de La culture du pauvre) montre qu'il n'est pas beaucoup plus 
aisé aujourd'hui de définir ce que recouvre le terme de « peuple » ou 
« milieu populaire » ; que des images littéraires ou des rêves 
intellectuels s’interposent presque toujours entre les classes populaires et 
les sociologues qui croient les décrire ; le fossé entre « eux » et « nous » 
comme dit Hoggart, est d’ordre culturel au moins autant que d'ordre 
économique. Fait considérable que découvrent par ailleurs à travers la 
pratique, les animateurs de Centres de loisirs et de Maisons de la culture. 
De ce point de vue, la pensée de Proudhon était peut-être trop en avance 
sur son temps. Elle rejoint davantage certaines réalités et préoccupations 
socio-culturelles du monde actuel. 
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Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Rapport d'activité 

1974-1975 

Rosemarie Ferenczi 

Il s'avère aujourd'hui que mon activité durant l'année écoulée a été 
consacrée presque exclusivement à l'approfondissement et à 
l'élargissement de grands thèmes de recherche. Je n'ai donc pas de 
« productions » dont je puisse faire état ; mais je puis brièvement 
indiquer où m’ont conduite mes investigations souterraines, dont le 
noyau est l'œuvre de Proudhon 

A - Points de départ : 

1) On a coutume d'être agacé par le foisonnement de la pensée de 
Proudhon, et on s'efforce inlassablement d'élaguer, de défricher ce 
terrain considéré comme désordonné. C'est précisément ce 
foisonnement, charriant les matériaux les plus divers, apparemment 
hétérogènes qui m'intéressent et que je tente d'interroger. 
Mais par quel biais y pénétrer ? Il m'est apparu qu'un texte relativement 
bref de Proudhon lui-même nous indique le chemin à suivre : La 
Philosophie du progrès, où, répondant à un journaliste désireux de 
rendre compte de ses ouvrages parus (nous sommes en 1851), il s'efforce 
d'expliciter le principe qui sous-tend toute son entreprise. Il s'agit 
positivement d'une sorte de nouveau discours de la méthode où, selon 
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les termes de l'auteur, le cogito ergo sum de Descartes fait place au 
moveor ergo fio, je me meus, donc je deviens. L'intuition fondamentale 
de Proudhon, puisée d'une part au fond de l'expérience de son moi, 
d'autre part dans sa lecture en profondeur de l'histoire, perçue à partir de 
la rive des exclus, des muets, c'est-à-dire du « peuple », c’est le 
mouvement. Je suis mouvement, dit Proudhon ; le mouvement est 
comme la « matière » du je, la pensée c'est la mobilité même. Par 
ailleurs, sous l'apparente stabilité de l'ordre social, des institutions etc. 
l'histoire apparaît comme l'histoire du mouvement qui manifeste les 
résistances par rapport à ces structures qui tendent à l'immobilité ; qui 
manifeste brusquement parfois, le surgissement de quelque chose de 
nouveau, longtemps demeuré à l'état latent et qui d'un coup, s'impose au 
grand jour. 
En résumé : négation de l'absolu, affirmation du mouvement, tel est le 
principe, l'axe central de cette pensée qui se démarque ainsi de manière 
décisive par rapport aux innombrables théories du progrès proposé au 
XIXe siècle. Pour Proudhon, le progrès n'est pas quelque chose 
d'extérieur qu'il s'agit d'atteindre, de revendiquer ou au contraire de 
combattre ; c’est l'élément ontologique, le fondement même de l’être, on 
pourrait dire son moteur. C'est pourquoi chez Proudhon, progrès devient 
synonyme de mouvement. La pensée ne s'appuie donc pas sur un point 
fixe, un absolu illusoirement créé, mais sur l'absence de tout point fixe, 
c'est-à-dire sur ce qui à chaque instant change, bouge, la pensée elle-
même étant ce qui bouge, change : la mobilité même.

2) On a coutume, du moins aujourd'hui, de négliger l'aspect esthétique 
de l'œuvre de Proudhon. Or, c'est l'étonnante qualité d'écriture qui m'a 
frappée de plein fouet lorsque je l'ai abordée. Cet aspect n'avait pas 
échappé aux contemporains : ni à Renan ni à Sainte-Beuve ; ce qui est 
plus significatif encore, ni à Flaubert, ni à Baudelaire. Ce dernier ne 
craint pas d'affirmer : « Proudhon est un écrivain que l’Europe nous 
enviera toujours » (Œuvres complètes, éditions du seuil p. 297). 
Il convient donc de l'aborder en tenant compte de cette forme. Or la 
forme du discours de Proudhon est essentiellement une forme éclatée, où 
tout exprime ce principe premier : le mouvement. Le langage, dit-il dans 
la Philosophie du progrès, est éminemment mobile. C'est cette mobilité 
il faut saisir au vol dans les textes de Proudhon. Non seulement la langue 
elle-même, mais les perspectives, les points d'observation, les concepts, 
les définitions, sont mis en mouvement, tournent, changent et dévoilent 
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ainsi des facettes multiples et jamais définitives. Proudhon joue de sa 
langue avec une maestria consommée ; il l'utilise comme une tactique, 
comme une arme tranchante, inventant des formules qui frappent, dans 
un tel contexte, mais ne valent plus dans tel autre ; il l'utilise à d'autres 
moments comme le poète, la chargeant d'images et créant des rythmes et 
des vibrations qui ont un effet saisissant ; il change sans cesse de 
registre, renvoyant ainsi le lecteur sans cesse d’un niveau de la réalité à 
un autre, et l'arrachant de manière soudaine et imprévue à tel niveau où 
il aspire à demeurer exclusivement. Ainsi, la vérité, chez lui, ne se 
trouve pas dans telle définition prise isolément, mais dans le mouvement 
incessant qui devient en quelque sorte palpable dans l'espace où se 
meuvent, se rapprochent, s’écartent, s'opposent, se confrontent, se 
superposent, les définitions, concepts, formules. Et le lecteur attentif est 
lui-même contraint de se mettre en mouvement, et d'abandonner la 
position confortable que procure un point stable, un territoire bien 
délimité et immuable d'où il observe et analyse. 

B - Approche thématique : 

- Expliciter d'abord la grande articulation individu/être collectif. Ces 
deux pôles, indivisiblement unis, mais toujours distincts sont présents 
d'un bout à l'autre de l'œuvre et Proudhon se donne pour tâche de 
délimiter, d'explorer et d'analyser le territoire spécifique de chacun de 
ces pôles, tout en cherchant à préciser leurs liens. Autrement dit, il 
aborde la totalité de la réalité humaine comme ce qu'il appelle « un 
dualisme organique ». Ce point fondamental nécessite une étude 
minutieuse et large.  
L’énergie créatrice se situe au niveau de l’individu, du moi 
sensation/sentiment/ connaissance, comme il dit ; par contre la mise en 
valeur, l’équilibration de ses innombrables réservoirs créateurs se situe 
au niveau de l'organisation de l'être collectif. 
- Expliciter sa conception de l'activité humaine comme essentiellement 
créatrice. On y parviendra d'une part en examinant sa grande étude dans 
De la justice sur le travail. Tout travail (et manuel d'abord) est une 
création ex nihilo. L'homme se caractérise par le fait d'inventer des 
formes, de créer des outils pour ses besoins matériels et spirituels mêlés. 
La pensée sort de l'action et de la main ; mais elle doit pouvoir retourner 
à l'action et à la main, sous peine des déviations et aberrations les plus 
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funestes. On rencontre ici la grande critique de Proudhon à l'égard du 
« spiritualisme ». 
On y parviendra d'autre part en étudiant dans toute son ampleur la 
conception proudhonienne de l’art, dont on devine déjà qu'elle s'enracine 
dans ce qui précède. Il y a là un sujet extra ordinairement fécond à 
explorer. 
- Suivre à la trace Proudhon dans sa lecture complexe et subtile de 
l'histoire. L'histoire, écrit-il dans les Confessions d'un révolutionnaire, 
c'est du mythe en action. L'humanité se forme des images d'elle-même 
qu'elle place à la plus grande distance par rapport à elle. Ce double idéal 
qu'elle se crée, cet absolu inaccessible qu'elle s'oppose et où en même 
temps elle se mire, s'inscrit d'abord dans des mythes ; mais ces mythes à 
leur tour, s'incarnent dans la réalité, dictent, font l'histoire. La lecture 
proudhonienne de l'histoire dévoile à la fois progressivement la 
dimension rationnelle et la dimension onirique, fantasmatique de 
l'homme. Et au bout de sa lecture, Proudhon découvre (avec l'aide de 
tous les apports nouveaux de connaissances propres au milieu du XIXe 
siècle) que l'histoire, c'est en fait le récit vivant de l'auto - création de 
l'humanité : ce qu'elle avait placé hors d'elle-même est en fait au plus 
profond d'elle-même. L'histoire est auto - dévoilement de l'humanité. En 
se déroulant, elle se fait et se raconte elle-même. Tout cela nous conduit 
au thème suivant. 
- Analyser la grande idée de Proudhon, selon laquelle la philosophie en 
tant que système, construction logique, est une illusion millénaire qui 
vole en éclats si l'on adopte une perspective indiquée plus haut : elle 
manque par définition la réalité profonde des choses, qui se passe 
toujours ailleurs, et autrement. Il faut « purger les idées de l'absolu », 
posé comme point de référence excentré. Le vrai terrain de la 
philosophie se situe quelque part à l'intérieur de l'histoire, et quelque 
part à l'intérieur de l'individu. Ce qui a pour conséquence que les 
méthodes, les formes de la philosophie, de même que ses acteurs et ses 
artisans seront autres. 
a) Méthodes : Nous sommes renvoyés à Proudhon lui-même notamment 
son ouvrage (en général jugé sévèrement, à commencer par l'auteur) : De 
la création de l'ordre dans l’humanité. On y trouve une critique très fine 
de la pensée syllogistique, c'est-à-dire identitaire et tautologique, comme 
ne pouvant plus servir à cerner la réalité telle qu'elle apparaît à Proudhon 
au milieu du XIXe siècle. Cette critique est accompagnée d'une tentative 
d'élaboration et de description de méthodes nouvelles : dialectique 
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ouverte (ni hégélienne, ni marxienne soit dit en passant) ; explicitation 
d'une intuition soudaine, surgie chez Proudhon, celle des séries. 
b) Formes : forme éclatée et foisonnante à la fois des textes de 
Proudhon. Celui-ci s'en explique longuement dans la préface à De la 
Justice, préface qui prend, augmentée, le titre de Philosophie populaire
dans la seconde édition. 
c) Acteurs : Proudhon est sans doute le premier de la grande masse des 
« muets » de l'histoire qui , avec une telle envergure et avec un tel 
fracas, a surgi « avec sa blouse et ses sabots » au milieu de la bonne 
compagnie de l'élite pensante, s'est imposé par son style, sa langue, son 
art, tout en semant la consternation et la terreur (assorties d'une 
incompréhension largement alimentée par la mauvaise foi). 
Il parle du « paysan philosophe » en évoquant un laboureur formulant 
ses réflexions pendant qu'il laboure son champ. Le créateur est déjà à 
l'œuvre dans l'homme qui taillait les sabots ; et l'artiste au sens plein du 
terme c'est l'expression la plus haute de la nature et de la faculté 
créatrice propres à tout homme. « L'art, c'est l'humanité », telle est la 
formule la plus condensée de la position de Proudhon à cet égard. 
d) Artisan : « Il faut un vaste concours d'intelligence recommençant sur 
nouveaux frais le dépouillement de l'Antiquité, du moyen âge et des 
temps modernes » (De la justice , tome I, p.44 première édition). Mais 
aussi les poètes, investis d’un nouveau pouvoir, témoins de l’infini 
immanent qui hante l'homme et qui, par des rêves toujours agissants, 
l'invite et le contraint de créer, sous peine de dépérir. Mais aussi le 
peintre, qui par d'autres moyens, plus immédiats, plus directs, dévoile de 
nouveaux rapports entre les choses et les formes, les couleurs, entre 
l'individu et le monde. « Le réel n'est pas le vrai » dit-il. Le réel 
nécessite donc un déchiffrement, un décryptage minutieux à tous les 
niveaux. 
- Lu ainsi, Proudhon nous conduit et nous plonge au sein de son époque, 
où tant de choses et dans les domaines les plus divers, sont 
effectivement remises en question. 
On trouve le premier Renan, celui des Cahiers de jeunesse et de l'Avenir 
de la science, où il découvre lui aussi la réalité à la fois insaisissable et 
fondamentale du mouvement, du temps, de la durée : « Dieu n'est pas, il 
devient » dit-il dans son langage qui, parfois, est celui de Proudhon. Un 
tel Dieu est déjà détrôné ; son image illusoirement fixe et immuable se 
désagrège et se dissipe à l'horizon comme la brume. On entrevoit déjà le 
chemin qui mène à Bergson et surtout à Proust. 
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On trouve les grands romanciers qui ne racontent plus des histoires, mais 
sondent les souterrains du présent, en rapporte des images singulières, 
mais pertinentes et chargées de significations multiples et larges, qui 
échappent aux analyses de l'observateur hâtif qui se maintient à la 
surface des choses et examine les événements de l'extérieur, selon leur 
apparence immédiatement perceptible. Nous sommes chez Stendhal, 
chez Flaubert, chez Hugo. 
On trouve les poètes et le « frisson nouveau » qu’ils expriment et que 
peu de lecteurs comprennent. L'imagination « reine des facultés » ne 
crée plus des divinités et des anges, mais des fleurs du mal ; elle 
découvre de nouvelles correspondances, aménage des espaces intérieurs 
immanents, où la dimension onirique de l'homme crée et organise de 
nouvelles formes, de nouveaux rythmes. Religion sans dieux, hantise de 
l'azur de Mallarmé. Alchimie du verbe, symbolisme humain qui ne tend 
plus à suggérer un monde autre, transcendant, mais dont la force 
nouvelle pénètre par effraction dans ce monde-ci : Rimbaud veut 
« changer la vie ». 
Proudhon enfin pressente et esquisse la révolution imminente qui va 
transformer l'art plastique et oppose par avance les nouvelles visions 
picturales à l'art officiel de son temps, dans son livre sur Courbet : Du 
principe de l'art et de sa destination sociale (1864). 
- Enfin il importe de ne jamais perdre de vue la place que Proudhon 
attribuait à son entreprise, dans l'évolution générale de la pensée et de la 
recherche. « Mon travail n'est qu'un appel, dit-il, je ne puis poser que des 
jalons, donner une sorte de canevas d'une philosophie de la révolution » 
(De la justice prologue). Son œuvre ne doit pas être vue comme quelque 
chose d'achevé mais comme un nouveau point de départ. Elle met au 
jour un nouveau territoire et indique les changements de perspective qui 
s'en dégagent. Car, à partir de ce territoire nouveau, où le mouvement 
apparaît comme la donnée première, fondamentale de l’être, de la pensée 
et de l'histoire : « Tout change d'aspect pour le philosophe. Le monde de 
l'esprit, comme celui de la nature, semble retourné : logique et 
métaphysique, religion, politique, économie, jurisprudence, morale, art, 
apparaissent sous une physionomie nouvelle, révolutionnée de fond en 
comble. » (Philosophie du progrès p. 54). 
À partir de sa condition, hautement revendiquée, de prolétaire - 
philosophe, Proudhon a mis la main d'un coup sur un nouveau filon, 
dont il ne se lasse pas de décrire les matériaux et d'esquisser les réseaux 
de galeries qui à partir de là, se découvrent et qu'il faudra explorer. 
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Remarques sur l'intérêt de l'œuvre de Proudhon aujourd'hui. 
Ce nouveau filon, découvert et décrit par Proudhon, a presque aussitôt 
été recouvert. La révolution industrielle, le capitalisme et les valeurs 
qu’il a mises en place d'une part ; le marxisme et son instauration à la 
fois comme idéologie figée et comme institution d'une nouvelle forme 
de société d'autre part, ont délaissé cette mine et ses richesses. 
Cependant, si le noyau, la source, ont été occultés, oubliés, des traces du 
réseau ont été explorées, de manière chaque fois distincte, séparée, 
créant en quelque sorte autant de domaines clos, sans lien et les uns avec 
les autres : le réseau a été brisé. L'art s'est transformé ; la poésie et la 
littérature ont été révolutionnées. Mais on a pris soin de les mettre à 
l'écart, prétendant que l'art, ce n'est pas la vie, que le rêve et 
l’imagination n'ont rien à voir avec la réalité. L'économie, la sociologie 
ont envahi un champ énorme ; la politique aspire à devenir synonyme de 
gestion ; la philosophie a suivi des voies nouvelles, mais spécifiques, 
coupée elle aussi du réseau ; la linguistique, le structuralisme, se sont 
créé aussi leur chambres close, avec leur langage propre. Autant de 
disciplines particulières, coexistant, sans interférer. Autant de choses 
pensantes juxtaposées comme les cailloux le long d'un chemin. Les 
découvertes considérables de Freud ont surgi, elles ont troublé et fasciné 
à la fois ; mais elles ont créé des problèmes plutôt qu’elles n’en ont 
résolus dans l'univers de juxtapositions où elles se sont imposées. 
L'idéologie marxiste les a rejetées pendant longtemps, l'idéologie 
bourgeoise les a tant bien que mal intégrées, en les transformant en 
choses : technique et mode. 
Aujourd'hui pourtant, il semble que les filons mis un instant en lumière 
au milieu du 19ème siècle - et qui fait de cette période un lieu 
particulièrement riche et passionnant - soit de nouveau à découvert. 
L'historien interroge en tous sens les jusque-là « muets » de l'histoire : il 
me semble qu'il se fait ainsi en même temps ethnologue et philosophe. 
Le philosophe se tourne vers l'histoire ; il choisit une autre place pour 
observer et penser, délaisse le point de vue universaliste pour s'installer 
dans des lieux décentrés d'où une nouvelle vérité surgit. Lieux 
marginaux, discours partisans, territoires des exclus. L'artiste revendique 
sa place à l'intérieur de la vie sociale, cherche son impact, vise le réel 
quotidien, démasque, agresse. La psychanalyse s’interroge sur elle-
même, sur son domaine, et en fait éclater les clôtures. Les langages 
spécialisés, hermétiques ; les structures fermées, abstraites, sont remises 
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en question. Des courants d'air passent, qui font sauter les serrures et 
entrouvrent les portes. Ne nous retrouvons-nous pas ainsi au-delà du 
recul de plus d'un siècle, mutatis mutandis, proches du bouillonnement 
qui caractérise le milieu du XIXe siècle ? S'il en est ainsi, Proudhon peut 
encore aider à nous guider ; sa pensée n'est pas dépassée ; elle apparaît 
au contraire comme ayant devancé son époque, et sa plus grande erreur 
consiste dans le fait d'avoir sous-estimé le temps nécessaire pour 
changer les mentalités. 

Pour terminer, je signalerai le livre, considérable à mes yeux, de C. 
Castoriadis : L’institution imaginaire de la société qui vient de sortir de 
presse. Livre important par l'étendue et la précision des savoirs qui le 
sous-tendent : philosophie grecque, linguistique, structuralisme, 
ethnologie ; connaissance de Marx, de l’œuvre de Freud ; analyse des 
réalisations accomplies dans les pays dits socialistes, etc. 
Mais je l'ai lu, à mon grand étonnement, d'un bout à l'autre comme une 
sorte de commentaire à distance des textes de Proudhon, auxquels 
l'auteur ne se réfère jamais ; Proudhon est totalement absent dans cet 
ouvrage. Néanmoins, l’auteur de ce vaste travail remet la main, par des 
voies propres, sur le filon mis à découvert par Proudhon et son époque. 
Dans ce sens, il confirme de façon involontaire (ce qui augmente 
l’intérêt de la chose) la valeur et la portée lointaine des intuitions de 
Proudhon, dont les plus profondes paraissent neuves aujourd’hui même, 
et toujours fécondes.  

Paris, 30 janvier 1976 
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Notes manuscrites destinées à un travail 

sur Proudhon et Marx 

Été 1977 

Rosemarie Ferenczi 

Été 1977, notes pour un travail en cours Marx Proudhon. 

Régis Debray : grâce à Marx et à sa descendance on sait aujourd'hui 
quelque chose sur les mécanismes de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 
On en sait encore très peu sur les mécanismes de la domination de 
l'homme sur l'homme à propos desquelles le marxisme reste court. Le 
capitalisme, règne de l'économique, n'est plus un mystère. Le socialisme, 
règne du politique, ne nous a pas encore livré son système. 

Système des contradictions économiques volume 2, page 237 notes 
chapitre propriété 
Voir à la Bibliothèque nationale, G. De Molinari (1849) les soirées de la 
rue Saint-Lazare. Étude sur les lois économiques et défense de la 
propriété. 
1 -- revenir sur les discussions entre Marx et Proudhon en 1844-1845 
Proudhon explique l'erreur de compte à Marx qui l’accepte. 
Marx explique Hegel à Proudhon qui veut refaire une philosophie, 
contestée par Marx mais résistance de Proudhon ; il la fera cette 
philosophie. Voir De la justice
On croyait que la philosophie était morte depuis Hegel. 
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À partir de l'erreur de compte 2 voies d'élaboration sont possibles : 
1 . Elle est à la base du capitalisme ; elle en fait l'efficacité, sans elle pas 
de capitalisme. 
Marx va donc décrire son fonctionnement dans tous les détails à partir 
de là, et conclure : il faut une révolution intégrale, totale, pour l'abolir, 
mais en même temps, il démontre « par le haut » à partir du capitalisme 
lui-même, qu'il va nécessairement s'effondrer de lui-même. Marx 
appelle à la révolution « nécessaire philosophiquement » pour lui, il en a 
besoin théoriquement. Proudhon cherche à faire l'économie d'une 
révolution. 
2 . Il suffit de redresser l'erreur de compte : ou bien on l'accepte d'en 
haut, mais cela semble douteux ; ou bien il faut l'imposer d'en bas -- 
réformisme -- mais qui aboutit à faire éclater les structures anciennes. Le 
polygone devient un cercle. 
Marx rejette a priori toute forme d'économie marchande, concurrence, 
commerce, échange. 
Proudhon considère l'échange, la concurrence, comme vitaux au même 
titre que la liberté. Ici se situe la divergence théorique : Marx vient de 
Hegel. Proudhon n'accepte pas Hegel. 
Nécessité d'une philosophie nouvelle pour Proudhon. C'est le point 
fondamental de son entreprise. 
Impossibilité d'une philosophie après Hegel pour Marx. D'où un des 
aspects de son matérialisme dialectique ou historique : de nouvelles 
conditions économiques créeront d'autres relations sociales, un autre 
homme. 

Les deux titres sont ironiques. 
Proudhon n'a fait aucune découverte scientifique !!
Procès d'intention 
puis il cherche par tous les moyens à montrer que d'autres auteurs plus 
prestigieux ont dit la même chose bien avant Proudhon. 
Mais il biffe l'essentiel : la force collective, il n'en est pas question - 
pourquoi ? 
La valeur constituée manifeste le réformisme de Proudhon. On peut 
redresser l'erreur, constituer la valeur vraie équilibrée, rapport 
proportionnel. 
Cela, Marx ne peut l'accepter car on reste dans l'échange. 
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Mais Marx est déjà passionné, on le voit, par le problème de la valeur, le 
dada de Proudhon (lettre à Annenkov) ce sera le dada de Marx. Il entre 
déjà dans sa propre recherche. 

Deuxième partie : Métaphysique de l'économie politique  
Marx raille Proudhon qui fait du mauvais Hegel, qui n'a pas compris le 
sens de Marx -- fatras métaphysique. 
Mais dans son Capital, Hegel n'est pas absent, le schéma philosophique 
est présent. Il (Marx) fera donc au fond la même chose que Proudhon, 
mais mieux croit-il : critique de l'économie politique à partir des 
catégories de l'économie politique plus erreur de compte qui devient le 
pivot de l'ouvrage. 
Méthode philosophique abstraite qui vient de Hegel -- relecture de la 
logique de Hegel, essence -apparence, mais les conclusions sont 
divergentes chez les deux auteurs. Réformisme de Proudhon, mais si ce 
réformisme tarde, il y a toujours le risque ou même la nécessité d'une 
action violente, c'est-à-dire le peuple se lèvera par le travail, et la 
violence n'est que trop prompte, il faut la freiner plutôt que de l'attiser. 
Mais il y a en plus de cette querelle Marx- Proudhon, une véritable lutte 
de classes au niveau du savoir -- petit-bourgeois cela fait partie de la 
tactique. 
Réflexion qu'il mène de pair 
1 - la problématique économique, richesse - misère 
2 - la problématique pouvoir - domination (les deux sont corrélatives 
chez lui) 
3 - et en plus problématique du savoir. 

Dans sa préface à la première édition allemande de la Misère de la 
philosophie (1884) Engels page 29 résume bien la position de Marx. 
Et on voit en sourdine qu'il répond là à Proudhon ou qu'il se justifie par 
rapport à Proudhon, bien qu'il parle de Rodbertus (que Marx aurait 
pillé !). C'est un procédé chez Marx. 
Curieux déplacement du problème (brouille-t-il encore les pistes ?) Il 
aurait aussi pillé Renouvier - voir article récent. Et tout au début Engels 
souligne un abîme séparant Marx de Proudhon ! Il fallait faire croire à 
cet abîme dès lors que Proudhon résistait et que Marx allait utiliser sa 
découverte de l'erreur de compte. 
Mais il y avait bien un abîme en ce sens que Proudhon accepte pas sans 
nuances (et ces nuances sont de taille) l'autorité de la philosophie 
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allemande, ni la conviction de Marx que dorénavant on ne peut plus 
faire de philosophie, que la philosophie est morte parce qu'achevé (voir 
Kojève à ce sujet) 

Je lis l'ouvrage de Duprat (Strasbourg). 
On a l'impression que Aron s'en est servi pour son cours. 
Intéressant pour moi mais oppose plus-value chez Marx et force 
collective chez Proudhon... 
Je dis : on peut aussi, et à la lumière d'une enquête strictement 
historique, on est amené à lire Marx comme un commentaire sur 
Proudhon -- pour dire mieux la même chose -- sans donner les sources -- 
après avoir affirmé la rupture. Mais il ne dit pas la même chose 1) à 
cause de sa philosophie hégélienne 2) et parce qu'il ne peut plus faire de 
la philosophie 3) parce que pour lui le prolétariat c'est la négativité, son 
rôle n'est pas de produire une pensée mais de faire la révolution. 
On peut dire aussi ainsi : Proudhon a très bien compris le système de 
Hegel, et ce qu'en fait Marx en le renversant ou plutôt en le faisant 
basculer dans le réel « vulgaire » comme dit Aron. Mais il se démarque 
par rapport à cette démarche là. 
La démarche de Proudhon lui ressemble, (pas de providence, donc 
dialectique immanente mais non pas matérialiste /mécaniste, ce qui est 
la mort de la pensée créatrice) mais ne coïncide pas. Cette non 
coïncidence est capitale –les deux trains se croisent mais ne se 
rencontrent pas. 
Marx a bien compris cette non coïncidence, mais il la rejette. Elle lui 
paraît impossible, et gênante à la fois d’où sa tactique de rupture et de 
dénigrement, de rejet et de dépréciation de Proudhon. 
Mais il en prélève l'élément économique -- dont il fait la base de son 
édifice. Seulement, il camoufle l'origine, pour faire accroire que c'est sa 
propre découverte --  
Voir la Misère : Proudhon n'a rien découvert - économiquement parlant 
et sa « métaphysique » est ridicule. 
Mais ensuite son œuvre est un commentaire à la Marx de Proudhon. 
Économiquement parlant il élabore l'idée mère et aussi la méthode de 
Proudhon. 
Philosophiquement parlant, il crée le matérialisme dialectique qui est 
une mauvaise interprétation de la pensée de « bas en haut » de 
Proudhon, qu'il n'a pu ni accepter ni peut-être comprendre, 
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et révolutionnairement parlant, il fait - outre qu'il adhère à son système 
abstrait - de la surenchère du radicalisme, propre à beaucoup de 
bourgeois qui doivent prouver coûte que coûte qu'ils sont sans 
compromission face aux prolétaires qui sont chez eux à cet égard, et 
n'ont rien à prouver du tout. 
Marx camoufle l'origine proudhonienne, sous une avalanche d'érudition 
économique et en exerçant une véritable terreur intellectuelle -- la 
pensée de l'école, héritée de la philosophie classique, prestigieuse, seule 
fait autorité, seule est crédible, le reste est du fatras.  
Mais si l'on veut bien revenir aux textes mêmes, et les comparer, on 
s'aperçoit que Marx reprend les affirmations de Proudhon, celles-là 
même qu'il a ridiculisées auparavant (dans le domaine de l'économie) 
Ce qu'il ne reprend pas ce sont les possibilités d'aménagement du 
système -- la transition, quoiqu'encore, il faudrait y regarder de plus près 
-- c'est ainsi qu'il faudrait relire Marx ; en le comparant à Proudhon. Il 
est sous-tendu par Proudhon qui est là en creux, comme une obsession à 
la fois positive et négative. 
On peut donc se livrer à l'exercice suivant : reprendre la Sainte-Famille
éloge et critique de Marx à l'égard de Proudhon, puis la Misère, et puis 
prendre les grands textes de Marx : il fait la même chose en l’explicitant 
indéfiniment : par ex la valeur, ce dada de Proudhon mais c'est bien plus 
le dada de Marx.  
Critique de l'économie politique à l'aide des catégories de l'économie 
politique. 
Prenons les chapitres du Capital : toutes les catégories économiques y 
sont précisément - jusqu'aux « mystères » etc. par exemple le texte de 
Marx : Salaire, prix et plus-value (1865), Pléiade volume 1, surtout au 
chapitre « valeur, prix et plus-value », c'est l'idée de Proudhon 
exactement. Texte court, résumé, donc particulièrement aisé à 
comparer : la valeur d'échange ou relative vient de la quantité de travail 
social nécessaire à un moment donné. C'est exactement ce que dit 
Proudhon depuis 1840 et que Marx connaît parfaitement (mais il voile 
cette origine). 
On voit dans ce texte qui est un condensé du Capital que Marx remplace 
bien travail par force de travail, et la combine avec temps de travail 
nécessaire (d'où part de travail payé et part impayée, contrat mais faussé) 
mais n'en vient pas (voir à ce sujet la note de Gérard Duprat) à la force 
collective de travail. Donc Proudhon est en avance sur Marx, qui a 
oublié ce que cela implique encore pour « le petit-bourgeois ». 
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Voir la conclusion du Capital, volume 1 : le petit artisan est libre, mais 
la petite industrie -- on n'en peut rester là -- c'est la médiocrité en tout 
Grande industrie implique progrès. Ceci contre Proudhon. 
Il faut comparer (pour finir ?) les deux auteurs (à moins qu'on ne le fasse 
au moment de la discussion et 1844 -- 1845 entre les deux hommes à 
Paris) sur trois points distincts 
1 - l'économie (convergence) avec réserve qui après, tombe, puisque 
Marx fait la même chose : critique de l'économie politique, de l'intérêt. 
2 - la révolution : vue de l'extérieur, d’en haut par Marx, vue de 
l'intérieur par Proudhon. 
3 - la philosophie : Marx s'est sabordé. 
Proudhon donne un corps de pensée au socialisme. Son champ est ouvert 
Pour Marx, Proudhon est crédible au niveau de la réalité du travail dont 
il lui parle d'expérience -- alors que Marx n'en a aucune expérience -- du 
moins dans sa jeunesse. 
Mais Proudhon n'est pas crédible pour lui au niveau de la philosophie et 
de la « science » qui sont affaires de spécialistes dûment formés. 
Il a compris la première chose, il l'a admise, il a écouté la leçon de 
Proudhon, mais il n'a pu l'avouer, il en a biffé l'origine. 
Néanmoins il y a une lecture nécessaire de Marx à partir de l'apport de 
Proudhon. C'est un commentaire « savant, technique » des découvertes 
de Proudhon, mais cela n'est pas avoué et la « philosophie » de 
Proudhon est rejetée, niée, comme non valable, ici on peut dire par 
jalousie de Marx qui par son schéma hégélien, venu d'en haut, s'est 
sabordé en tant que philosophe. Alors que Proudhon n'ayant pas de 
schéma, ou pas celui-là du moins, affirme que tout était à repenser de 
fond en comble de bas en haut, la philosophie, l’esthétique, l’éthique, le 
travail, la culture etc. Proudhon a la voie largement ouverte, si largement 
ouverte qu’il faudra le concours de toutes les intelligences successives 
pour faire ce travail. Pour Marx la route est barrée. C'est peut-être la 
raison qui fait qu'il laisse à Engels (qui est autodidacte !) le soin de 
l'expression « philosophique », le matérialisme dialectique, qui n'est plus 
une philosophie tout en prétendant en être une, en remplaçant la 
philosophie classique, l'idéologie allemande. 
Pensée de bas en haut certes, mais mécaniste, soi-disant scientifique, 
mais où la dialectique elle-même est bloquée, puisqu'elle sort du genre 
humain, l'un de ses termes, et le plus déterminant, étant la matière 
extérieure à l'homme. 
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La conclusion du Capital est bien un commentaire, quoique travesti, de 
Proudhon, qui en même temps curieusement, est assimilé à ces petits 
artisans etc. mais il s'agit d'une négation de la négation de 
l’expropriation des gros exploitants par la masse des travailleurs. 
Possession remplace propriété (Proudhon encore !) non plus propriété 
privée mais propriété individuelle, fondée sur la possession collective 
des moyens de production et du sol. Il n'y a pas d'État ici 

L'idéologie allemande
Significatif en ce sens, pour nous que ce long texte reste dans les tiroirs 
de Marx ; a été rédigé dès l'arrivée de France à Bruxelles avant et après 
la rupture avec Proudhon, et sous l'influence du passage en France et de 
la rencontre avec Proudhon, à la fois référence positive à Proudhon et 
vers la fin : critique possible autour de Hegel de la parenté réelle de la 
pensée de Proudhon avec Hegel. 
Après viendra, à la suite des Contradictions la Misère de la philosophie. 
L'idéologie est à cet égard un texte charnière  
La méthode empirique ou la manière de procéder de Marx au début est 
la polémique avec tous ceux qui sont proches de lui, se débattent dans la 
même problématique. 
Il cherche à formuler, à préciser ses propres points de vue en se 
confrontant avec ses contemporains. 
Ainsi sous la polémique, on voit s'élaborer sa propre pensée. La 
polémique avec les autres en est le stimulant constant. 
Mais plus que la polémique, il y a l'éreintement. Il faut qu'il fasse place 
nette, qu'il s'aménage une plage vide, qu’il se débarrasse de tout ce qui 
peut gêner, l’encombrer, le contrecarrer. Il y a à cette époque un 
extraordinaire nœud de problèmes nouveaux, que chacun aborde à sa 
façon, un bouillonnement d'idées nouvelles, tournant autour de la 
question sociale, de la grande industrialisation, et de la philosophie - à la 
fois post-hégélienne pour les Allemands -- et post-révolutionnaire 
(1789) pour les Français. 
Alors chacun accuse l'autre de le piller, plagier etc. Inévitable que les 
idées circulent, soient reprises, les gens sont pressés, pas toujours de 
souci de citer les sources, Marx pas plus que les autres. Exemple pour 
Marx, Renouvier, plus tard au Rodbertus. Marx (dans les lettres sur le 
capital) accuse Proudhon de charlatan qui prend ses idées. Proudhon 
accuse Marx de le plagier. Proudhon accuse ou remarque dans ses lettres 
que les Français (Quinet) prennent ses idées, sans les citer etc. 
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Cette tendance est générale elle correspond sans doute à une réalité. 
Mais elle est de toutes les époques, aujourd'hui aussi, seulement elle est 
exacerbée alors. D'autant plus exacerbée qu'on voit partout que l'idée est 
accompagnée d'action, qu'elle aboutit à l'action. Alors, quelle action 
engager, proclamer, organiser ? L'enjeu est considérable et nouveau pour 
la philosophie, d'où l'acuité de cette manie du soupçon et du 
dénigrement réciproque. De plus, chez Marx, s'ajoute l'exaspération de 
l'exilé qui ne peut tout dire franchement, ouvertement, alors que 
Proudhon au contraire, peut écrire et agir en plein jour 
Puis on voit bien qu'il y a deux routes différentes. 
Marx suit la route extérieure, fait le tour de la question et situation par le 
dehors, en grand, ainsi dictature du prolétariat égale transition vers 
société sans classe et abolition de l'État, c'est aussi route théorique. 
Proudhon cherche transition à l'intérieur, en petit, pas à pas, mais en 
profondeur, à partir de la réalité qu'il faut suivre et où il peut intervenir. 
Voir Ansart à ce sujet. 
Et puis Proudhon fait partie de la classe qui est en question. Il a les pieds 
là où il faut, il sent de l'intérieur avec cette classe. Marx n'en fait pas 
partie, il sent de l'extérieur, cette classe jouant pour lui un rôle précis 
qu’il lui assigne. 
Engels chef d'entreprise à Manchester, fournit à Marx quantité de 
renseignements concrets sur le fonctionnement du capitalisme. 
Parallèle : Proudhon investit le bastion des économistes bourgeois 
(capitalisme théorique) 
Engels est au courant du capitalisme concret, pratique, Engels un 
bourgeois critique, Proudhon un prolétaire, ainsi Marx a le double point 
de vue. 

Kojève page 113-114 
Hegel et la révolution française. 
Fin de l'histoire et la religion fait place au savoir absolu contemplé par 
Hegel, après coup, la boucle étant bouclée. 
Là apparait selon moi avec Proudhon, début d'une nouvelle ère de 
l'histoire, début de l'histoire avec nouvel acteur l'exclu du savoir etc. 
Alors pour la philosophie de la misère : pour Marx, Proudhon est trop 
près de Hegel (avec un autre langage, il refait mal ce que Hegel a montré 
déjà) 
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C’est du pseudo Hegel, c'est à la fois prétentieux, approximatif, et 
inutile, mais Marx à la fois comprend Hegel et le dépasse, le renverse 
etc. 

Vu à partir de Proudhon : Marx reste trop imprégné (enchaîné, opposé) 
de Hegel, de son schéma théorique, fin de la philosophie etc. 
Lui Proudhon a des" parentés" naturelles avec Hegel mais il n'est pas 
son disciple, n'a même pas pu lire Hegel dans le texte et de manière 
approfondie, il est libre face à Hegel et il aboutit ailleurs venant 
d'ailleurs, toute la philosophie est à recommencer -- absurdité pour 
Hegel et Marx- à recommencer à partir du « privé de philosophie », du 
muet, de l'exclu de tout savoir reconnu. Mais Proudhon s'appuie comme 
son point de départ (1789, droits de l'homme et du citoyen) sur ce qui 
pour Hegel est le point d'arrivée. La fin de Hegel est le commencement 
pour Proudhon mais commencement d'une nouvelle philosophie, et non 
seulement de l'action révolutionnaire comme pour Marx, qui a creusé sa 
tombe en tant que philosophe et s'est coupé l'herbe sous les pieds.  
Au cœur de la polémique Marx- Proudhon, à partir de la parution de 
Philosophie de la misère il y a donc Hegel (car l'œuvre de Marx n'existe 
pas encore) alors que celle de Proudhon existe déjà. C'est bien ce que 
Marx manifeste : en polémiquant contre Proudhon dans son libelle, 
Marx polémique contre Hegel avant d'avoir écrit et même conçu 
clairement ce qu'il veut faire lui-même. Proudhon lui a aussi coupé 
l'herbe sous les pieds. 
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Rapport d'activité 

1976-1977 

Rosemarie Ferenczi 

Dans mon dernier rapport d'activité (1975-1976), j'ai indiqué les cinq 
grandes divisions qui doivent constituer la première partie de mon 
ouvrage sur Proudhon : 1) - Intuition du mouvement opposé à l'absolu, 
sous toutes ses formes ; 2) - Étude de la forme du discours proudhonien, 
elle-même essentiellement mobile ; 3) - Examen de l'origine de cette 
pensée, qui ne s'élabore plus à partir d'autres systèmes de pensée, mais à 
partir d'un fait dont elle veut tenter l'exégèse, ce fait étant la Révolution 
française considérée du point de vue du "sans-culotte" ; 4) - Analyse de 
cette "exégèse", donnée par Proudhon dans son grand ouvrage De la 
Justice dans la Révolution et dans l'Église, 3 vol., 1853 ; 5) - Étude 
comparative du discours proudhonien et d'autres grands discours du 
XIXe sicle, tous caractérisés par une grande trajectoire allant du mythe 
au réel, de l'absolu au mouvant, de la transcendance à l'immanence. 
Mais venant d'un lieu autre et nouveau (le peuple, le prolétariat - 
opposés à l'élite savante, seule productrice, jusque là, de discours), la 
trajectoire de Proudhon conduit plus loin, à un point limite où s'opère un 
renversement radical des perspectives de la pensée, qui surgissent du 
concret et englobent l'action. 
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Au cours de l'année écoulée, j'ai fait la rédaction du chapitre 1, et 
largement avancé celle du chapitre 2. 

Or, pendant ce travail d'élaboration et de mise au point, un nouveau 
problème s'est imposé a moi, comme devant être traité à fond - problème 
qu'au départ j'avais jugé préférable d'écarter délibérèrent de mon champ 
de recherche : il s'agit du rapport Proudhon / Marx. 

Les remarques suivantes préciseront quelle a été la genèse de ce 
nouveau thème de réflexion, destiné à s'insérer dans l'ensemble de mon 
travail. 

1°) - C'est plus particulièrement la rédaction de mon deuxième chapitre, 
consacré à l'étude de la forme du discours proudhonien, qui m'a fait 
déboucher sur ce chemin de traverse. Ce fait apparemment insolite 
(nullement prémédité) montre que l'approche formelle, ou esthétique, 
d'une œuvre (pour autant, bien sûr, qu'il s'agisse d'une œuvre de grande 
envergure, qui se forge son style, se donne sa forme) est moins 
innocente qu'il y paraît. Elle entraîne presque immanquablement aux 
grands débats qui sont au cœur de l'œuvre ; elle donne accès à de 
nouveaux problèmes, ou fait découvrir de nouvelles façons de poser de 
vieilles questions, qui semblaient résolues.  

En effet, mon analyse de l'écriture proudhonienne met en évidence non 
seulement que nous sommes en présence d'un discours mobile, mettant 
en mouvement les concepts, les définitions, les formules, mais encore 
d'un discours de fureur et de combat, éminemment partisan et qui 
revendique hautement cette caractéristique. Il ne vise pas à se fondre 
dans le discours académique, savant, celui de l'élite pensante ; il cherche 
à investir ce bastion pour provoquer en son sein le dialogue, la 
discussion, la contradiction. Il est, pourrait-on dire, de la dialectique en 
action. Car les idées véhiculées et mises au jour par ce discours - 
surgissant d'ailleurs, non pas de l'université, non pas du monde de l’élite 
et de son savoir, mais de l'atelier, mais du monde du travail et de son 
expérience directe - sont autres, et même insoupçonnées jusque là, 
puisque ce monde du travail était sans voix propre, exclu et absent de 
tout discours. Une des grandes convictions de Proudhon qui soutient son 
édifice, c'est que la réalité vécue par les prolétaires aux champs, sur les 
chantiers, dans les manufactures, fait découvrir des idées et des principes 
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qu'eux seuls peuvent découvrir, parce qu'eux seuls en connaissent les 
effets pratiques et les vivent ; les autres, aussi savants fussent-ils, ne 
peuvent même pas les imaginer, car elles sont hors de leur champ 
d'existence. C'est cet aspect partisan du discours proudhonien et les 
conséquences qu'il implique, qui m'a amenée vers mon nouveau thème. 

2°) - Par ailleurs, le hasard des circonstances a fait que l'hiver dernier, un 
cours du Collège de France a été consacré au sujet suivant "Le marxisme 
de Marx", et que j'ai suivi cet enseignement. 

Dans son cours sur Marx, Raymond Aron ne s'est pas occupé de 
Proudhon. Dans mon travail sur Proudhon, je ne m'occupais pas de 
Marx. Mais à la faveur des leçons qui se déroulaient au Collège de 
France, et des préoccupations qui m'étaient propres, un nouveau 
dialogue s'est instauré dans mon esprit, entre Proudhon et Marx. Il 
m'apparut soudain qu'une nouvelle confrontation entre les deux auteurs 
s'imposait, mais par une autre voie que celles déjà empruntées. Les 
données du problème m'apparaissent telles, que la question doit être 
traitée d'abord comme un point d'histoire ; il y a eu rencontre entre les 
deux hommes, rencontre qui se situe entre juillet 1844 et février 1845. 
Autour de ce face-à-face, au cours duquel les deux hommes discutent 
fréquemment et abondamment, il existe des textes qui nous éclairent : 
ceux déjà célèbres de Proudhon, notamment le Premier Mémoire sur la 
Propriété (1840) et De la création de l'ordre dans l'Humanité (1843) ; 
ceux du jeune Marx (il a alors 26 ans ; Proudhon en a 35) encore 
inconnu, du moins en France, savoir deux études publiées en allemand 
dans les Annales franco-allemandes (février 1844), plus La Sainte 
Famille, rédigé précisément pendant cette période et en rapport avec 
elle, puisque la figure de Proudhon y joue un rôle capital, faisant contre-
poids face aux jeunes hégéliens attaqués. Plus largement, il y a, à 
l'occasion de cette rencontre, deux itinéraires intellectuels distincts qui 
se croisent et s'entre-choquent l'un (celui de Marx), qui vient de 
l'université et qui porte la marque éminente de la philosophie classique 
allemande ; l'autre (celui de Proudhon), qui a son point de départ dans 
l'expérience de "la classe la plus nombreuse et la plus pauvre" et porte la 
marque du terroir et de la misère subie avant de porter celle de 
l'abstraction conceptuelle. Plus largement encore, il y a les œuvres à 
venir, que nous connaissons comme achevées, mais qui alors n'étaient 
qu'en projet, ou en cours d'élaboration. 
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Après la rencontre, il y eut la querelle ; la polémique ; la rupture. Enfin, 
la condamnation sans appel de Marx. Condamnation si violente, si 
passionnée, si chargée de hargne et de mépris qu'e1le devrait inciter à la 
méfiance et faire surgir le soupçon. Mais, chose étonnante, ce soupçon 
ne s'est pas éveillé jusqu'à ce jour. 

3°) - Georges Gurvitch a entrepris, il y a plus de dix ans, une 
confrontation approfondie entre la pensée de Proudhon et celle de Marx, 
dans son cours public de la Sorbonne (1963-64) diffusé par le C.D.U. 
Dans ce texte, certaines analogies chez les deux auteurs en question, 
sont soulignées avec force (à côté de divergences non moins évidentes). 
Et la dernière leçon du cours se termine par le vœu qu'une nouvelle 
synthèse entre, ou par-delà ces deux œuvres qui, selon Gurvitch, se 
complètent et se corrigent bien plus qu'elles ne s'excluent, puisse être 
réalisée. 

Cependant, de mon point de vue, la synthèse ne doit pas être cherchée à 
l'arrivée, au-delà des deux œuvres achevées ; elle se trouve d'abord au 
départ, au moment où les deux œuvres se constituent. Et le problème ne 
se pose pas alors sous forme de synthèse, mais en termes de 
convergences, interférences, résistances. Il faut voir comment les deux 
œuvres en formation s'articulent l'une par rapport à l'autre ; autour de 
quels axes (économique, philosophique, politique) elles se recoupent ou 
se séparent. Gurvitch n'a pas examiné le problème de cette façon, 
précisément parce qu'il s'est placé devant deux œuvres faites. Ainsi, son 
analyse peut mettre en évidence les analogies, mais la voie choisie par 
lui ne l'amène pas à poser la question de savoir d'où proviennent ces 
analogies (ou ces divergences), comment elles s'expliquent, quelle est 
leur genèse. Or c'est là que réside, à mon avis, le point crucial du débat. 
Et c'est ce point qu'il importe d'élucider. 

Voici des éléments essentiels qui apparaissent au fil de mon enquête : 

A - Dans le domaine économique, c'est Proudhon qui, à partir de son 
expérience de prolétaire, révèle des réalités nouvelles, jusque là 
inaperçues, qu'il impose à la réflexion des économistes et verse, par ses 
publications explosives, au débat. Il les formule dès son premier ouvrage 
important, Qu'est-ce que la Propriété ? qui date de 1840. Il les décrit 
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concrètement, les soumet à une analyse rigoureuse et les revendique 
âprement, au chapitre III du livre : Force collective du travail jamais 
payée ; Temps nécessaire à la réalisation d'un produit comme critère de 
la valeur d'échange des produits ; Contrat faux, voire délibérément 
faussé, liant le travailleur au propriétaire qui l'emploie. Ces réalités qu'il 
appelle fondamentales seront incessamment reprises et reformulées dans 
les ouvrages ultérieurs, et notamment dans De la création de l'ordre qui 
date de 1843. Mon travail vise à montrer que les idées centrales, les 
notions clefs de la théorie économique de Marx ne peuvent être que la 
reprise et l'élaboration des découvertes de Proudhon. Et, selon mon 
enquête, c'est au cours de la rencontre effective entre les deux hommes à 
Paris, que le jeune Marx (connaissant déjà des textes de Proudhon) a 
saisi le sens et la portée des démonstrations de Proudhon, sans nul doute 
à la faveur d'explications orales et du contact direct avec ce personnage 
insolite pour un universitaire, fût-il révolutionnaire : un auteur en blouse 
et en sabots, parlant en connaissance de cause du monde du travail, dont 
le jeune Allemand n'avait aucune expérience concrète. La Sainte Famille
(premier livre de Marx) est rédigée précipitamment pendant cette 
période parisienne. L'ouvrage témoigne explicitement de la découverte, 
à ce moment-là, par Marx de l'importance des révélations de Proudhon. 
L'enquête aboutit donc au constat que Proudhon se trouve en fait, sur le 
plan économique, au cœur du marxisme de Marx. C'est Proudhon qui lui 
a fourni l'idée mère de sa théorie de la plus-value. À Marx revient le 
mérite d'avoir, à cet égard, compris Proudhon (peu ou point compris de 
ses contemporains à cette époque). Mais le fait d'avoir biffé 
ultérieurement cette source avec tant de soin et en tacticien consommé, 
soulève une question troublante, complexe, qui demande un examen 
approfondi. 

B - En ce qui concerne la philosophie, l'ombre de Hegel s'est de toute 
évidence insinuée entre les deux hommes en présence. Ce qui pose un 
problème difficile à démêler. Paradoxalement, c'est Marx - qui vient de 
la philosophie et le proclame hautement (voir les Annales franco-
allemandes) - qui affirme la double conviction que le passage par la 
philosophie est indispensable et que la voie de la philosophie est 
devenue impossible ; d'une part, en effet, selon lui, la philosophie a 
atteint son point ultime d'élaboration et d'achèvement avec Hegel ; et 
d'autre part, après Hegel, il est impossible, car à la fois vain et dérisoire, 
de philosopher encore. Hegel est la dernière et la plus grande victoire de 
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la philosophie, mais c'est en même temps son arrêt de mort. Après lui, 
selon les démonstrations de Marx, on ne peut que basculer dans la 
réalité, pour changer le monde réel. Mais on ne peut y basculer 
valablement qu'à l'aide du schéma hégélien, car lui seul conduit au seuil 
où ce renversement apparaît comme la seule issue possible 
(historiquement et logiquement), et lui seul offre l'outil intellectuel 
parfaitement adéquat et totalement efficace. Pour éclairer le lien qui unit 
Marx à Hegel, on pourrait dire que c'est le lien hégélien de la 
Aufhebung : il supprime, il dépasse, il renverse Hegel, tout en le 
conservant. Il en conserve le schéma, l'outil conceptuel, seul digne aux 
yeux de Marx, seul opératoire et d'une précision infaillible. Ainsi, par 
cette position limite, qui vient de la philosophie, Marx, en tant que 
philosophe, se coupe l'herbe sous les pieds. Il s'interdit absolument de 
faire œuvre de philosophe. Mais il s'ouvre le champ de la réalité brute, 
immédiate (non philosophique) et découvre que le prolétariat, la 
négativité absolue, la "négation" dans le sens hégélien, mais au-delà de 
Hegel, non perçue et non désignée par lui, la négation radicale et 
concrète (ce qui n'a rien et n'est rien) - sera l'agent concret, désigné par 
Marx, qui par son action révolutionnaire permettra à la philosophie (au 
schéma hégélien) de se réaliser en se renversant, de s'incarner et de 
trouver son achèvement réel concret. Le rôle du prolétariat n'est pas de 
philosopher, mais de prendre conscience de sa situation et de s'organiser 
en fonction du rôle (de l'action) révolutionnaire que lui assigne l'histoire, 
mais que la philosophie a déjà logiquement préétabli. 

Pour Proudhon au contraire, le champ de la philosophie est largement 
ouvert ; il vient même seulement de s'entr'ouvrir devant la classe des 
exclus du savoir à laquelle lui, Proudhon, appartient et dont il se fait le 
porte-parole. Malgré la longue et prestigieuse histoire de la philosophie, 
"la philosophie n'est pas faite" pour lui : tout reste à dire, tout est à dire 
autrement, tout est à reprendre de bas en haut, à partir du lieu où il se 
trouve. Et il ne souffre aucun interdit, car l'interdit qui pour lui vient de 
se briser (avec la Révolution française) et que par son discours il 
contribue à briser, a pesé depuis des millénaires sur ceux qu'il 
représente. C'est comme si, la digue s'étant rompue, les eaux d'un torrent 
longtemps comprimé, se déversaient furieusement et sans frein sous sa 
plume. 
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Il est inexact de parler d'influence de Hegel chez Proudhon. La source de 
sa pensée vient d'abord de son expérience et de celle de la classe qu'il 
représente, expérience qu'il se met à penser, à analyser, à formuler, et à 
imposer par son discours aux discours savants, ceux de l'École. 

Sa dialectique est d'abord un dialogue avec "les autres", ceux qui l'ont 
dépouillé et exclu du savoir ; et elle est un combat avec eux. Il ne subit 
véritablement aucune influence, parce que l'origine de sa réflexion se 
situe ailleurs ; mais il fait feu de tout bois qu'il rencontre à l'occasion sur 
sa route intellectuelle. Ainsi, à un moment donné, il rencontre Hegel, et 
un instant, il s'accroche à sa branche. Pour prendre aussitôt ses distances, 
et marquer les différences. 

Néanmoins, une certaine parenté existe chez les deux penseurs. C'est ce 
qui a confondu d'étonnement Marx et ses amis allemands. Qu'un paysan 
prolétaire de la Franche-Comté arrive par ses propres moyens à 
découvrir des choses plus ou moins proches de la pensée du plus 
éminent des philosophes (à savoir Hegel), tient en effet du prodige ! Et 
Proudhon a jubilé devant l'étonnement de ses nouveaux amis allemands : 
le comparer, lui, au grand Hegel, quelle victoire pour le prolétaire ! 

Seulement, cette parenté (l'immanence, la dialectique, le mouvement, 
l'entrée de l'histoire dans le champ philosophique, l'importance de la 
Révolution française, pour ne citer que quelques points de comparaison), 
devient rapidement une pierre d’achoppement entre les deux hommes et 
elle alimentera ensuite la querelle. En effet, pour Marx- vu sa position - 
si Proudhon fait quelque chose qui s’apparente à Hegel, il faut au plus 
vite qu’il adopte le schéma hégélien tout court, et qu’il apprenne à 
utiliser sa terminologie, seule adéquate ; il comprendra du même coup, 
ayant assimilé la philosophie de l'Hegel, qu'il est ridicule de vouloir 
refaire, et de refaire mal le chemin royal déjà parcouru et achevé 
magistralement. 
Sur ces deux points précisément, Proudhon, vu sa position à lui, résiste 
avec obstination. Il ne fait pas du Hegel, il a son corps de pensée à lui, et 
son langage propre, qu'il se forge en même temps que sa pensée. Pour 
rien au monde, il ne renonce à la philosophie : pour lui, elle n'est ni 
achevée ni morte : elle vient de naître (entendons la philosophie sociale 
ou socialiste, qui nécessite une reprise de l'ensemble des domaines de la 
philosophie, selon des perspectives nouvelles). 



48

Pour aborder cet aspect complexe du conflit entre Proudhon et Marx, j'ai 
recours aux travaux suivants :  

1- Les études hégéliennes d’Alexandre Koyré (résultant d’un cours à 
l’Ecole Pratique) republiées dans un Cahier des Annales, 1961. 

2- L’Introduction à la lecture de Hegel d’Alexandre Kojève (ouvrage 
qui représente l’ensemble des cours professés à l’Ecole Pratique 
pendant 7 ans, de 1933 à 1939), Gallimard, 1976. 

3- Le livre de Jean Wahl : Le malheur de la conscience dans la 
philosophie de Hegel, 1929. 

Comme il existe une controverse au sujet du lien entre Marx et Hegel, je 
me reporte à titre d'exemple, à deux auteurs qui affirment à cet égard des 
points de vue opposés : 

1- Georges Gurvitch, qui nie l'existence de ce lien et insiste avec 
véhémence sur la seule opposition de Marx par rapport à Hegel. 

2- Ernest .Bloch, qui dans son livre : Sujekt-Objekt, Erläuterungen zu 
Hegel, Aufbau-Verlag, Berlin, 2ème édition, 1952, insiste sur 
l'importance de la filiation Hegel-Marx, non seulement pour 
l'interprétation de l'œuvre de Marx, mais encore pour l'appréciation 
du marxisme au-delà de Marx, qui retrouve ainsi, selon l'auteur, sa 
dimension philosophique, et une ouverture à la recherche. 

3- J'ajouterai enfin, que dans son cours, Raymond Aron, sans trancher 
le débat, a penché nettement en faveur d'un héritage hégélien chez 
Marx, et a largement appuyé ses analyses sur cette hypothèse. 

C - La querelle Marx- Proudhon se situe après le départ de Marx de 
Paris (février 1845). Elle se cristallise autour d'un échange de lettres. Le 
ton élogieux et admiratif de la correspondance de Marx est frappant ; la 
réserve polie, assortie de critiques franches, caractérise la réponse de 
Proudhon ; celui-ci, visiblement, prend ses distances et marque 
beaucoup d'hésitation à donner son accord à un projet de collaboration 
auquel Marx le convie. Ces critiques et ces hésitations provoquent la 
consternation et la colère de Marx. Il ne les pardonnera pas. 

D- La polémique de Marx s’engage à l'occasion de la parution du 
Système des contradictions économiques ou philosophie de la misère
(1846), dont Proudhon envoie un exemplaire à Marx, comme il le lui 
avait annoncé et promis. 
Marx rédige promptement, en français, un pamphlet qu'il intitule Misère 



49

de la philosophie (juin 1847). Ce libelle est difficile à analyser, car il 
nécessite plusieurs niveaux de lecture : 
1- le niveau proprement polémique, où Proudhon est malmenée à tout 
prix, avec des arguments aussi souvent en porte-à-faux que pertinents. 
2- Un niveau stratégique, où l'apport scientifique (économique) de 
Proudhon est minimisé au point d'être réduit à néant.  
3- Un niveau philosophique, où l'œuvre de l'Hegel apparaît 
explicitement comme étant au cœur du débat. À cet égard, une question : 
Marx affirme que Proudhon n'a rien compris à Hegel ; mais n'est-ce pas 
plutôt Marx qui n'a rien pu ni voulu comprendre à la philosophie propre 
de Proudhon, trop marqué qu'il était par le schéma hégélien, seul valable 
à ses yeux ? 
4- Un niveau de réflexion, où l'on perçoit l'effort de Marx qui est à la 
recherche de sa propre voie. Ce qu'il écarte, en tacticien habile (au plan 
de l'économie), il le conserve en même temps, comme élément central 
de son propre projet, qui commence à s'esquisser ici. 
5- Un niveau de langue enfin : deux hommes sont en présence, l’un 
Allemand, l'autre français ; l'un de culture et de tradition germanique, 
l'autre de culture et de tradition française. Problème de terminologie ; 
problème d'histoire ; problème d'approche. Ce n'est pas par hasard que 
Marx écrit son pamphlet en français : il veut donner une leçon de bonne 
philosophie aux Français, en traduisant la terminologie hégélienne : 
« voilà ce que parler veut dire » explique-t-il. Le reste n'est que 
bavardage approximatif, donc inefficace et non opératoire. Il tourne en 
ridicule le langage « ampoulé » de Proudhon ; mais on pourrait tout 
aussi bien tourner en ridicule le jargon hégélien utilisé ici par Marx. Il 
sonne plutôt mal, ainsi transposé en français. 

E- La légende du Proudhon conservateur et petit-bourgeois est un coup 
de maître de Marx, dont les effets durent encore, mais il implique une 
ruse redoutable qui mérite d'être percée à jour. 
Premier acte : dès avant l'élaboration de son marxisme, Marx expulse 
Proudhon de son champ (écartant ainsi le rival ; masquant son apport et 
l’utilisation qu’il va en faire ; discréditant sans nuances sa philosophie) 
avec les deux pages éliminatoires qu’il lui consacre dans le Manifeste du 
parti communiste, qui date de février 1848, mais dont la diffusion large 
ne commencera qu'après la commune (Proudhon est mort en janvier 
1865). 
Deuxième acte : dans son article nécrologique sur Proudhon, publié en 
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1865 dans le Sozial-Demokrat, Marx liquide une nouvelle fois 
publiquement Proudhon en reprenant la légende du « petit-bourgeois qui 
veut planer au-dessus des bourgeois et des prolétaires ». Il la renforce 
avec des arguments à vrai dire fort élitistes et « bourgeois » : Proudhon 
est désigné comme un autodidacte maladroit qui joue les érudits ; 
comme un parvenu de la science qui prétend avoir fait des découvertes, 
mais n’a qualité ni pour avoir l'idée de ce qu'est une science, ni pour 
découvrir quoi que ce soit ; comme un homme sorti de son rang et de sa 
classe par vanité, pour produire un galimatias inintelligible et 
prétentieux. 
Troisième acte (au niveau des textes bien sûr) : il se situe après la 
parution du premier volume du Capital en allemand (1867). On sait que 
Marx s’occupe aussitôt avec acharnement de la traduction française qu'il 
supervise lui-même avec un soin extrême. Pourquoi cette hâte et cette 
résolution ? Il l'explique dans une lettre (à Büchner, 1er mai 1867) : « Je 
considère – écrit-t-il – qu’il est de la plus grande importance de 
débarrasser les Français des conceptions fausses sous lesquelles 
Proudhon, avec son idéalisation de la petite bourgeoisie, les a 
ensevelis... On se heurte sans cesse aux conséquences les plus 
répugnantes du proudhonisme ». Ainsi, le Capital, diffusé en français, 
est chargé de supplanter les livres de Proudhon, de les faire disparaître 
des rayons des bibliothèques des militants ; du même coup, toute 
référence possible à l'apport de Proudhon dans l'élaboration de la théorie 
marxiste de l'économie, devient invraisemblable. À cet égard, il fallait 
brouiller les pistes. Marx y est parvenu avec maestria ; mais d'autant 
plus aisément aussi, que Proudhon était mort et ne pouvait plus se 
défendre. 
Cependant, près de 20 ans plus tôt, Proudhon lance un défi à Marx, et 
répond par avance à ces attaques. En effet, à la fin de la dernière des 12 
Etudes qui constituent son grand ouvrage de la maturité : De la justice 
dans la révolution et dans l'église, 3 volumes, 1858, il écrit ce qui suit, 
s'adressant à l'archevêque de Besançon, qu'il avait mis en cause et à qui 
sont destinées nommément ces Études : 
« Je vous en fais juge à présent, Monseigneur : n'est-il pas vrai qu'avec 
mes études tronquées, je me trouve en possession d'un corps de doctrine 
plus complet, plus positif sans comparaison, et cent fois mieux lié que le 
vôtre ? On croyait la philosophie morte depuis Hegel : la voici qui 
ressuscite sous la plume d'un révolutionnaire, d'un démolisseur, d'un 
ennemi de Dieu, avec un caractère d'unité, de simplicité et de puissance 
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que ne lui connurent ni les Allemands ni les Grecs. Parce que j'ai 
cherché avant tout la justice, niant, contredisant, renversant tout ce qui 
n'était pas elle, l'intelligence générale des choses m'a été donnée de 
surcroît ; je ne songeais point à produire un système, et le voilà sorti de 
ma négation comme Minerve du cerveau de Jupiter ; je ne possède de la 
science que des lambeaux, et dans ses lambeaux il y a plus de vérité, 
grâce à la Révolution dont j’ai entrepris l’ exégèse, que dans toutes les 
encyclopédies contemporaines ». 
L'allusion à la polémique de Marx est claire, et le défi est de taille. 
Encore faut-il les entendre et les examiner sans idée préconçue. 

F- Les conclusions du dossier font apparaître que la place réelle qui 
revient à l'œuvre de Proudhon, lui a été dérobée. Elle n'a pas droit de cité 
à l'intérieur de la littérature et des théories socialistes. On la situe en 
marge, dans un territoire imprécis et trouble. Il semble encore qu’on ait 
quelque honte à s’y référer et qu’on ait peur de trahir la cause sociale en 
y allant puiser. Elle n'en a pas moins influencé des courants de pensée et 
d'action (Georges Gurvitch le montre bien), mais comme en sourdine, 
plus ou moins anonymement, sans que la référence soit clairement 
affirmée. Ces découvertes dites « scientifiques » (dans le domaine du 
travail et donc de l'économie) ont été occultées, à la suite de Marx, et en 
tout cas déclarées étrangères au marxisme et à sa formation ; sa pensée 
philosophique et la qualité même de son discours ont été dénigrées sans 
répit et le plus souvent a priori. Or la grande erreur de Marx, et la grande 
lacune du marxisme ne réside-t-elle pas dans le fait que la philosophie 
est déclarée morte avec Hegel, et dorénavant un futile jeu de l'esprit, 
l'action révolutionnaire seule -- mission historique du prolétariat -- 
pouvant et devant encore servir la philosophie, pour l'abolir en la 
réalisant. 
Mais la philosophie ne peut pas mourir, car l'homme est ainsi fait qu'il 
veut penser sa vie ou apprendre à la penser ; il veut imaginer et il veut 
créer. Aucun interdit ne peut bloquer à la longue cette énergie créatrice 
qui définit l'homme et le pousse à chercher, à mettre en question, à être 
en mouvement, à s'ouvrir des champs de réflexion. À cet égard, la 
pensée de Proudhon pose des jalons à l'intérieur du socialisme. Elle 
n'offre pas de système ; elle n'a pas de schéma abstrait préétabli. Mais 
elle désigne un territoire, d'où il faut penser. À partir de là, elle trace des 
perspectives, incite au débat, impose de nouveaux problèmes à résoudre. 
Proudhon nous apprend à philosopher à partir du concret, et pour mieux 
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agir, en retour, sur le concret. Car pour ce grand dialecticien, non 
seulement l'histoire produit les idées, mais encore inversement, les idées 
(vraies ou fausses) produisent l'histoire. L'histoire, dit-il, c'est du mythe 
en action. Proudhon nous dit qu'il importe de faire de la philosophie, 
d'inciter le prolétariat à accéder à la pensée, à sa pensée propre. Cet 
apport de Proudhon a été déprécié et défiguré : on lui a donné l'étiquette 
d'idéaliste, voire de mystique. Et on est à côté des grandes questions 
qu'il pose, mais qui, par une étrange remise de l'histoire, redeviennent 
actuelles aujourd'hui. 

J'ai consacré le dernier trimestre de l'année écoulée à la rédaction de ce 
travail spécial et je compte l'achever au cours de cette année il aura 
environ 250 pages, dont 150 sont faites actuellement. 
Je reprendrai ensuite le cours de mon travail d'ensemble, où mon dossier 
Proudhon Marx s'insérera logiquement entre la division deux et trois. 
Cependant, il pourra éventuellement donner lieu à une publication à part. 

Paris, novembre 1977 
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Lorsqu'on étudie une œuvre, on est inévitablement conduit à s'interroger 
sur les lectures de l'auteur, les influences qu'il a pu subir et les maîtres à 
penser qu'éventuellement il s'est donnés L'œuvre de Proudhon n’échappe 
pas à la règle : elle se prête admirablement à ce travail de repérage, de 
filiation et d'opposition. 
Cependant, chez Proudhon, la source d'inspiration la plus profonde et la 
plus puissante ne se situe pas dans l'univers des livres, mais dans celui 
des faits. 
Les événements formidables, tour à tour lumineux et chaotiques, 
auxquels la réflexion de Proudhon s'adosse, d'où elle part et où elle 
revient sans cesse, sont ceux de la révolution française. Ce fut 
véritablement, dira-t-il, de la pensée en action. Mais une pensée, quoique 
visible, tangible, demeurée largement incomprise, et demeurée comme 
en suspens. Ainsi, écrira-t-il à la fin du prologue de De la justice dans la 
révolution et dans l'église, « La Révolution était passée à l'état de mythe. 
Je viens le premier en présenter l'exégèse. » (De la justice dans la 
Révolution et dans l'église, édition 1858, t. I, p. 48). 
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Quelle est donc cette pensée qui, selon Proudhon, se manifeste avec 
éclat et s'impose avec la Révolution française ? Elle s'est inscrite dans la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle marque le 
début d'une ère nouvelle de l'histoire des hommes et casse l'ordre ancien, 
régi par un principe tout contraire, déclaré de droit divin et donc par 
définition inaccessible au jugement et à la critique des hommes. « Ainsi 
depuis 1789, deux puissances se disputent le monde, écrit Proudhon, 
l'une née d'hier, qui a toute l’âpreté du fruit vert ; l'autre, parvenue à sa 
maturité, et qui ne s'agite que pour mourir » (Ibid. p.19). 
La question centrale qu'il importe de mettre en lumière, c'est celle du 
principe d'autorité, trouvant sa légitimité dans un absolu d'ordre divin, 
situé à l'extérieur de l'homme et du corps social, confronté brusquement 
à un principe non pas tout contraire, mais tout différent, surgi du sein du 
corps social lui-même et donc d'ordre humain. 
Proudhon cherche sans cesse à formuler à nouveau cette opposition à ses 
yeux capitale pour la compréhension de son époque et de ce qu’il aurait 
pu appeler sa modernité. Voici encore une de ces tentatives de 
formulation : « Toute l'histoire de l'humanité, dominée par le principe 
religieux, forme une période nettement caractérisée, dans laquelle toutes 
les constitutions politiques et économiques des peuples, leur législation 
et leur morale, malgré d'innombrables variétés, sont au fond similaires, 
se résolvant dans la négation des droits de l'homme et du citoyen ; et la 
Révolution française, faisant prédominer le principe juridique, ouvre une 
période nouvelle, un ordre de choses tout contraire, dont il s'agit 
maintenant pour nous de déterminer les parties » (ibidem p. 34 - 35). 
Mais les pères fondateurs de cet âge nouveau, démocratique et juridique, 
qui ont su s'élever contre le principe ancien, théocratique et absolutiste, 
n'ont pas su le nier. D'où cette période d'hésitation, de flottements, 
d'errements de toute sorte, entre l'ancien et le nouveau, que Proudhon 
constate, décrit et déplore. Les faits ont devancé l'idée ; ils se sont 
succédé trop rapidement, et dans cette précipitation, l'idée a été négligée, 
de sorte qu'on est retombé dans de vieilles ornières absolutistes. 
« Coupez le câble » lancera Proudhon en disant paraphraser Sieyès ; 
« coupez le câble ! », c'est-à-dire détournez-vous de l'absolu. Faire la 
guerre à l'absolu, le vaincre, le dompter, voilà ce à quoi nous engage la 
pensée de la Révolution. Apprendre à penser en dehors de toute 
référence fixe, transcendante, immuable, immobile, parfaite, extra - 
humaine. Ce formidable renversement de perspective se trouve au centre 
de la pensée proudhonienne. 
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Or, si on nie l'absolu, qu'affirme-t-on du même coup, à la place ? Non 
pas le vide, non pas un lieu aveugle, mais le mouvement. 
C'est dans la Philosophie du progrès (texte rédigé en 1851 et publié en 
1853) que Proudhon va le plus loin dans l'élaboration de cette pensée du 
mouvement. 
Si l'on sort de la sphère théologique et théocratique, et que l'on accède à 
l'univers démocratique, régi par le droit humain et le principe juridique, 
on est contraint en toute logique de suivre et d'expliciter la pensée qui 
sous-tend cet ordre immanent. Que peut-on dire ? Que la vie humaine 
est mouvement. Seul l'absolu, tel que nous l'imaginons, ou tel qu'il se 
présente à nous et quel que soit le nom qui lui est donné, est ce qui est 
fixe, immobile, immuable, éternel, achevé, parfait, infini. Et dans la 
série immanente du mouvement, il convient de remarquer que la pensée 
elle-même est ce qu'il y a de plus mouvant. La pensée, dit Proudhon, 
c'est la mobilité même. Il faut non seulement affirmer avec Descartes 
Cogito ergo sum, il faut encore ajouter et préciser Moveor, ergo fio, je 
me meus donc je deviens. Penser le mouvement à l'intérieur duquel se 
meut la pensée, telle est la tâche difficile qui nous incombe, à nous les 
héritiers de la Révolution française. C'est en tout cas la tâche que se 
donne Proudhon et dont toute son œuvre porte la marque. 
Demeurer dans le mouvement. Éviter tous les pièges de l'absolu. Cela 
revient à dire qu'il s'agit de penser avec rigueur à l'intérieur de ce qui est 
imparfait, provisoire, inachevé, changeant, relatif. À y regarder de près, 
ce cap est très malaisé à tenir, tant nos habitudes de pensée restent 
captives de traditions absolutistes. 
Au début de nos travaux, je voudrais donner un instant la parole à 
Proudhon, en citant quatre brefs passages de sa Philosophie du progrès, 
relatifs à ce grand thème du mouvement, opposé à la fixité tyrannique de 
l'absolu. Voici d'abord ceci vers la fin de l'Avant-propos : 
« Rien ne subsiste, disaient les anciens sages : tout change, tout coule, 
tout devient ; par conséquent, tout se tient et s'enchaîne ; par conséquent 
encore, tout est opposition, balancement, équilibre, dans l'univers. Il n'y 
a rien, ni en dehors, ni en dedans de cette danse éternelle ; et le rythme 
qui la commande, forme pure des existences, idée suprême à laquelle 
aucune réalité ne saurait répondre, est la conception la plus haute que 
puisse atteindre la raison » (édition Rivière p. 42). 
Et plus loin dans la première des deux lettres qui constituent l'ouvrage, 
le passage suivant : 
« Le vrai en toutes choses, le réel, le positif, le praticable, est ce qui 
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change, ou du moins qui est susceptible de progression, conciliation, 
transformation : tandis que le faux, le fictif, l'impossible, l'abstrait, est 
tout ce qui se présente comme fixe, entier, complet, inaltérable, 
indéfectible, non susceptible de modification, conversion, augmentation 
ou diminution, réfractaire par conséquent à toute combinaison 
supérieure, à toute synthèse » (ibid. p. 50-51) 
Et plus bas, à la même page 51 : 
« Toutes les idées sont fausses, c'est-à-dire contradictoires et 
irrationnelles, si on les prend dans une signification exclusive et absolue, 
ou si on se laisse emporter à cette signification : toutes sont vraies, c'est-
à-dire susceptibles de réalisation et d'utilité, si on les met en composition 
avec d'autres ou en évolution ». 
Enfin, pour finir, ce quatrième passage : 
« Tel est donc, dans mon opinion, la règle de notre conduite et de nos 
jugements : c'est qu'il est à l'existence, à la vérité et aux biens, des 
degrés, et que le mieux n'est autre chose que la marge régulière de l’être, 
l'accord entre un plus grand nombre de termes, tandis que le néant est 
adéquat à l'unité pure et à l'immobilisme ; c'est que toute idée, toute 
doctrine qui aspire secrètement à la prépotence et à l'immutabilité, qui 
vise à s'éterniser, qui se flatte de donner la dernière formule de la liberté 
et de la raison, qui par conséquent recèle, dans les plis de sa dialectique, 
l'exclusion et l’intolérance ; qui s'affirme comme vérité en soi, pure de 
tout alliage, absolue, éternelle, à la manière d'une religion, et sans 
considération d'aucune autre ; cette idée-là, qui nie le mouvement de 
l'esprit et de la classification des choses, est menteuse et funeste, bien 
plus, elle est incapable de se constituer » (ibid. p. 53). 
Donc, selon Proudhon lui-même, toute son œuvre s'organise à partir d'un 
principe qui est posé sous la forme d'une opposition, à savoir : négation 
de l'absolu, affirmation du mouvement. 
En explorant cette voie nouvelle, encore si peu défrichée, Proudhon 
avertit le lecteur qui ne fera que poser des jalons et qu'il faudra un vaste 
concours d'intelligences pour en dégager toutes les richesses. Énumérons 
quelques-uns de ces jalons. 
D'abord l'idée de circulation et d'échange ; celle de dialogue et de débat ; 
frottement des idées et frottement des absolus, ce qui conduit à 
l'affirmation de la liberté d'expression et du pluralisme des opinions 
indispensables à préserver ; importance de l'idée de balance et 
d'équilibre, de mutualisme et de réciprocité ; constitution de groupes qui 
incessamment se distinguent et interfèrent ou s'entrecroisent. Plus 
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largement on trouve l'idée de diversité, s'articulant avec celle d'union et 
d’unité, et plus largement encore, les multiples horizons du principe 
fédératif ou du fédéralisme. 
On comprend aussi du même coup, que toute l'œuvre de Proudhon est 
sous-tendue par une question lancinante, toujours présente : comment 
éviter de nouvelles tyrannies ? Cependant, Proudhon ne propose pas un 
nouveau système de pensée achevé et clos, destiné à répondre de 
manière exhaustive à la grande question posée. Il indique des voies, 
ouvre des perspectives et invite les lecteurs à prendre le relais. 
Qu'on lui pardonne, si parfois il a pu se tromper ou s'égarer, dit-il. 
D'autres viendront ; ils rectifieront, afin que le mouvement soit 
maintenu. Ainsi, c'est à la fois avec modestie et panache qu'il termine sa 
première lettre de la Philosophie du progrès :
« Je ne le relis jamais mes ouvrages, et ceux que j'ai composés les 
premiers, je les ai oubliés. Qu'importe, si je marchais il y a 12 ans, et si 
aujourd'hui j'avance encore ? Que peuvent faire à la rectitude de ma foi, 
à la bonté de ma cause, quelques écarts, quelques faux pas ? 
Vous me ferez plaisir, Monsieur, de m'apprendre vous-même quel 
chemin j'ai parcouru et combien de fois je suis tombé dans la route. Loin 
que je rougisse de tant de chutes, vraiment, je serais tenté de m'en 
vanter, et de mesurer ma vaillance d'après le nombre de mes 
contusions ! » (Ibid. p. 107). 
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Présentation de l'album 

Variétés drolatiques 

Chantal Gaillard 

Ce premier album qui date du tout début de l'année 1850, est consacré 
aux cibles favorites de Cham qui sont les hommes politiques et en 
particulier les socialistes, mais aussi certains journalistes comme Émile 
de Girardin. 
Malgré le parti pris de l'auteur, ces documents témoignent des débats 
politiques de la deuxième République et des événements plus ou moins 
importants survenus en 1849.  
Le dessin de la première page fait allusion à la célèbre polémique entre 
Proudhon et Louis Blanc qui fit rage en 1848-1849. Proudhon, toujours 
présenté avec des lunettes et une figure simiesque, domine de sa taille 
élevée le minuscule Louis Blanc à qui il fait la leçon à la façon d'un 
maître d'école. Le même thème est évoqué dans la première caricature 
de la page 10, où l'on voit le chevalier Proudhon attaquer le chevalier 
Louis Blanc qui réussit à l’éviter grâce à sa petite taille. En effet, la 
polémique entre Proudhon et Louis Blanc passionna les lecteurs des 
journaux parisiens à la fin de l'année 1849. Cette polémique est fondée 
en partie sur une incompréhension réciproque entre ces deux 
personnalités mais aussi sur de réelles différences d'idées. En 1840, au 
moment où Proudhon se faisait connaître avec Qu'est-ce que la 
propriété, Louis Blanc publiait L’organisation du travail ouvrage dans 
lequel il prônait la création d'ateliers sociaux, qui sont en fait de 
véritables coopératives de production, ce qui va dans le sens du projet 
proudhonien. Cependant, le rôle important attribué par Louis Blanc à 
l'État suscite la critique de Proudhon, qui l’accuse de jacobinisme, et 
même de communisme, ce qui est très exagéré. La révolution de février 
48 qui met Louis Blanc en vedette, ranime l'animosité entre les deux 
théoriciens socialistes, Proudhon reprochant au membre du 
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Gouvernement Provisoire de jouer à Robespierre et de se contenter de 
réformes politiques (nouvelle constitution, loi électorale), qui ne 
pourront résoudre la question sociale. Malgré tout, le 8 avril 1848, 
Proudhon envoie sa Solution du problème social à Louis Blanc avec une 
longue lettre dans laquelle il propose au gouvernement d'adopter son 
projet d'organisation du crédit, c'est-à-dire de créer sa banque d'échange. 
Louis Blanc ne répondit pas, occupé à des besognes plus urgentes, mais 
en même temps peu enclin à collaborer avec un homme qui le critiquait 
depuis longtemps. Proudhon en fut blessé et reprit le combat contre le 
Montagnard. Ainsi la politique la polémique rebondit avec la publication 
des Confessions d'un révolutionnaire (en octobre 1849) ouvrage dans 
lequel Proudhon souligne et même exagère l'opposition qui existe entre 
sa pensée et celle de Louis Blanc. Nous retrouvons ici le partisan, fort 
isolé, de la révolution par le bas, face aux partisans de la révolution par 
le haut, la plupart des socialistes de son temps. Mais les attaques de 
Proudhon contre tous les Montagnards et les hommes de 48 vont 
provoquer la réaction de Louis Blanc, en exil à Londres depuis juin 
1849, ainsi que celle de Pierre Leroux. Tous les deux reprochent à 
Proudhon de nuire fortement au mouvement socialiste et ils se moquent 
de son projet de banque du peuple, ce qui ulcéra Proudhon. Cette 
polémique, qui s’étala dans la presse en novembre et décembre 1849, 
prit de l'ampleur car des délégués du Luxembourg et des associations 
ouvrières diverses prirent parti soit en faveur de Proudhon, soit, en 
majorité, en faveur de Louis Blanc. En décembre 49, ce dernier, de son 
exil londonien, mit les progressistes français en garde contre les idées 
proudhoniennes, mais à partir de février1850, les attaques contre 
Proudhon se firent plus feutrées lorsqu’il fut mis au secret dans sa 
prison. Mais, pour le bisontin, Louis Blanc reste l'incarnation de « l'idée 
gouvernementale », c'est-à-dire de l’autorité, donc en opposition totale 
avec l'anarchie proudhonienne. 
En tout cas, Cham se délecte des divisions du camp socialiste dont les 
principaux chefs sont évoqués dans l'almanach socialiste de la page 2.  
Le premier est Proudhon, et les 0,40 centimes mentionnés peuvent faire 
allusion aux actions de très faible valeur (en réalité 5 francs) émises par 
la banque du peuple au début de 1849. 
Le deuxième est Pierre Leroux, représenté avec une tignasse abondante 
et désordonnée. Les inscriptions à son sujet se moquent des aspects 
religieux de son socialisme. 
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Le troisième est Louis Blanc, toujours très petit, pour lequel est évoquée 
la proposition qu'il avait faite d'un impôt sur les riches et donc la 
confiscation par l'État des grandes fortunes.  
Le quatrième est Victor Considérant, que l'on reconnaît à sa chevelure, 
sa moustache, et à sa queue munie d'un œil, l'archibras. Il s'agit, chez 
Fourier, dont Victor Considérant est le disciple, d’un perfectionnement 
accordé à l'homme, quand, après des siècles d'évolution, il aura atteint 
l'harmonie, et qui consiste dans une véritable queue très longue 
puisqu'elle est composée de 144 vertèbres. Elle donne à l'être humain 
une force énorme puisqu'elle permet de casser l’échine d'un lion et elle 
peut aussi servir de parachute, comme d'appui pour sauter très haut. Il 
est évident qu’un tel appendice a fait le bonheur des caricaturistes en 
particulier sous la IIe république car plusieurs disciples de Fourier ayant 
été élus députés, ils ont pu diffuser plus largement leurs idées.  
Dans la page 3 de cet album, Cham se moque des participants aux 
émeutes et il donne à croire que ces dernières étaient très fréquentes, ce 
qui n'était pas le cas. De plus il emploie toujours le mot « émeute » qui 
sous-entend un trouble grave à l'ordre public, alors qu'il s'agit le plus 
souvent de simples manifestations. Il est vrai que certaines, comme 
celles du 15 mai 1848 et du 13 juin 1849 auraient pu virer à 
l’affrontement avec les forces de l'ordre mais le mot s’applique surtout 
aux journées de juin 48 où le peuple des faubourgs parisiens s’est révolté 
en réaction à la dissolution des ateliers nationaux. 
Le quatrième dessin de la page 3 fait allusion à la déception de la classe 
ouvrière après juin 48 et au retour à un régime réactionnaire, en mettant 
en scène un bourgeois qui ordonne à un ouvrier d’abattre un arbre de la 
liberté. Ces arbres, qui ont été plantés au début de 1848 comme symbole 
de la devise républicaine, dont le peuple espérait la mise en pratique, ne 
sont plus d'actualité en 1849 et encore moins en 1850, comme Cham le 
souligne à la page 9 du troisième album, Mélanges comiques. 
Les évènements de la vie politique de 1849 et du début de 1850 sont 
évoqués par les dessins des pages 4 et 5. Il s'agit d'abord des élections 
législatives du 13 mai 1849 pour lesquelles la gauche mena une 
campagne intensive dans laquelle, comme le montre le premier dessin de 
la page 4, les clubs ont joué un rôle important. La sélection des 
candidats était faite par des comités électoraux comme le rappelle le 
deuxième dessin de la page 4. Ainsi Proudhon a du mal à accepter le 
choix d’Eugène Sue par le comité démocratique et socialiste de la Seine 
en avril 1850, alors qu'il propose Dupont de l'Eure comme candidat. 
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Quant aux dessins de la page 5, ils font allusion aux mesures concernant 
l'instruction publique prises par la IIe république. Au début de 1848, le 
ministre de l'instruction publique, Hippolyte Carnot, voulait mettre en 
place une instruction gratuite et obligatoire mais ce projet se heurta à 
l'opposition de la majorité de l'Assemblée Constituante, et il n'était plus 
de mise après la victoire de la droite à l'Assemblée législative en mai 
1849. Au contraire, comme le souligne la troisième caricature, le 
gouvernement fait la chasse aux instituteurs les plus républicains, qui 
sont révoqués, tandis qu'une loi du 11 janvier 1850 les place sous la 
tutelle des préfets, en attendant le vote de la loi Falloux en mars 1850, 
qui permet la mainmise de l'Église sur l'enseignement. 
 Les caricatures de la page 6 ont pour thème le duel qui était alors très 
fréquent entre les hommes politiques. Cham se moque de ce rite social 
en sous-entendant dans la première caricature que ce n'est qu'une 
comédie, les députés étant incapables de bien viser pour tuer 
l'adversaire. Il oublie alors que certains duels finissaient très mal, tel 
celui d'Émile de Girardin et d'Armand Carrel, en 1836, le deuxième 
ayant succombé très vite à ses blessures. Mais heureusement le duel de 
Proudhon avec Félix Pyat, en décembre 1848 se termina sans aucune 
blessure. Il est évoqué dans le dernier dessin de la page 6 où l'on 
reconnaît Proudhon à gauche. En effet son affrontement avec Félix Pyat 
a fait beaucoup de bruit à la fin de l'année 1848. Il fut provoqué par une 
suite de maladresses auxquelles on a accordé trop d’importance, mais 
qui reflètent les nombreux différents qui existaient à l’époque entre 
Proudhon et les députés de la Montagne auxquels appartenait Félix Pyat. 
Ces oppositions concernaient aussi bien les choix politiques (le candidat 
à la présidentielle, le vote de la constitution) que les idées (Proudhon 
veut une révolution économique avant la révolution politique avec pour 
commencer le crédit gratuit et la banque du peuple). Le 25 novembre 
1848 Proudhon, insulté par Félix Pyat dans les locaux de l'assemblée, lui 
répond par un coup de poing. Félix Pyat envoie alors ses témoins mais le 
philosophe refuse le combat. Pour le faire changer d'avis, son adversaire 
imagine une deuxième provocation en envoyant une lettre à la presse 
dans laquelle il affirme avoir giflé Proudhon, ce qui est faux. Les amis 
de ce dernier insistent alors pour qu'il accepte le duel mais Proudhon 
tergiverse encore pour diverses raisons : il trouve le duel ridicule mais 
aussi il a peur et ne souhaite pas risquer sa vie pour une raison aussi 
futile. De plus, des ouvriers font tout pour l’empêcher de sortir se battre, 
un commissaire de l’Assemblée intervient. Mais le duel eut lieu le 1er
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décembre au pistolet, contrairement à ce que montre la caricature de la 
page 6. Après l'échange d'une seule balle, le duel fut arrêté, l'honneur de 
chacun étant sauf. Proudhon est soulagé mais jure de ne plus 
recommencer. C'est ainsi que lorsque le journaliste Delescluze lui 
envoya ses témoins le 29 décembre 1848 , il refusa énergiquement de se 
battre et de sacrifier à une pratique d’un autre âge, même quand il fut 
traité publiquement de lâche. 
Toute la page 7 des Variétés drolatiques est consacrée à l'affaire du Rio 
de la Plata, provoquée par la présence beaucoup de Français, plusieurs 
milliers dès les années 1830, dans cette région de l'Amérique du Sud. Le 
général Juan Manuel de Rosas, qui fait l’objet de la dernière caricature 
de la page 7, exerçait un pouvoir absolu sur la Confédération argentine 
depuis 1835. Il adopte alors une politique protectionniste et en 1838 il 
met en prison des citoyens français accusés d'espionnage, ce qui 
déclenche un conflit avec la France qui met en place un blocus de 
Buenos-Aires qui dure deux ans. En 1840 l'Argentine cède en 
indemnisant les Français et en leur accordant les mêmes droits qu'aux 
britanniques. Mais en 1845, les flottes françaises et anglaises bloquent 
de nouveau Buenos-Aires pour protester contre l'interdiction de la 
navigation sur le Paraná et l’Uruguay. Le conflit se termine le 24 
novembre par le traité Arana-Southern qui reconnait la souveraineté de 
l’Argentine sur les deux fleuves dont elle contrôle la navigation. Cham 
se moque de cet échec de la France en Amérique du Sud et souligne 
avec humour la complexité de cette affaire de politique étrangère, aussi 
embrouillée que la chevelure de Pierre Leroux.
La page 8 introduit un thème qui sera amplement développé dans 
l'album suivant : les Représentants en vacances, celui de l'assimilation 
des députés à des collégiens. Le président de l'assemblée, André - Marie 
Dupin, est représenté, comme à la page 6 d’ailleurs, avec un martinet 
dont il menace un député, et il lui donne des lignes à copier quand il se 
bat en duel. 
Quant à la page 10, elle est entièrement consacrée à Proudhon, l'une des 
cibles préférées de Cham, qui ne manque pas de commenter tous les 
évènements de la vie du philosophe. Ainsi, le caricaturiste ironise à 
propos de son mariage, qui a eu lieu le 31 décembre 1849, donc très peu 
de temps auparavant, et il manifeste beaucoup de mauvaise foi car il 
suggère dans la deuxième caricature que Proudhon a épousé sa femme 
pour la dot, donc qu’il aime l’argent et qu’il revient aux idées de 
propriété. Ce qui est totalement faux, car Proudhon a épousé une 
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ouvrière qui vivait de son travail de passementière. D'autre part, la 
dernière caricature de la page 10 nous montre un Proudhon entouré de 
nombreux enfants, qui se convertit donc à l'amour de la famille. En fait, 
Proudhon a toujours exalté la famille, en qui il voit la cellule de base de 
la société et le fondement de la propriété. La paternité, qui l’a comblé, 
n'a fait que renforcer la place qu'il accorde à la famille dans sa pensée. 
Émile de Girardin occupe l'essentiel de la page 11 des Variétés 
drolatiques, mais nous le retrouverons aussi dans les autres albums 
puisqu'il est une des cibles principales de Cham qui se moque 
inlassablement de ses déboires de candidat député, ce qui ne correspond 
pas tout à fait à la réalité. En fait, le créateur de La Presse a été député 
de 1834 à 1848 et il a démissionné à la veille de la révolution de février 
48. Il n’est pas candidat en avril mais, candidat à une élection partielle le 
8 juin 48, il n’est pas élu, contrairement à Proudhon, et il n’est pas élu 
non plus en septembre. En revanche, le 9 juin 1849 il est élu député du 
Bas-Rhin. De même, en faisant de lui le « candidat errant du 
socialisme », Cham exagère mais il fait allusion au rapprochement entre 
Proudhon et Émile de Girardin qui eut lieu en novembre - décembre 
1849. Alors qu’il est brouillé avec la gauche montagnarde et socialiste, 
le philosophe décide de tendre la main à la bourgeoisie libérale. C’est 
pourquoi il profite de la parution de l’étude d'Émile de Girardin sur « Le 
socialisme et l’impôt » qui préconise l'institution d'un impôt - assurance, 
pour conclure en novembre 49 une alliance entre La Presse, le journal 
de Girardin et La voix du Peuple, journal de Proudhon, dans lequel le 
philosophe soutient ce projet. Dans une lettre du 10 novembre, Proudhon 
n'hésite pas à placer Émile Girardin dans le camp de la révolution en le 
proclamant « premier révolutionnaire de l’époque ». Mais les relations 
entre les deux hommes vont se dégrader au début de 1850 et le 
philosophe refusera de soutenir la candidature du journaliste à la 
députation. En avril, le comité démocratique et socialiste de la Seine 
choisit la candidature d'Eugène Sue, l'auteur du Juif errant, titre qui 
semble avoir inspiré celui de la deuxième caricature de la page 11. 
La page 12 est entièrement consacrée à Pierre Leroux dont la chevelure 
obsède Cham car toutes les caricatures qui le concernent prennent pour 
cible ce détail physique insignifiant, ce qui limite forcément la portée de 
la critique. 
Les deux premières caricatures de la page 13 font allusion à une pratique 
déplorable de la vie politique de la Deuxième République après juin 48, 
qui sera rappelée dans les autres albums, à savoir l'explosion du nombre 
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des prisonniers politiques. La plupart des chefs socialistes et 
montagnards ont été arrêtés et emprisonnés soient pour des articles très 
critiques à l'égard du pouvoir, à l'exemple de Proudhon et de ses amis, 
soit pour avoir organisé des manifestations de protestation contre le 
gouvernement. C'est ainsi que, après le 13 juin 1849, les principaux 
chefs de l'opposition sont emprisonnés soit à Paris (à la Conciergerie ou 
à Sainte-Pélagie) soit à Doullens (pour les plus révolutionnaires comme 
Blanqui). Ces prisonniers politiques avaient cependant un régime spécial 
qui n'était pas désagréable : ils avaient des permissions pour sortir dans 
la journée, ils pouvaient recevoir leurs amis, leurs femmes. Ils 
disposaient d’une chambre et d’une nourriture correctes et ils pouvaient 
aussi recevoir tous les vivres qu'ils souhaitaient. Ce régime était donc 
supportable d'autant plus que Pierre Carlier, qui fut Préfet de police de 
Paris du 8 novembre 1849 à la fin octobre 1851, était un fonctionnaire 
apprécié des prisonniers. Cela explique les deux caricatures de la page 
13 qui montrent que les prisonniers politiques avaient la belle vie grâce à 
Carlier. Ils pouvaient lire à loisir mais aussi bavarder longuement 
ensemble. Nous savons par Proudhon qu’ils passaient plus de temps en 
bavardages qu’en lecture car le philosophe, lecteur assidu, était 
considéré comme un original. Cham se moque ici du traitement trop 
bienveillant accordé aux prisonniers politiques, en qui il ne semble voir 
que des fauteurs de troubles alors qu’ils étaient victimes du non-respect 
des règles les plus élémentaires de la démocratie. 
Dans les pages suivantes des Variétés drolatiques Cham tourne en 
dérision les problèmes financiers de la France : dès mars 1848 éclate une 
grave crise bancaire et boursière qui entraîne une pénurie de capitaux. 
Le trésor public est en détresse car il a hérité de la grande dette laissée 
par la Monarchie de juillet, ce qui va contraindre le Gouvernement 
Provisoire à augmenter les taxes diverses et en particulier l’impôt 
foncier qui progresse de 45% en mars 48 ce qui mécontente fortement la 
bourgeoisie et les paysans propriétaires. 
Adolphe Thiers, un des dirigeants du parti de l’ordre, élu à l'Assemblée 
Constituante puis à l’Assemblée Législative, n'est pas plus ménagé par 
Cham que les socialistes, c'est même une de ses têtes de turc. Le 
caricaturiste, comme pour Louis Blanc, tourne en dérision sa petite 
taille, ce qui est encore une fois un effet facile. Dans les deux deniers 
documents de la page 16, Cham fait allusion à la mésentente qui s'est 
instaurée au cours de l'année 1849 entre Louis Véron, propriétaire du 
Constitutionnel, et Thiers qui était rédacteur en chef de ce même journal. 
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En effet, Louis Véron est resté en 1849 un partisan inconditionnel de 
Louis-Napoléon Bonaparte et il approuvera le coup d’Etat de 1851 
tandis que Thiers se détache progressivement de Louis-Napoléon quand 
il s'aperçoit que ce n'est pas, comme il le pensait, « un crétin que l'on 
mènera », et il entrera alors dans l'opposition. Thiers s'éloigne donc de 
Véron et du Constitutionnel, ce que Cham illustre par le refus de Thiers 
de prendre les pastilles Regnauld : en effet, le docteur Véron, avant de 
s'investir dans le journalisme et la vie politique, avait fait fortune en 
inventant une pâte balsamique contre les maux de gorge et la toux. 
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Présentation de l'album 

Les représentants en vacances 

Chantal Gaillard 

Cet album sous-titré ironiquement « Études parlementaires » participe 
de l'habitude typiquement française de se moquer du personnel 
politique, qu'il soit de droite ou de gauche.  
Les représentants, c'est-à-dire les députés, de l'Assemblée législative ont 
été élus en mai 1849, et la majorité d'entre eux appartient au parti de 
l'Ordre, qui regroupe aussi bien des royalistes (légitimistes ou 
orléanistes) que des bonapartistes. Cette droite hétérogène est cependant 
décidée à affaiblir durablement l'extrême-gauche qui regroupe tout de 
même 35 % des suffrages.  
Cham, qui est du côté du parti de l'Ordre, n'épargne cependant aucun 
camp. Dans cet album, les députés sont traités comme des enfants ou des 
collégiens. Tous les dessins visent à les déconsidérer, en montrant leurs 
côtés infantiles, leurs manies, leurs préoccupations insignifiantes ou leur 
amour de l'argent.  
Le dessin de la page de titre compare le président de la chambre à un 
directeur de pensionnat qui surveille le départ en vacances de ses élèves, 
tandis que le premier dessin de la page 2 offre une vision estivale de 
l'Assemblée nationale : les députés ont déjà leur tenue de vacances, avec 
canne à pêche et filet à papillons. On peut en conclure qu'ils sont pressés 
de partir et qu'ils ne vont pas faire leur travail correctement.  
André-Marie Dupin, député de la Nièvre et orléaniste, préside 
l'Assemblée législative du 1er juin 1849 au coup d'État. C'est un des 
personnages essentiels de ces caricatures : il apparaît occupé avec ces 
garnements de députés qu'il est obligé de faire taire en jouant du 
tambour, en punissant par une mise au coin ou par le fouet (page 3). 
Mais il ne peut empêcher des pugilats entre députés comme le montre le 
premier dessin de la page 7, et il est vrai que les députés en venaient 



86

souvent aux mains (gifles, coups de poing, comme Proudhon à Félix 
Pyat).  
Les caricatures qui portent sur le président Dupin mettent souvent en 
scène d'énormes chaussures à la semelle cloutée qui ont des utilisations 
diverses : elles servent à barricader une porte (page 3), à faire de très 
grandes enjambées comme des bottes de sept lieues (page 16), et dans le 
troisième album, Mélanges comiques, elles servent de lit aux députés 
emprisonnés. Ces plaisanteries ont leur source dans la réputation de 
rusticité qui accompagne André Dupin depuis la Monarchie de juillet, 
puisqu'il fut président de la chambre des députés de 1832 à 1840. On 
raconte qu'il s'est présenté en souliers à clous à une réception organisée 
par le roi Louis-Philippe. C'est ainsi que Cham fait de ces souliers le 
signe de reconnaissance du président Dupin (deuxième caricature de la 
page 5).  
Adolphe Thiers est aussi un des hommes politiques les plus présents 
dans cet album de Cham. La page 6 lui est consacrée, mais on le 
retrouve aussi page 3 (deuxième dessin) et page 16 (troisième dessin). 
C'est toujours sa petite taille qui est la cible du caricaturiste, effet facile 
et sans surprise. Cependant, deux dessins font des allusions aux opinions 
politiques de Thiers : le premier le montre surveillé par Louis-Napoléon 
Bonaparte, car Thiers s'était rallié à lui lors des élections présidentielles 
de décembre 1848, pensant pouvoir le manipuler. Mais au cours de 
l'année 1850, Thiers, qui est hostile au rétablissement de l'Empire, 
s'éloigne du prince-président.  
L'autre adversaire célèbre de Thiers est Proudhon : leur duel oratoire, le 
31 juillet 1848, à l'Assemblée constituante, au sujet de la réforme de 
l'impôt et du crédit, est resté dans toutes les mémoires. Proudhon y est 
apparu comme l'« homme-terreur » avec sa proposition de faire voter la 
remise d’un tiers de toutes les dettes, loyers ou fermages durant 3 ans, 
un tiers de cette remise restant aux débiteurs, et l’autre moitié allant à 
l’État afin qu’il puisse réorganiser le crédit, l’assurance, les transports 
etc. L’assemblée s’est indignée de cette atteinte à la propriété, et a voté 
contre. Cela explique que, dans la dernière caricature de la page 6, 
Thiers, réduit à la taille d'un enfant, et se retrouvant sauvé de la noyade 
par Proudhon, beaucoup plus grand et plus fort que lui, est alors terrorisé 
d'être dans les bras d'un homme aussi dangereux que le « fossoyeur de la 
propriété ».  
Pierre Leroux est encore présent dans cet album (page 8). On peut dire 
que c'est la tête de turc de Cham, qui se moque toujours de sa chevelure 
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abondante et désordonnée, de la saleté de sa redingote, ce qui est encore 
une fois d'un effet un peu facile.  
Louis Greppo, qui est mis en scène page 9, est entré dans l'histoire 
comme fidèle lieutenant de Proudhon durant l'été 1848. Il fut le seul, le 
31 juillet, à avoir le courage de voter contre l'ordre du jour motivé à 
l'encontre de la proposition de Proudhon concernant la réorganisation de 
l'impôt et du crédit. C'était un ancien ouvrier tisserand. Devenu chef 
d'atelier dans une soierie, il avait de l'ascendant sur les ouvriers et fut élu 
représentant à l'Assemblée constituante, puis à la Législative en mai 
1849. Cham insiste sur sa longue barbe qui évoque pour lui celle d'un 
juif (clin d'œil au Juif errant d'Eugène Sue), mais surtout il fait allusion 
à la position de l’ancien ouvrier comme disciple de Proudhon : Greppo, 
partant en Égypte pour fuir les propriétaires, va jusqu'à dessiner des 
portraits de Proudhon sur les pyramides, et il apparaît obnubilé par le 
philosophe. En effet, en 1848, Greppo avait la réputation de ne pas 
quitter Proudhon d'une semelle.  
Si une grande partie des députés de la Deuxième République étaient des 
juristes, il y en avait tout de même quelques-uns qui appartenaient à la 
classe ouvrière, en plus de Greppo. C'est le cas de Peupin, qui avait été 
ouvrier horloger, ce à quoi fait allusion le dernier dessin de la page 12.  
Cham est particulièrement féroce à l'égard d'Adolphe Crémieux, à qui il 
prête une laideur extrême qui ferait peur aussi bien aux hommes qu'aux 
animaux, alors qu’elle n’apparaît pas dans les portraits que nous avons 
de lui ! Ce ministre de la Justice du début de la Deuxième République 
était un juriste et un avocat réputé qui fut élu à la Constituante comme à 
la Législative. Mais sa proposition de donner la liberté aux noirs des 
Antilles en mars 1848 lui a causé beaucoup d'ennemis.  
Un autre défenseur de la cause des noirs apparaît dans cet album, bien 
qu'il n'ait pas été élu à la Législative, mais seulement à la Constituante 
de 1848. Il s'agit de François-André Isambert, député de l'Eure-et-Loir, 
anticlérical et partisan de l'égalité des races, qui avait publié plusieurs 
mémoires sur l'affranchissement des noirs, de 1823 à 1828. Les dessins 
de la page 5 ridiculisent cette opinion, qui était à la fois novatrice et 
courageuse à une époque où sévissait le racisme le plus extrême. En 
effet, la troisième caricature de la page 14, qui met en scène Victor 
Schoelcher, l'artisan de l'abolition de l'esclavage en avril 1848, est 
particulièrement féroce, puisque celui-ci est représenté comme esclave 
volontaire dans les colonies. Cham ne fait pas dans la nuance : il semble 
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dire qu'il doit y avoir des esclaves et que, si nous libérons les noirs, nous 
devrons prendre leur place…  
Les deux dernières caricatures de la page 4 mettent en scène le comte de 
Falloux et font allusion à la loi du 15 mars 1850 qui porte son nom, ainsi 
qu'aux débats de l'Assemblée, dans lesquels se sont affrontés adversaires 
et partisans de la laïcité. Jules Favre, faisant partie de ces derniers, le 
voyage que Cham veut lui faire faire avec le comte de Falloux serait 
certainement mouvementé ! Mais la majorité conservatrice et catholique 
de l'Assemblée a voté avec empressement une loi qui favorise la 
mainmise de l'Église sur l'enseignement, afin de faire barrage à la 
propagation des doctrines révolutionnaires chez les instituteurs. Au nom 
de la liberté inscrite dans la Constitution, l'État perd le monopole de 
l'enseignement. Tout particulier peut ouvrir une école s'il a les diplômes 
requis, mais les ecclésiastiques sont dispensés de ces titres et ils peuvent 
enseigner si leurs supérieurs les y autorisent. En fin de compte, l'Église 
domine tout l'enseignement, de l'école primaire à l'université, ce que 
suggère le dernier dessin de la page 4, qui montre comment le comte de 
Falloux transforme les lycées publics en collèges catholiques.  
Les caricatures concernant deux savants de l'Assemblée, François Arago 
et Urbain Le Verrier, sont plus anodines (page 11). Le premier est un 
des hommes politiques importants de la Deuxième République, ministre 
de la Guerre, puis président de la Commission exécutive jusqu'en juin 
1848. Le second, astrophysicien, s'est distingué pour avoir découvert, au 
moyen de calculs mathématiques, l'existence de Neptune.  
Quelques députés moins connus figurent dans cet album, car ils ont des 
particularités qui prêtent à rire. Ainsi, Antony Thouret (page 13, dernier 
dessin) se signale par une obésité qui a nécessité de lui procurer à 
l'Assemblée un siège de dimensions spéciales. Ce caractère physique a 
fait la joie des journaux satiriques de l'époque.  
Quant à Jean-Pierre Rateau (page 14), il a un nom qui favorise la 
plaisanterie, mais en plus, ce partisan de la droite s'est fait connaître en 
déposant en janvier 1849 un amendement demandant la dissolution 
rapide de la Constituante, afin de provoquer de nouvelles élections et de 
se débarrasser des nombreux députés républicains. Cet amendement, une 
fois adopté, a favorisé l'élection d'une assemblée conservatrice et 
monarchiste qui a fait voter la loi Falloux, comme la loi du 31 mai 1850 
qui limite le suffrage universel.  
Odilon Barrot, qui figure à la page 16, est assez ménagé par Cham. Il a 
été premier ministre du 20 décembre 1848 au 30 octobre 1849, date à 
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laquelle il est renvoyé par Louis-Napoléon Bonaparte. Député de 
l'Aisne, aussi bien en avril 1848 qu'en mai 1849, il siège toujours à 
droite de l'Assemblée.  
Le dernier dessin de l'album se moque encore d'Émile de Girardin, 
toujours représenté comme obsédé par l'obtention d'un siège de député, 
ce qui est fort exagéré, comme nous l'avons vu, d'autant plus qu'il a été 
élu député du Bas-Rhin le 9 juin 1849. En fait, Émile de Girardin, 
conscient du faible pouvoir dont dispose un député aurait souhaité être 
ministre, mais on ne lui a pas proposé ce poste en 1848 et il refusera plus 
tard, ne supportant pas de devoir se plier aux exigences de Louis-
Napoléon Bonaparte.
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Présentation de l'album 

Mélanges comiques 

Chantal Gaillard 

Cet album date du deuxième semestre 1850 car il met en scène un 
événement qui eut lieu fin août 1850, à savoir le congrès de la paix 
universelle. Cham le prend pour cible durant les trois premières pages de 
l’album. Il fait d’abord allusion au fait que le congrès de 1850 a eu lieu 
en Allemagne, à Francfort, en prêtant un accent allemand au 
consommateur d’une bière peu pacifique puisqu’il s’agit de la « bière de 
mars ». Ensuite, il se moque d’un des principaux organisateurs de ce 
congrès, l’Anglais Richard Cobden, qu’il représente essayant de 
réconcilier le chat avec la souris. Cet industriel, à la fois partisan du 
libre-échange et militant pour la paix et la réduction de l’armement, était 
persuadé que la multiplication des échanges ferait reculer la guerre. 
Entre 1848 et 1851 il s’implique donc dans une série de congrès de la 
paix qui se tiennent dans les capitales européennes. Il était soutenu par 
les Quakers, secte protestante particulièrement pacifiste, qui ont 
participé à ces congrès et qui sont censés être épouvantés par la vue 
d’Émile de Girardin (caricature de la page 2). Celui-ci était président du 
congrès de Francfort (21-24 août 1850) car il était très pacifiste mais 
Cham le représente toujours avec une mèche sur le front qui rappelle 
celle de Napoléon 1er. En réalité celle-ci était plus discrète que celle de 
l’Empereur, mais il est vrai que Émile de Girardin arbore souvent un 
maintien napoléonien, comme nous le montre un de ses portraits les plus 
connus. C’est ce qui, selon Cham, suscite la frayeur des pacifiques 
Quakers. 
Le congrès de la paix de 1850 va voter trois motions : interdiction de la 
guerre, mise en place d’un arbitrage pour régler les différends entre 
États, désarmement international. Cham y fait allusion dans les 
caricatures de la page 3 qui visent à montrer l’impossibilité de la 
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suppression des armées et l’absurdité de l’arbitrage international : Émile 
de Girardin est la risée des lièvres quand il leur demande de se livrer 
eux-mêmes aux cuisiniers, tandis que le gibier est ravi d’adopter le 
costume des Quakers pour échapper aux chasseurs. 
Le créateur de La Presse redevient le personnage principal des 
caricatures des pages 4 à 6 : Cham se moque particulièrement de son 
projet de suppression de la conscription qu’il veut remplacer par des 
volontaires, ce qui devait aboutir à une armée de métier, peu nombreuse. 
Le texte de la dernière caricature de la page 5 est particulièrement 
virulent à l’égard d’Émile de Girardin qui est accusé d’être une girouette 
en politique. Même si la critique est excessive elle repose sur une part de 
vérité car le célèbre journaliste a en effet varié dans ses choix politiques. 
C’était un pragmatique et il a conclu des alliances politiques en fonction 
des circonstances : à la fin de 1848 il s’est rallié à Louis-Napoléon 
Bonaparte pour lequel il fait campagne, mais après le 13 juin 1849 il 
entre dans l’opposition et il refuse d’être ministre. Opposé au coup 
d’État napoléonien il s’enfuit en Belgique, mais ensuite il se ralliera à 
l’empire. En règle générale, Émile de Girardin attend de voir tout 
nouveau gouvernement à l’œuvre avant de le juger. C’est un homme 
prudent et ambitieux qui aurait souhaité devenir premier ministre pour 
mettre en pratique ses idées, mais on ne lui a jamais proposé ce poste car 
il avait pas mal d’ennemis, à droite comme à gauche. Cela explique qu’il 
soit une des cibles préférées de Cham qui l’accuse, à tort, de vouloir 
supprimer totalement l’armée et donc de mettre notre pays à la merci des 
puissances étrangères. 
En fait, Émile de Girardin est une forte personnalité, assez inclassable, 
qui est restée fidèle à ses convictions profondes : l’amour de la liberté, le 
pacifisme, les idées sociales. Ce fut en effet, un patron bienveillant, qui a 
pris des mesures novatrices comme la participation des ouvriers aux 
bénéfices, la création d’une assurance mutuelle, la diminution de la 
journée de travail. C’est ainsi qu’en 1849, il s’est dit socialiste, et 
Proudhon lui-même l’a qualifié ainsi mais ce « socialisme » n’a rien à 
voir avec le courant politique qui porte ce nom. Il consiste à vouloir 
améliorer le sort du peuple par des salaires corrects, des assurances 
sociales, l’instruction, et à soutenir l’économie par la multiplication des 
propriétaires, le développement du crédit et la réforme de l’impôt. Sur 
ces derniers points, Émile de Girardin sera proche de Proudhon. 
Cependant, la critique des nouveaux impôts institués par la Deuxième 
République suscite l’unanimité en France, et Cham est sûr d’emporter 
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l’adhésion de ses lecteurs sur ce point. Il s’attaque en particulier dans les 
pages 7 et 8 à l’impôt sur les boissons, très impopulaire. 
Ensuite, les caricatures des pages 7 à 12 retrouvent les cibles favorites 
de Cham : les parlementaires. L’Assemblée nationale est évoquée 
comme l’antichambre de la prison de la conciergerie car celle-ci, comme 
nous l’avons déjà vu, a accueilli beaucoup de députés en 1849. Cette 
pratique de la Deuxième République d’emprisonner les députés de 
l’opposition fera encore l’objet de la dernière caricature de la page 11, 
après avoir été évoquée à plusieurs reprises dans les autres albums. 
Cham a raison de souligner l’incongruité de cette coutume dans un 
régime qui se dit démocratique. 
Une des critiques préférées de Cham à l’égard des députés a trait à leur 
amour de l’argent, ce qui reflète une grande partie de l’opinion publique 
de l’époque qui a vu d’un mauvais œil l’institution, en mars 1848, d’une 
indemnité parlementaire afin que la députation ne soit pas, comme 
auparavant, réservée aux rentiers. Chaque député touchait 25 francs par 
jour alors que le salaire journalier d’un ouvrier parisien était de 2 à 4 
francs. Mais cette indemnité suscita envers les députés beaucoup 
d’hostilité et de raillerie, qui furent d’ailleurs alimentées par les 
caricaturistes, au point qu’elle ne fut pas augmentée avant 1906 où elle 
passa à 41 francs par jour.  
Ainsi plusieurs caricatures évoquent l’attachement des députés à leurs 
25 francs, et la peur de les perdre, ce qui les conduit au silence. Cham, 
plus ou moins consciemment, soulève ici un problème induit par 
l’indemnité parlementaire, qui va devenir plus important à la fin du 
siècle : il s’agit de la professionnalisation de la vie politique, le souci 
principal du député étant alors de se faire réélire, ce qui le conduit à 
perdre de vue les intérêts véritables du pays. L’autre conséquence étant 
que la classe politique se constitue en caste fermée, qui se coupe de plus 
en plus de la réalité sociale. 
Évoquant la rentrée parlementaire, Cham reprend le thème de 
l’assimilation de l’Assemblée nationale à un collège, qu’il a développé 
longuement dans son album Les représentants en vacances. Ainsi, dans 
le premier document de la page 11 il semble ne pas y avoir de 
différences entre les deux établissements. De même, quand il met en 
scène le président André Dupin (page 10, troisième dessin et page 11 
dernier dessin) Cham évoque toujours sa grosse chaussure cloutée qui 
sert de lit au député emprisonné, nouvelle allusion aux arrestations de 
l’année 1849. 
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Les dernières pages de cet album mettent en scène des bâtiments 
parisiens nouveaux, comme les cirques, et des inventions comme le 
télégraphe, mais aussi des débats qui ont animé l’année 1850 ou les 
années antérieures. Ainsi, les dessins de la page 13 font allusion à la 
construction d’une mosquée à Paris, et Cham se moque de ce projet qui 
avait été soutenu en 1846 par la Société orientale et la Revue de l’orient. 
Il n’aboutit pas car l’opinion n’y était pas favorable. Le projet resurgit 
en 1895 mais ne fut réalisé qu’après la Première Guerre mondiale, avec 
l’inauguration en 1926 de la grande mosquée de Paris. Cependant 
l’ambassade ottomane a réussi à obtenir en 1857 un enclos musulman 
dans le cimetière du Père-Lachaise. 
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En conclusion de ces trois albums de Cham 

Chantal Gaillard 

A la lecture de ces trois album de caricature on peut constater que Cham 
a quelques cibles favorites, P.-J. Proudhon, Pierre Leroux et Émile de 
Girardin, mais aussi une obsession, ridiculiser les députés de la 
Deuxième République. Il donne une vision totalement négative des élus 
du peuple, qui apparaissent comme de grands enfants ne pensant qu’à 
s’amuser et à profiter de leur nouvelle indemnité de 25 francs par jour.  
En discréditant ainsi le personnel politique, le caricaturiste nuit à la 
démocratie débutante de la Deuxième République et il tend à prouver 
que le système représentatif n’est pas efficace et qu’il coûte inutilement 
cher. De plus, cette critique est souvent simpliste car elle s’appuie sur 
des détails sans importance ou ridicules des députés comme leur petite 
taille, leur abondante chevelure. Elle n’est donc pas constructive car il 
ne s’agit pas de faire réfléchir le lecteur dans le but d’améliorer un 
régime politique qui se cherche encore. Ainsi, en voulant faire rire 
systématiquement aux dépens des élus du peuple, Cham contribue à 
discréditer la démocratie et à faciliter sa confiscation par Louis-
Napoléon Bonaparte un an plus tard. 
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