Sigles et abréviations
Sauf indication contraire, nos citations des œuvres de Proudhon ainsi que leur pagination sont
données d'après l'édition Rivière. Les titres des ouvrages sont abrégés de la façon suivante :
Capacité
Cél. Dim.
Confessions
Contr. éco. (I et II)
Contr. pol.
Création
Dém. asserm.
Deuxième Mém.
Droit trav.
E. R.
Féd. Italie
F. R.
G. P.
Idée gén.
Justice (I, II, III, IV)
Justice poursuivie
Phil. progr.
Porn.
Prem. Mém.
Principe art
Principe féd.
Progr. révol
Prop. impôt
Rév. soc.
Toast révol.
Traités
Troisième Mém.

De la capacité politique des classes ouvrières (1865)
De l'utilité de la célébration du dimanche (1839)
Les Confessions d'un révolutionnaire (1849)
Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère (1846)
Contradictions politiques (posthume)
De la Création de l'Ordre dans l'Humanité (1843)
Les Démocrates assermentés et les Réfractaires (1863)
Deuxième mémoire sur la propriété (1841)
Le Droit au travail et le droit de propriété (1848)
Écrits sur la Religion (posthume)
La Fédération et l’Unité en Italie (1862)
France et Rhin (posthume, 1867)
La Guerre et la Paix (1861)
Idée générale de la révolution (1851)
De la Justice dans la Révolution et dans l’Église (1860)
La Justice poursuivie par l'Église (1858)
Philosophie du progrès (1853)
La Pornocratie, ou Les Femmes dans les temps modernes (1875)
Qu'est-ce que la propriété? (Premier Mémoire) (1840)
Du principe de l’art (1865)
Du principe fédératif (1863)
Le Programme révolutionnaire (1848)
Proposition relative à l’impôt sur le revenu (1848)
La Révolution sociale démontrée par le Coup d’État du 2 Décembre (1852)
Toast à la révolution (1848)
Si les Traités de 1815 ont cessé d’exister (1863)
Troisième mémoire sur la propriété, ou Avertissement aux propriétaires,
ou Lettre à M. Considérant (1841)

Les références de la Correspondance sont données d'après les quatorze volumes in-8° de l'édition
Lacroix (1875), avec l'abréviation Cor. suivie du numéro du volume et de la page.
Les références des Carnets renvoient au tome et à la page d'après l'édition Haubtmann chez Rivière
(1960-1974)
La plupart des articles de presse sont tirés des Mélanges, publiés de 1868 à 1871 par la Librairie
internationale Lacroix, dont les références sont indiquées de la façon suivante : Mélanges, suivi du
numéro du volume et de la page.
Pour les autres ouvrages ne figurant pas dans l’édition Rivière, les références comportent le titre
complet de l’œuvre, le nom de l’éditeur et la date de publication.

