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Résumé : Cet article revisite la conception de la révolution chez Proudhon à la 
lumière de notre situation politique dans la première moitié du XXIe siècle et la 
nécessité pour les penseurs de gauche de formuler une conception non-totalitaire et 
non-essentialiste du sujet révolutionnaire. Il montre en quoi les idées de Proudhon 
formulées au XIXe siècle anticipent celles des théoriciens et philosophes plus 
proches de notre ère comme Hannah Arendt, Jacques Rancière, Paul Ricoeur et 
Cornelius Castoriadis.  
 
Abstract : This article examines Pierre-Joseph Proudhon’s conception of revolution 
in light of the current political conjuncture of the early 21st century and the need for 
left-wing theorists to forumulate an anti-totalitarian and anti-essentialist conception 
of the revolutionary subject. It shows how a certain number of Proudhon’s ideas 
formulated in the 19th century anticipated those of more recent 20th and 21st 
theorists and philosophers such as Hannah Arendt, Jacques Rancière, Paul Ricoeur 
and Cornelius Castoriadis.  
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La révolution occupe une place centrale dans l’œuvre de Proudhon, en 
témoignent quelques titres de ses livres : Confessions d’un révolutionnaire, Idée générale de 
la révolution au XIXème siècle, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, etc. Sa 
conception de la révolution s’inscrit dans une philosophie qui ne la réduit pas à une 
« secousse », un mouvement violent ou un commencement. Elle est l’enjeu d’une 
transformation en profondeur des mœurs de la société qui dépasse les appareils de 
partis et les stratégies d’avant-garde, comme une gestation discrète donnant lieu à un 
accouchement plus ou moins douloureux :  

 
« Au-dessous de l’appareil gouvernemental, à l’ombre des institutions 
politiques, loin des regards des hommes d’Etat et des prêtres, la 
société produisait lentement et en silence son propre organisme ; elle 
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se faisait un ordre nouveau, expression de sa vitalité et de son 
autonomie, et négation de l’ancienne politique comme de l’ancienne 
religion.1»  
 
Nous savons cependant à quel point la notion même de révolution est 

frappée de soupçon eu égard aux tragédies du XXème siècle, et que depuis les 
années soixante-dix, l’émergence d’une nouvelle subjectivité épousant l’idéologie 
néo-libérale semble avoir enterré l’idée d’une transformation radicale de la société. 
Le « There is no alternative » de Thatcher aurait ainsi gagné les esprits au même titre 
que la « fin de l’histoire » de Fukuyama pourtant si décrié. Pour autant, comme 
l’écrivait Arendt dans son ouvrage De la révolution :  

 
« Dans la lutte qui divise le monde actuel, et où les enjeux sont tels, il 
est probable que l’emporteront ceux qui comprennent ce qu’est la 
révolution, alors que ceux qui continuent de tabler sur une politique 
de puissance au sens traditionnel du terme, et donc sur la guerre 
comme ultime recours de toute politique étrangère, finiront par 
découvrir dans un avenir point trop lointain qu’ils sont passé dans un 
exercice vain et obsolète.2 »  
 
Proudhon est certes un homme du XIXème siècle. Cependant, sa conception 

de la Révolution demeure actuelle dans la mesure où elle conjure ce qui lui fait 
dévorer ses enfants et sauve ce qui permet au monde de persévérer dans son être : la 
justice. Ajoutons qu’elle est d’autant plus radicale qu’elle est antitotalitaire, dès lors 
que le totalitarisme suppose une téléologie, une essentialisation du sujet 
révolutionnaire et une absence de limite que l’on retrouve dans l’absolu de 
l’extrémisme.  

Histoire et révolution 
 
Le terme de révolution trouve ses origines dans l’astronomie, où il désignait 

le mouvement récurrent et cyclique des astres. En cela il semble bien éloigné de la 
signification qu’il revêt aujourd’hui, supposant à la fois rupture et commencement. 
Comment ce glissement sémantique a-t-il pu s’opérer ? Son emploi politique 
n’advient qu’avec l’émergence de la modernité : auparavant il peut être question 
d’insurrection ou de révolte mais nullement de révolution. On parle pour la 
première fois de révolution en 1660 lors du renversement du parlement Croupion 
en Angleterre qui s’accompagne de la restauration de la monarchie. Lors des 
révolutions américaines et françaises, les hommes étaient de même initialement 
convaincus de restaurer un ordre des choses qui avait été bafoué par le despotisme. 
A l’origine, l’emploi moderne du terme de révolution n’est donc pas si éloigné de 
son acceptation astronomique. D’autre part, nous retrouvons derrière ce terme la 
notion d’inexorabilité ou de nécessité que l’on retrouve aussi dans le mouvement 

                                            
1 Proudhon, Idée générale de la XIXème siècle, Tops/Trinquier, 2000, p. 260. 
2 Hannah Arendt, De la révolution, Gallimard, 2013, p. 22.  
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des astres. Lors de la chute de la Bastille le 14 juillet 1789, lorsque Louis XVI s’écrie 
« C’est une révolte ! », le duc de La Rochefoucauld-Liancourt réplique 
immédiatement : « Non, Sire, c’est une révolution ! ». Nous retrouvons ici l’idée, 
plus que celle de restauration, qu’il existe un mouvement inéluctable qui dépasse le 
simple pouvoir du roi. Nous retrouvons chez Proudhon cette idée d’une force 
révolutionnaire qui lorsqu’elle est mûre ne peut souffrir d’être refoulée, intégrée 
dans un vaste mouvement historique qui, s’il n’a pas de finalité fatale, permet de 
dégager un horizon souhaitable.  

 
« Les révolutions sont les manifestations successives de la JUSTICE 
dans l’humanité. – C’est pour cela que toute révolution a son point de 
départ dans une révolution antérieure. Qui dit donc révolution dit 
nécessairement progrès, dit par là même conservation. D’où il suit que 
la révolution est en permanence dans l’histoire, et qu’à proprement 
parler il n’y a pas eu plusieurs révolutions, il n’y a eu qu’une seule et 
même et perpétuelle révolution.3 »  
 
Proudhon insiste tout au long de ses écrits sur la nécessité de tenir ensemble 

pour le meilleur conservation et progrès, qui loin de s’exclure prennent leur 
dimension réelle (loin de ce que Proudhon appelle les « idéomanies ») et positive 
l’une avec l’autre. Nous retrouvons un point de vue similaire sous la plume de 
Hannah Arendt lorsqu’elle écrit :  

 
« D’un point de vue terminologique, pour retrouver l’esprit perdu de 
la révolution, on doit dans une certaine mesure s’efforcer de penser 
ensemble et d’associer utilement ce que notre vocabulaire 
contemporain nous présente sur le mode de l’opposition et de la 
contradiction.4 »  
 
Il ne s’agit donc pas de nier la révolution précédente mais de la dépasser d’où 

le rejet par Proudhon du concept de « table rase ». Comme nous avons pu le voir en 
ce qui concerne sa philosophie du progrès, Proudhon observe une tendance 
générale de l’homme vers l’égalité. La révolution a ainsi lieu par étapes successives, 
avec l’égalité universelle des hommes devant Dieu via le christianisme, à laquelle 
succède l’égalité des hommes devant la raison avec les Lumières, l’égalité devant la 
loi avec les théoriciens du contrat social et l’avènement de la démocratie et enfin 
l’égalité devant le travail et la fortune qu’il s’agit de faire advenir. La Justice est donc 
inévitablement liée à l’idée de progrès puisque la Révolution, qui l’accomplit à 
travers le temps, est mouvement perpétuel, dévoilement incessant, réalisation de 
l’Histoire. L’homme peut cependant s’en écarter en prenant des idéomanies 
(Idéologies réduisant la pluralité du réel à l’Un) pour l’Idée de justice. Aussi une 
révolution doit pour Proudhon être autre chose qu’un pur acte de destruction et de 

                                            
3Proudhon, Le Peuple, 17 octobre 1848. 
4 Hannah Arendt, De la révolution, op. cit., p.382. 
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création dont le seul moteur se réduirait à l’arbitraire (Fusse-t-il justifié par un 
ensemble d’idéologies déterministes).  

 
« Nulle révolution ne peut aboutir si elle n’est JUSTE. J’entends par 
justice, en ce qui concerne une révolution, la faculté qu’elle doit 
posséder de se développer suivant son principe, parallèlement aux 
idées, aux institutions et aux droits établis, sans toucher à ces droits, 
sans faire violence à ces institutions, sans contredire ces idées, que 
cependant il est de son essence de convertir et d’abroger. En autres 
termes, une révolution, pour être acceptée et poursuivie, doit être 
d’abord légitime, c’est-à-dire qu’elle doit découler, comme 
conséquence logique, de l’état antérieur de la société où elle apparaît. 
Elle doit, en second lieu, être licite ou légale, c’est-à-dire qu’elle doit 
prendre racine et s’appuyer sur le droit établi. Enfin elle doit être 
pacifique, c’est-à-dire que son développement doit pouvoir 
s’accomplir en toute tolérance des faits existants, sans usurpation ni 
contradiction. Ces trois caractères, la légitimité, la légalité, la tolérance, 
constituent la JUSTICE d’une révolution.5 »  
 
Certes Proudhon n’est pas contre l’insurrection en tant que telle dès lors 

qu’elle s’inscrit dans une perspective réellement révolutionnaire, autrement dit 
lorsqu’elle est porteuse de l’« idée » de justice qui va venir canaliser l’action 
notamment en brisant la démesure que l’on va retrouver dans la pulsion de 
vengeance ou de domination, et en responsabilisant les individus via la mise en 
pratique directe de l’autonomie et de l’autogestion. La révolution ne se réduit donc 
pas à une secousse ni à un moment qui fait advenir nécessairement la fin de 
l’histoire. Les lois sociales ne sont pas des lois prédictives dont le telos viendrait 
broyer quiconque ne se situe pas sur la route qui y mène. Il est certes nécessaire de 
concevoir un horizon et de se munir d’une boussole afin de pouvoir s’y diriger, mais 
rien ne garantit qu’une tempête ne fera pas couler le navire. Ce qui importe c’est le 
combat en gros temps pour faire en sorte que l’esquif ne coule pas et garde le cap en 
évitant que l’équipage le détruise, se décime lui-même par une guerre de tous contre 
tous ou se fasse massacrer par quelques marins d’avant-garde. Ce qui nous amène au 
problème de la manière dont les sujets peuvent devenir révolutionnaires.  

La subjectivation révolutionnaire 
 
L’action révolutionnaire ne peut supposer d’essence du sujet révolutionnaire. 

Postuler une telle essence, comme le Prolétariat, supposerait la répétition du même 
et l’impossible sortie de soi et de sa condition qui est nécessaire à l’émancipation. 
Considérer en effet que c’est l’ouvrier en tant qu’ouvrier qui est le sujet de la 
révolution induit que c’est sa condition qui est potentiellement révolutionnaire alors 
que précisément c’est sa condition qu’il s’agit d’abolir. C’est donc en mobilisant tout 
ce qui fait qu’il est une multitude de choses d’autres qu’un ouvrier qu’il va pouvoir 

                                            
5 Proudhon, Le Peuple, du n°93 (19 février) au n°120 (19 mars 1849). 
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s’émanciper. C’est aussi en cela que la révolution est potentiellement universelle et 
capable de créer du commun là où l’essentialisation du sujet et la juxtaposition des 
identités comme autant d’étiquettes attribuant la raison à une condition (parmi 
d’autres) est réactionnaire. Certes il est nécessaire de prendre conscience d’où l’on 
vient pour envisager les moyens permettant de se diriger vers l’horizon souhaité : il 
ne s’agit en aucun cas de supposer que les individus s’émancipent à partir d’une 
feuille blanche ou du fameux « voile d’ignorance » de Rawls, mais bien d’affirmer 
que les individus sont bien plus riches, contiennent bien plus de potentialités et 
d’identités que ce que la société contemporaine leur assigne. On ne devient pas libre 
en revendiquant un statut d’esclave. Chose que Proudhon affirmait par ailleurs en 
parlant du prolétariat : « C’est un mal que je veux détruire, ce n’est pas un Dieu à qui 
j’offre mon encens.6» Comme en écho à Proudhon, Jacques Rancière exprime aussi 
très bien cette idée fondamentale :  

 
« Toute classe appartient au passé, appartient au temps de la 
domination. Une classe est une caste, un ensemble d’hommes parqués 
à l’intérieur d’une certaine désignation, d’un certain regard. (…) 
Proclamer la lutte des classes, c’est se reconnaître comme une classe, 
se dénier le droit à l’égalité. Inlassablement le discours de l’ouvrier 
émancipé proclame à l’inverse : il n’y a pas de classes, leur 
proclamation est l’acte de la domination qu’il faut réfuter.7 »  
 
Aussi est-ce parce que le réel dans toute sa complexité et toute sa richesse 

excède les identités normées par la police de l’ordre institué, qu’il est possible 
d’envisager la possibilité d’un nouvel ordre. La révolution n’est la propriété de 
personne et dépasse de loin les contingences liées aux attributs et aux conditions des 
individus. C’est ce qui fait dire à Proudhon que la révolution  

 
« n’est le développement d’aucun principe spéculatif, la consécration 
d’aucun intérêt de corporation et de classe. La révolution est la 
synthèse fatale de tous les mouvements antérieurs, en religion, 
philosophie, politique, économie sociale, etc. Elle existe comme les 
éléments qu’elle combine, par elle-même ; elle ne vient, à vrai dire, ni 
d’en haut, ni d’en bas ; elle résulte de l’épuisement des principes, de 
l’opposition des idées, du conflit des intérêts, des contradictions de la 
politique, de l’antagonisme des préjugés, de tout ce qui, en un mot, 

                                            
6 Proudhon, Lettre à Beslay du 25 Octobre 1861, cité par Henri de Lubac dans Proudhon et le 
Christianisme, p. 73. C’est ainsi que Robespierre glorifiait les conditions, en l’occurrence la 
souffrance et la misère, à des fins politiques, pour justifier la violence des masses qu’il se 
chargeait d’instrumentaliser. Or « la Révolution, quand elle se détourna de la fondation de 
la liberté en faveur de la libération de la souffrance, renversa les barrières de l’endurance et 
libéra, en quelque sorte, les forces destructrices du malheur et de la misère, au lieu de 
fonder la liberté. » (Hannah Arendt, De la révolution, op.cit., p. 168-169). 
7 Rancière J., « La scène révolutionnaire et l’ouvrier émancipé (1830-1848) », Tumultes, 
2003/1 (n° 20), p. 60 
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semble le plus capable de donner l’idée d’un chaos moral et 
intellectuel.8 »  
 
Ce n’est donc pas une classe ou un groupe d’individu en particulier qui 

seraient les sujets vainqueurs d’une révolution menée à bien mais des individus ou 
des groupes qui par leur action révolutionnaire transcendent leur condition. C’est 
dans cette perspective que Proudhon peut affirmer que la distinction actuelle entre 
bourgeoisie et prolétariat est contingent : le réel et la révolution excèdent une 
dialectique de lutte de classes qui aurait pour finalité la domination de l’une sur 
l’autre en sauvegardant l’identité de chacune (Y compris dans une supposée 
décomposition qui irait de pair avec une supposée disparition de l’Etat via la 
dictature du prolétariat) :  

 
« La distinction actuelle, d’ailleurs parfaitement établie, entre les deux 
classes, ouvrière et bourgeoise, est un simple accident révolutionnaire. 
Toutes deux doivent s’absorber réciproquement dans une conscience 
supérieure ; et le jour où la plèbe, constituée en majorité, aura saisi le 
pouvoir et proclamé, selon les aspirations du droit nouveau et les 
formules de la science, la réforme économique et sociale, sera le jour 
de la fusion définitive. C’est sur ces données nouvelles que les 
populations, qui ne vécurent longtemps que de leur antagonisme, 
doivent désormais se définir, marquer leur indépendance et constituer 
leur vie politique.9 »  
 
Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, fait bien la différence entre 

l’identité et la pathologie identitaire, que sont respectivement l’ipséité, autrement dit 
la permanence de l’être à travers des changements incessants, et la mêmeté (Idem) 
qui renvoie à une répétition de l’identique. « Aussi déconstruite et désubstantialisée 
soit-elle, l’altérité ne perdra jamais son identité constitutive minimale en tant 
qu’altérité, faute de quoi elle se confondrait tout simplement avec la mêmeté.10 » 
C’est dans cette perspective qu’il faut entendre la subjectivation révolutionnaire : elle 
n’est ni répétition du même ni évanouissement des identités mais changement 
d’existence :  

 
« La société retournée du dedans au dehors, tous les rapports sont 
intervertis. Hier, nous marchions la tête en bas ; aujourd’hui nous la 
portons haute, et cela sans qu’il y ait eu d’interruption dans notre vie. 
Sans que nous perdions notre personnalité, nous changeons 
d’existence.11 »  

                                            
8 Proudhon, Confessions d’un révolutionnaire, Tops/Trinquier, 1997, p.294. 
9 Proudhon, De la capacité des classes ouvrières, tome 1, éditions du Monde Libertaire, 1977, 
p.65. 
10 Gabriel Rockhill, Critique et subversion dans la pensée contemporaine américaine, Editions du 
félin, 2010, p.22. 
11 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XIXème siècle, op. cit., p.307. 
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La subjectivation révolutionnaire ne réduit pas la vérité à la subjectivité et au 

pouvoir : elle permet d’envisager, y compris dans l’action, du commun dans la 
mesure où elle suppose un dépassement de l’identité et de la condition en tant que 
telle pour concevoir un nouvel ordre. Cet enjeu entre vérité et subjectivité est 
fondamental dans la mesure où il va conditionner la manière d’envisager le politique. 
Renaud Garcia, dans Le désert de la critique12, revient sur ce passage de 1984 de 
Georges Orwell où O’Brien torture Winston afin de lui faire dire et accepter que 
2+2=5. Ce qui est en jeu ici, c’est la vérité objective, le rapport entre les énoncés et 
les faits, que le régime totalitaire veut faire oublier à Winston. Tout le propos 
d’Orwell consiste à avancer que la liberté humaine sera préservée tant que le sera 
aussi la capacité d’affirmer que 2+2 est bien égal à 4. Or le philosophe post-
moderne Rorty, dans son ouvrage Contingence, Ironie et solidarité, développe une 
interprétation toute autre de cet épisode, révélatrice de la perspective 
déconstructionniste : ce qui est en jeu pour lui n’est pas tant la vérité objective mais 
la cruauté. En bon libéral, ce qui lui semble inadmissible et significatif du 
totalitarisme, c’est non que la vérité objective soit falsifiée mais que la liberté de 
croire ce que veut Winston soit attaquée de façon cruelle. Ce relativisme induit par 
la logique libérale et subsumé par la notion de tolérance avait déjà été analysé par 
Jean Baudrillard en 1970 :  

 
« (…) les idéologies, les opinions, les vertus et les vices n’étant plus à 
la limite qu’un matériel d’échange et de consommation, tous les 
contradictoires s’équivalent dans un jeu de signes. La tolérance dans 
ce contexte n’est plus ni un trait psychologique ni une vertu : c’est une 
modalité du système lui-même. Elle est comme l’élasticité, la 
compatibilité totale des termes de mode : jupes longues et minijupes 
se ̎ tolèrent ̎ très bien (elles ne signifient d’ailleurs rien de plus que 
leur rapport respectif).13 » 
 
Suite aux conférences de Michel Foucault de 1983, on a cru que le 

parrhesiastes était celui qui prenait des risques en énonçant « sa » vérité subjective au 
souverain.  

 
« Or, comme le remarque Dany-Robert Dufour, c’est manifestement 
là une interprétation fautive puisque la parrhesia renvoie à 
l’opposition classique rationnelle faux/vrai et non à la l’opposition 
archaïque antérieure vérité/oubli où aléthéia est alors le contraire de 
léthéia – l’a-léthéia (la vérité) signifiant littéralement « non-oubli ». La 
parrhesia n’est donc pas seulement dire sa vérité soigneusement 
oubliée par les autres, c’est surtout dire la vérité, celle qui s’oppose au 
faux et qui s’impose à tout un chacun et à celui qui parle en premier 

                                            
12 Renaud Garcia, Le désert de la critique. Déconstruction et politique. L’échappée, 2015. 
13 Jean Baudrillard, La société de consommation, Denoël, 1970, 2003, p.277. 
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lieu. Il y aurait fort à réfléchir sur ce retournement postmoderne, à 
l’intérieur même de la philosophie, de la signification de parrhesia.14 »  
 
Jacques Bouveresse, dans son ouvrage Nietzsche contre Foucault, a aussi 

bien analysé ce renversement. Pour Foucault, la vérité est toujours produite par le 
pouvoir, elle est par conséquent toujours l’effet d’une domination ou d’un rapport 
de force, renvoyant en dernière instance à la lutte de tous contre tous. Cette 
conception exclut ainsi la possibilité de dire la vérité au pouvoir et d’exiger en 
commun qu’il rende des comptes relatifs à cette vérité objective. Comme le souligne 
Bouveresse,  

 
« Ce ne sont pas les avantages de la vérité mais ceux de la croyance à 
la vérité que le pouvoir a besoin de rechercher et d’exploiter. Et c’est 
Nietzsche lui-même qui souligne dans L’Antéchrist qu’il ne faut 
surtout pas confondre la vérité et la croyance que quelque chose est 
vrai. Les deux choses sont en effet complètement différentes et les 
chemins qui mènent respectivement à l’une et à l’autre le sont 
également.15 »  
 
Cette nouvelle conception foucaldienne de la subjectivité a des effets sur la 

conception politique des luttes et leur horizon. En Mai 68, le slogan « ce qui est 
personnel est politique » impliquait un changement des institutions pour changer la 
vie, mais désormais nous assistons à son renversement par des « politiques des 
modes de vie » qui sont l’expression d’une subjectivité politique en tant que telle. 
Les choix personnels des individus deviennent alors l’objet d’une police de la 
subversion : le social traître a un régime alimentaire, une hygiène sexuelle ou un 
code vestimentaire qui ne correspondent pas à la norme contestataire. D’autre part, 
la recherche du plus petit dénominateur commun a tendance à se faire au détriment 
du plus grand : l’étalon de la subversion se définirait à l’aune de l’intersection des 
dominations sur un mode cumulatif, jetant le soupçon sur ceux qui ne sont pas 
assez dominés et entraînant une lutte entre dominés (femme noire contre prolétaire 
blanc, homosexuel de classe supérieure contre hétérosexuel de classe moyenne 
inférieure, etc.). L’empire du Moi et du Nous, réduits à la mêmeté valant comme 
vérité, entraîne ainsi une balkanisation des luttes et un extrémisme inversement 
proportionnel à la radicalité nécessaire à la révolution.  

Radicalité et extrémisme 
 
 Dans le roman de Georges Orwell 1984, le parti assène des slogans qui se 

fondent sur l’équivalence d’antinomies de manière à ce que la confusion induise le 
consentement servile Ainsi « La guerre c’est la paix. La liberté c’est l’esclavage. 
L’ignorance c’est la force. » Il aurait pu ajouter de nos jours : « L’extrémisme, c’est la 
radicalité. » La radicalisation désigne alors la terreur, et plus particulièrement le 

                                            
14 Dany-Robert Dufour, La Cité perverse, Gallimard, 2012, p.381. 
15 Jacques Bouveresse, Le monde diplomatique, Mars 2016. 
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terrorisme islamiste qui fleurit sur les décombres de la social-démocratie16. C’est que 
la violence du système néo-libéral, qui va de pair avec la brutalisation de la société et 
une évacuation du sens tel que l’on pourrait le trouver dans un projet collectif, ouvre 
une voie conséquente à tous projets et tous comportement proto-totalitaires. Dans 
une certaine mesure, les analyses de Hannah Arendt concernant les conditions 
d’avènement des totalitarismes mériteraient d’être revues à l’aune du XXIème siècle. 
Ici les extrêmes se rejoignent dans un rapport de causalité précisément parce que la 
radicalité en est absente.  

 
« Il conviendrait, une fois pour toutes, de bien distinguer une position 
radicale d’une posture extrémiste (ou “extrême” − au sens où l’on 
parle, par exemple, d’un sport extrême). On appellera ainsi une 
critique radicale toute critique qui s’avère capable d’identifier un mal à 
sa racine et qui est donc en mesure de proposer un traitement 
approprié. Une posture extrémiste, au contraire, renvoie 
essentiellement à cette configuration psychologique bien connue (et 
généralement d’origine œdipienne) qui oblige un sujet − afin de 
maintenir désespérément une image positive de lui-même − à dépasser 
sans cesse les limites existantes (la surenchère mimétique perpétuelle 
constituant, de ce fait le rituel extrémiste par excellence). Ce sont 
naturellement là deux choses très différentes. Si quelqu’un propose 
par exemple (officiellement dans un but thérapeutique) que l’on coupe 
la jambe droite d’un malade atteint de la grippe, on ne dira pas que le 
remède proposé est radical ; on dira simplement qu’il est extrémiste 
(ou extrême).17»  
 
Dans une lettre qu’il adresse à Marx le 17 mai 1846, après avoir affirmé son 

antidogmatisme et son refus de fonder une nouvelle religion, fut-elle la religion de la 
raison, Proudhon ajoute qu’il serait « d’une mauvaise politique pour nous de parler 
en exterminateurs ; les moyens de rigueur viendront assez ; le peuple n’a besoin 
pour cela d’aucune exhortation18. » Il est flagrant de constater au contraire que 
l’extrémisme est mis en œuvre par quelques avant-gardes auto-proclamées ayant la 
prétention de diriger et manipuler les masses de manière à assouvir leur désir de 
toute puissance. C’est lorsque le peuple n’est plus actif mais passif que la terreur 
institutionnalisée devient possible. D’où le propose de Castoriadis lorsqu’il écrit :  

 
« Dans une première phase de la Révolution française, les 
révolutionnaires ne seraient rien, si le peuple n’était pas là. Dans une 
deuxième phase, les révolutionnaires ne seraient rien si le peuple était 

                                            
16 Voir à ce sujet notamment Marie-José Mondzain, Confiscation des mots, des images et 
du temps, LLL, 2017. 
17 Jean-Claude Michéa, La double pensée, Flammarion, 2008, p. 17. 
18 Proudhon, Contradictions économiques ou philosophie de la misère, p. 327, tome 3. 
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là. Ce n’est pas là innocenter les artisans de la Terreur ; c’est constater 
que la condition de la Terreur a été le retrait du peuple.19 »  
 
Car le peuple comme sujet politique n’est ni une masse ni une entité 

abstraite : dans sa réalité sociologique il ne peut être réduit à l’Un et de par sa 
pluralité induit nécessairement pouvoirs et contre-pouvoirs mais aussi contrôles des 
pouvoirs. En cela la chose publique est constituée de la perpétuelle négociation des 
limites déterminées par les sujets. C’est en ce sens que Proudhon rappelle ce fait 
élémentaire qui distingue l’anarchie positive de toute forme de despotisme (que ce 
soit celui du marché, de l’Etat, de l’individu, etc.) :  

 
« la République est autre chose que la liberté absolue, (…) elle est, au 
contraire, la liberté déterminée. 20  » Dans la même perspective, 
Castoriadis rappelle ce précepte : « La Révolution, c’est l’effort d’un 
peuple de se donner à soi-même la liberté, et d’en tracer lui-même les 
limites.21 »  
 
Le socialisme de Proudhon est une pensée des limites dans la mesure où est 

pensé l’équilibre des forces qui sont d’autant plus puissantes et d’autant plus 
porteuses des richesses du réel qu’elles entretiennent une distance conjuratoire avec 
l’absolu toujours susceptible d’étendre son empire. « Seule, la révolution a osé 
regarder en face l’absolu ; elle s’est dit : je le dompterai, Persequar et 
comprehendam.22» Or, il est flagrant de constater que si la plupart des auteurs de la 
gauche radicale s’en prennent à la notion de transcendance, il n’en va pas de même 
de l’absolu dont ils épousent souvent l’hybris (Que l’on songe par exemple aux 
« multitudes » d’Antonio Negri). Marx déjà n’échappait pas à ce travers en parlant de 
« tort absolu » fait au prolétariat, légitimant ainsi l’absence de toute morale (et donc 
de toute limite) devant présider à l’action du sujet supposé révolutionnaire.  

 
L’extrémisme va se développer par la négation de la pluralité, en s’incarnant 

dans l’individu qui va réifier l’autre afin de satisfaire ses désirs, ou dans la 
communauté qui va considérer que pour lutter contre les ennemis extérieurs et 
intérieurs, il est nécessaire de constituer un groupe en fusion dont on dira que les 
liens qui le maintiennent sont d’ordre fraternels. L’amour censé tenir ensemble le 
groupe sera ainsi à la mesure de la haine contre l’ennemi commun. A l’amour 
politique Proudhon préfère cent fois l’amitié qui est une relation singulière 
sachant « tout agrandir23 ». L’étymologie signale combien l’ami se définit par la 

                                            
19 Castoriadis, «La révolution devant les théologiens », in Le monde morcelé, Les carrefours du 
Labyrinthe 3, Seuil, 2000, p.224 
20 Proudhon, La voix du peuple, N° 194 – 14 avril 1850. 
21 Castoriadis, «La révolution devant les théologiens », op. cit., p.230. 
22 Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l’Église, Garnier frères, 1858, t. 2, p. 302. 
23 Lettre à Maguet du 17 Août 1839 : « Sans l’Amitié, qu’est-ce que la vie de l’homme ? La 
science dessèche et flétrit ; le pouvoir enivre et rend superbe, la dévotion sans charité n’est 
qu’hypocrisie. Le riche m’est odieux pour son égoïsme ; l’amoureux me semble à plaindre 
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privation d’une partie de soi au profit de l’autre, résultant d’un élan hors de soi qui 
de par sa singularité ne peut souffrir d’être l’objet du législateur. Certains ont 
pourtant tenter de s’y essayer. Ainsi la République de Saint-Just codifie l’amitié et lui 
attribue une fête le premier jour de Ventôse. Lorsqu’une rupture est constatée entre 
deux amis il faut le signaler aux autorités et expliquer au public le pourquoi de cette 
prise de distance, si l’un commet un crime l’autre est banni. La fraternité politique, 
soi-disant révolutionnaire, que l’on retrouve des jacobins aux islamistes en passant 
par les marxistes-léninistes, s’inscrit toujours dans une lignée totalitaire qui au lieu de 
prendre les choses à la racine trouve dans l’idéologie d’un Bien fantasmé et 
tyrannique une justification de son aveuglement. 

 
Le sociologue Michel Clouscard affirmait dans Néo-fascisme et idéologie du désir : 

Mai 68, la contre-révolution libérale libertaire, que désormais « Tout est permis, mais 
rien n’est possible.24 » Cette assertion est à nuancer : tout n’est pas permis, comme 
en témoignent la censure et l’exclusion communautaire grandissante de la political 
correctness, issue de la nouvelle conception de la subjectivité évoquée 
précédemment. D’autre part tout n’est pas impossible, comme en le montrent les 
expériences à plus ou moins grande échelle qui vont de la création de réseaux 
d’entraide ou de monnaies locales à la mise en œuvre d’un socialisme libertaire au 
Chiapas au Mexique ou au Rojava en Syrie. Le grand mérite, toujours d’actualité, de 
ce que Hannah Arendt appelait le « trésor perdu des révolutions », fut de permettre 
l’émergence d’espaces publics où les gens parlaient, débattaient et agissaient, 
conditions nécessaires au politique. C’est à partir de cet héritage qu’il est possible 
d’envisager de se fédérer autour d’un projet commun, conjurant tout manichéisme 
et toute division utile à ceux qui voudraient que rien ne change radicalement.  

                                                                                                                                
dans son indolence ; le voluptueux me dégoûte par sa mollesse. Mais que la divine Amitié 
vienne échauffer nos âmes, et tout prend une face nouvelle, un brillant caractère. Plaisir, 
amour, pouvoir, richesse, science, religion, l’Amitié sait tout agrandir : par elle tout devient 
plus aimable, plus beau, plus sublime. » cité par Pierre Haubtmann dans Proudhon, sa vie et sa 
pensée, 1809-1849, Beauchesne, 1982, p.169.  
24  Michel Clouscard, Néo-fascisme et idéologie du désir : Mai 68, la contre-révolution libérale 
libertaire (1973), éd. Éditions Delga, 2008, p.184. 


