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Introduction.
De l’utilité et de l’inconvénient des interprétations
des événements révolutionnaires de 1848.
Quelques considérations à contre-temps1
Edward Castleton
Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement,
Université de Franche-Comté.
Besançon, France.
Comment donner un sens national et international à 1848 aujourd’hui ?
Les discussions successives sur la Révolution de 1848 en France, universitaires ou non, ont été et restent encore très largement prisonnières de leur temps.
Récemment, en donnant quelques conférences sur les événements de 1848 à des
auditoires non-académiques en Franche-Comté en 2018, 170 ans après cette année
fatale, j’ai été confronté à plusieurs reprises à des commentaires spontanés et à des
questions tournant autour des mêmes questions de représentation politique. On
peut les résumer plus ou moins comme suit : les problèmes auxquels la France est
confrontée aujourd’hui sont identiques à ceux qui se sont posés lorsqu’elle a expérimenté pour la première fois le suffrage universel masculin après la déclaration de la
Deuxième République, les élites élues se soucient peu des personnes qui les élisent,
qu’elles soient des « outsiders » autoritaires démagogiques, des membres d’une classe
politique quasi-professionnelle d’« insiders », ou des « technocrates » dont les actions
politiques sembleraient uniquement, à l’heure actuelle, viser à tout prix social la
réduction du budget de l’État.
Dans une ère de résurgence du « populisme » anti-establishment, alimenté par
l’insatisfaction généralisée à l’égard du processus politique démocratique, de tels
sentiments de déception sont peut-être assez naturels. Malgré le fait que le droit de
vote soit totalement libre dans la plupart des pays, contrairement à la France de
1848 où seuls les hommes pouvaient participer au processus politique, nous vivons
1 Notre titre un peu prétentieux et alambiqué fait sciemment écho au célèbre essai de Nietzsche,
« De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques pour la vie », publié dans ses Considérations
inactuelles, bien que nos conclusions ne soient pas forcément très nietzschéennes, loin de là. A
signaler aussi que les arguments de l’auteur présentés ici sont très personnels et n’engagent que lui,
donc ni l’ensemble de la rédaction, ni les contributeurs à ce numéro. Le texte est une traduction
approximative d’un article déjà publié en anglais, « Untimely Meditations on the Revolution of 1848
in France », dans Opera historica, 2, 19, 2018, pp. 244-269.
Après une tentative un peu décevante de traduction en français par un logiciel, ce texte a été rendu
lisible grâce aux efforts de Chantal Gaillard.
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à une époque où le simple fait de pouvoir voter ne semble pas être une panacée
suffisante pour atténuer des inégalités sociales de plus en plus polarisées. Ainsi, en
France actuellement, il semble y avoir une opinion générale selon laquelle le public
se serait fait rouler dans la farine pendant trop longtemps par sa classe politique. Ce
sentiment courant est sans doute exacerbé par le fait que les citoyens français ont
élu à la présidence un technocrate, lui-même aussi un « insider » consommé, habitué
du monde de la finance et du pouvoir étatique, un candidat qui s’est présenté
d’abord, au premier tour, comme un « outsider » jamais élu auparavant à un poste
politique et prétendant représenter un changement par rapport à l’administration
précédente (dont il fut un membre clé), puis, au deuxième tour, comme la seule
force éclairée capable de battre les formes les plus extrêmes et régressives du conservatisme politique. Étudié dans le contexte des nombreuses manifestations sociales importantes qui caractérise le mandat actuel du Président Macron, le récit des
événements de 1848 en France peut facilement être décrit dans un arc narratif familier allant de l’espoir en la démocratie à la déception rampante et au dédain pour ses
prétendues vertus. Comme l’a fait remarquer Georges Navet lors du colloque annuel
de notre modeste société savante à l’occasion du 170e anniversaire des Révolutions
de 1848 et dont ce numéro est le produit : l’histoire française semble s’arrêter à un
moment donné en 18482. Ce fut une observation faite le 16 novembre 2018, la veille
du début des blocages des ronds-points et des autoroutes par le mouvement des
gilets jaunes.
Une autre anecdote personnelle semble pertinente. Ayant participé récemment à un livre collectif d’essais académiques sur 1848 et la pensée politique européenne, je me souviens comment, lorsque le premier atelier du projet a été organisé
à l’Université de Cambridge les 11-12 avril 2012, le projet a été présenté aux participants, et à son éventuel éditeur, en référence au « printemps arabe » de 2010-2011.
Lorsque le lancement du livre a finalement eu lieu à Cambridge le 14 mars 2018, l’un
des éditeurs, Gareth Stedman Jones, a parlé de la pertinence de l’ouvrage à l’époque
de Donald J. Trump et du Brexit3. En l’espace de quelques années seulement, les
révolutions européennes de 1848 ont pu être décrites successivement comme
l’histoire de la contagion possible d’un désir de démocratiser la vie politique, puis
comme l’histoire de l’émergence de politiques autoritaires et de décisions électorales
en contradiction avec l’opinion éclairée, mais provoquées par la pratique de la dé2 Voir la contribution de Georges Navet dans ce numéro. Notre modeste colloque annuel a eu lieu
au très généreux CEDIAS-Musée Social à Paris.
3 Douglas Moggach et Gareth Stedman Jones (dir.), The 1848 Revolutions and European Political
Thought, (Cambridge : Cambridge University Press, 2018). Dans leur introduction, Moggach et
Stedman Jones mentionnent à la fois comment Napoléon III semble anticiper Donald Trump (ou
du moins, comment le dernier ressemble au premier) et comment la contagion révolutionnaire de
1848 semble trouver des échos dans le « printemps arabe » et dans les nombreuses manifestations
qui ont eu lieu à Hong Kong depuis 2014, pour conclure : « L’étude renouvelée des révolutions de
1848 dans la conjoncture mondiale actuelle est donc suggestive et fructueuse pour notre époque. Si
un ton plus optimiste a prévalu en 2011 lorsque ce projet a été initié, il semblerait que le cours de
l’histoire contemporaine reflète celui des révolutions de 1848 elles-mêmes. » Moggach et Stedman
Jones, « Introduction », dans The 1848 Revolutions and European Political Thought, op. cit. p. 3.
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mocratie. Ce n’est qu’une question de temps, mais la même analogie s’imposera,
quoique sous une forme plus dilatée, pour décrire le cours des événements politiques en Europe centrale et de l’Est de 1989 à nos jours4.
Ce genre de fluctuations interprétatives et de commentaires spontanés sur
1848, tant en France qu’en Grande-Bretagne, ont évidemment beaucoup à voir avec
les changements dans les différents paysages politiques nationaux des deux pays. À
cet égard, les interprétations historiques peuvent beaucoup ressembler aux résultats
des votes eux-mêmes : elles tendent à être des jugements, aussi appropriés, justes,
erronés ou arbitraires soient-ils, sur notre temps autant que sur le passé. Compte
tenu des diverses confusions et incertitudes constitutionnelles créées par les résultats
du référendum sur le Brexit, l’adjectif néologistique « plébiscidaire » pourrait, selon le
niveau d’inquiétude de chacun quant à l’avenir national, rimer en Grande-Bretagne
avec « suicidaire » beaucoup plus qu’ailleurs, alors qu’il ne le faisait pas forcément
lorsque la Grande-Bretagne a voté par référendum pour rejoindre la Communauté
européenne en 1975. En France, par contre, étant donné le mépris de l’élite pour le
résultat du référendum national de 2005 rejetant la Constitution européenne, le
même adjectif pourrait être considéré comme synonyme de l’état actuel d’aliénation
et de frustration politique auquel j’ai déjà fait allusion. Puis comparez cette frustration à un moment bien antérieur, lorsque les citoyens français sont venus en masse
voter aux référendums de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 et en 1852, validant
le coup d’État, la fin de la République et la transformation de celle-ci en Second
Empire bonapartiste5...
Mis à part ces fluctuations d’interprétation, il semble y avoir quelque chose
de pertinent et de paradigmatique dans les événements de 1848 auquel les commentateurs sont presque invariablement tentés de faire allusion, à peu près de la même

4 L’analogie entre les événements de 1848 et 1989 a déjà été faite, avec une fréquence accrue dans
la décennie qui a suivi les événements de 1989-1990, notamment autour du 150e anniversaire de
1848. Voir, par exemple, le préface de Jonathan Sperber à l’édition anglaise du livre collectif assez
exhaustif de Dieter Dowe et al. (dir.), Europe in 1848 : Revolution and Reform, (New York, Berghahn
Books, 2000 [édition allemande, 1998]), p. xi. Je laisse à quelqu’un d’autre que moi le soin de
prolonger l’analogie sur la longue durée évoquée ci-dessus et de relier la fin des événements
révolutionnaires de 1848-49 à ceux de la conjoncture politique actuelle en Europe de l’Est.
5 Malgré le révisionnisme républicain qui les a suivis, il convient de rappeler que les électeurs
français de sexe masculin ont voté librement et massivement en faveur des ambitions impériales du
président Louis-Napoléon Bonaparte, lui donnant des majorités écrasantes de 92,03% et 96,86%
lors des plébiscites des 20-21 décembre 1851 et 21-22 novembre 1852 (avec des voix représentant
lors de chaque vote environ 75% des électeurs inscrits). Il est intéressant de noter que
l’insatisfaction à l’égard du système politique français actuel se traduit souvent par la demande d’un
plus grand nombre de référendums, malgré l’absence de résultat du vote de 2005 (ou des
antécédents plus importants de 1851 ou 1852). Christopher Guyver emploie l’expression
« tendances plébiscidaires » pour décrire les idées répressives du maréchal Thomas-Robert Bugeaud
dans son étude, The Second French Republic, 1848-1852. A Political Reinterpretation, (Londres, Palgrave
Macmillan, 2016), p. 186. Je dois mon utilisation de l’adjectif « plébiscidaire » pour caractériser
l’esprit de l’époque contemporaine en Grande-Bretagne à ma découverte de l’usage que Guyver a
fait de ce néologisme.
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façon qu’il y a déjà eu pendant de nombreuses années, de la guerre froide jusqu’à
récemment, la tentation de décrire la façon dont les révolutions modernes depuis
1789 semblent inéluctablement faire naître des purges anthropophages internes et
des violences civiles, la Révolution française anticipant dans des récits figuratifs la
Révolution russe, et la Terreur de la fin du 18e siècle le NKVD du début du 20e
siècle, les procès de Moscou, et les goulags. En effet, lorsque les auteurs du volume
de Cambridge ont choisi de se concentrer sur la diversité de la pensée politique qui
s’est exprimée pendant les révolutions européennes de 1848, ils avaient ciblé juste,
car non seulement ces événements révolutionnaires semblent marquants en tant que
moments majeurs de l’histoire européenne moderne, mais ils semblent aussi annoncer les façons dont nous continuons à discuter sur la politique et la société aujourd’hui.
Dans la mesure où notre façon de voir les choses influence notre action,
l’approche sous-jacente du projet de Cambridge (reliant l’histoire des idées politiques et des intellectuels à l’histoire politique et sociale) m’a paru, en tant que l’un
de ses participants, pertinent. En ce qui concerne les questions du gouvernement
représentatif, de la représentation ethnique, de la souveraineté populaire ou de la
compétence de l’État pour intervenir dans les questions économiques, les débats
révolutionnaires de l’Europe du milieu du 19e siècle ont incontestablement mis au
premier plan une pléthore de croyances et d’arguments concurrents, qui continuent
tous à être assez familiers et modernes, qu’ils soient décrits ou non en termes idéologiques avec des mots se terminant avec « isme » (libéralisme, républicanisme,
nationalisme, socialisme, anarchisme, conservatisme, etc.). Les éditeurs du volume
de Cambridge ont choisi de décrire les diverses luttes pour façonner l’opinion publique dans la bataille des idées de 1848 en termes explicitement hégéliens :
« comme la taupe dans l’analogie de Hegel, ils rongent leur chemin vers la surface
après avoir été temporairement submergés »6. Selon eux, ces luttes ont mis au premier plan pour toujours la « question fondamentale de 1848 », « la nature, les formes
et les limites de l’État démocratique, l’émergence de la modernité démocratique », et
ont ainsi « occupé une série de positions importantes dans la pensée politique, et
lancé des débats qui continuent à résonner dans notre monde contemporain »7.
Évidemment, comme pour tout examen des événements du passé, l’appréciation de
cette affirmation dépend de qui fait cette interprétation, dans quel but et à quelles
fins, sans parler de ce que l’on pense de la « modernité démocratique » et de l’idée
hégélienne des « négations déterminées ». Indépendamment de la façon dont on
répond à ces questions, en tentant de réexaminer les événements de 1848 comme un
« tournant » dans la pensée politique européenne, les rédacteurs de l’ouvrage tentaient à juste titre de combler un vide dans l’histoire intellectuelle et plus généralement dans l’histoire de la pensée politique.

6 Moggach et Stedman Jones, « Introduction », The 1848 Revolutions, p. 13.
7 Ibid., p. 2 et p. 13.
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Que faut-il penser de l’évolution des idées politiques et sociales à partir du
19e siècle ? Ces dernières années, toute une série d’études anglophones intéressantes
sur l’histoire intellectuelle du 18e siècle est apparue, remettant en question de nombreuses idées reçues sur les récits traditionnels de l’histoire de la pensée politique et
économique, mais la majorité de ces études révisionnistes s’arrête chronologiquement dans leurs réévaluations pointillistes avec l’ère napoléonienne et ses conséquences immédiates, plus ou moins au moment exact où les idées politiques,
sociales et économiques semblent prendre des formes plus familières pour nous8.
Pourtant, c’est l’histoire de ce qui semble plus immédiatement familière qui mérite
peut-être le plus d’être examinée, d’autant plus que ce qui est réel n’est pas toujours
rationnel et vice versa. Compte tenu de l’éternel retour de l’« actualité » de 1848 à
laquelle j’ai déjà fait allusion (et pourquoi ne pas évoquer aussi à cet égard les mouvements de protestations violentes que l’on voit actuellement dans des pays aussi
différents et éloignés géographiquement que le Chili ou la Bolivie en Amérique
latine, le Liban ou l’Irak au Proche-Orient, ou l’Inde en Asie du Sud ou Hong Kong
en Extrême Orient ?), il semble bien que, contrairement à ce que certains prétendent, l’ère des révolutions commencée en 1789 ne se soit pas terminée en 19899.
Tous les historiens contemporains ne s’intéressent cependant pas autant au
contenu des idées concurrentes en circulation en 1848 qu’à leur circulation ellemême. Il existe actuellement une tendance modérée parmi les chercheurs à inscrire
les événements de 1848 dans une « histoire mondiale » de contagion « transnationale », qui a son propre pedigree respectable dans les milieux universitaires. On
pourrait affirmer que les événements susmentionnés du « printemps arabe » ont sans
doute joué un rôle à cet égard, de même que le désir accru au 21e siècle d’habiller les
événements apparemment lointains de l’histoire européenne dans une langue moins
paroissiale et plus capable d’atteindre un public plus large et plus hétérogène. Il en

8 Pour quelques exemples récents, associés d’une manière ou une autre avec des chercheurs issus de
l’Université de Cambridge, voir Richard Bourke, Empire and Revolution: The Political Life of Edmund
Burke, (Princeton, NJ, Princeton University Press, 2017) ; Istvan Hont, Jealousy of Trade: International
Competition and the Nation-State in Historical Perspective (Cambridge, Mass., Belknap Press, 2005) ;
Istvan Hont, Politics in Commercial Society, (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2015); Béla
Kapossy et al. (dir.), Commerce and Peace in the Eighteenth Century, (Cambridge, Cambridge University
Press, 2017) ; Béla Kapossy et al. (dir.), Markets, Morals, Politics: Jealousy of Trade and the History of
Political Thought, (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2018) ; Iain McDaniel, Adam Ferguson
in the Scottish Enlightenment: The Roman Past and Europe’s Future, (Harvard, Mass., Harvard University
Press, 2013); Isaac Nakhimovsky, The Closed Commercial State: Perpetual Peace and Commercial Society from
Rousseau to Fichte, (Princeton, NJ, Princeton University Press, 2011); Michael Sonenscher, Before the
Deluge: Public Debt, Inequality, and the Intellectual Origins of the French Revolution, (Princeton, NJ,
Princeton University Press, 2007) ; Michael Sonenscher, Sans-Culottes: An Eighteenth-Century Emblem
in the French Revolution, (Princeton, NJ, Princeton University Press, 2008) ; Richard Whatmore,
Republicanism and the French Revolution: An Intellectual History of Jean-Baptiste Say’s Political Economy,
(Oxford, Oxford University Press, 2000) ; ou Richard Whatmore, Against War and Empire: Geneva,
Britain and France in the Eighteenth Century, New Haven, Conn., Yale University Press, 2012).
9 Pour un exemple anglophone récent d’une affirmation de la fin de l’époque révolutionnaire, voir
l’entretien de Bernard Abrams avec le célèbre théoricien politique britannique, John Dunn,
« Modern Revolutions and Beyond », Contention, 5, 2, Hiver 2017, 114-131.
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va de même de la tendance générale des études universitaires depuis la fin des années 1990 à bâtir des histoires « transnationales » ou « globales ». C’est ce qui s’est
manifesté pleinement et consciemment lors d’une récente conférence universitaire
organisée par la vénérable Société d’histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle, tenue à Paris du 12 au 14 décembre 2018 pour commémorer
le 170e anniversaire. Un grand nombre de papiers ont été présentés sur l’impact des
révolutions européennes de 1848 sur le colonialisme, l’esclavage et le monde extraeuropéen, notamment en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique. De tels
sujets ont certainement du mérite dans la mesure où ils n’ont jamais été bien étudiés,
mais un regard non averti et non spécialiste sur le programme de la conférence
pourrait facilement donner l’impression que l’acteur français le plus important en
1848 était Victor Schœlcher et l’événement le plus important, l’abolition définitive
de l’esclavage dans les territoires français le 27 avril 1848. Quant à l’enthousiasme
qui a salué les événements de Paris dans des lieux lointains à l’est du continent,
comme à Prague, Pest ou Cracovie, toutes des métropoles urbaines d’Europe centrale dont les populations instruites se sentaient comme des membres malheureux
de colonies périphériques, son histoire n’était pas à l’ordre du jour, mis à part son
rapport avec les populations slaves du Sud sous domination ottomane. Est-ce que
cette absence s’explique par le fait que le phénotype des populations de l’Europe
centrale et de l’Est correspondait moins bien aux critères idéaux des colonisés ou ne
pourrait pas être facilement inscrit dans des histoires des relations « blanc/non
blanc » ? Ce n’est pas notre sujet, d’autant plus que, pour des raisons compréhensibles allant au-delà de l’habituel nombrilisme franco-français, et ayant tout à voir
avec l’histoire de la décolonisation et de l’immigration postcoloniale en France dans
la seconde moitié du 20e siècle, un tel changement d’orientation de recherche est
aujourd’hui, pour le meilleur ou pour le pire, dominant dans l’étude du 19e siècle de
l’histoire française des deux côtés de l’Atlantique 10 . Avec ce déplacement vers
l’extérieur, au-delà du continent européen, on pourrait soutenir avec raison que les
actions de Schœlcher ont eu de plus grandes conséquences, affectant plus de
peuples que, par exemple, les ambiguïtés contenues dans la célèbre déclaration
d’Alphonse de Lamartine du 4 mars 1848 sur la politique étrangère française, que les
historiens plus eurocentristes de jadis ont traditionnellement trouvée si importante
dans la détermination de la conflagration révolutionnaire11. Mais qu’en est-il de
10 Colloque intitulé « Les mondes de 1848 », tenu les 12-14 décembre 2018 à Université Paris-Est
Créteil. Ce n’était pas la seule grande conférence universitaire sur les révolutions de 1848 qui s’est
tenue en France à l’occasion du 170e anniversaire. Un autre colloque international, « Les acteurs
européens du printemps des peuples 1848 », s’est tenu à l’Université de la Sorbonne, du 31 mai au 2
juin 2019, sur des thèmes plus traditionnels gravitant principalement autour des institutions
politiques. Pour un intéressant examen récent des effets de la Révolution de 1848 sur la vie
coloniale, voir Silyane Larcher, L’Autre Citoyen : L’idéal républicain et les Antilles après l’esclavage (Paris,
Armand Colin, 2014) ; et pour une tentative récente, controversée et assez typique du zeitgeist actuel
caractérisant la recherche universitaire de réécrire l’ensemble de l’histoire de France en termes de
son ancrage dans une histoire plus globale et internationale, voir Patrick Boucheron et al. (dir.),
Histoire mondiale de la France, (Paris, Seuil, 2017).
11 Sur le contenu de la déclaration de Lamartine et certains autres de ses discours en rapport avec
cette déclaration, voir la contribution de Bernard Peloille dans ce numéro. Sur la politique étrangère
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notre compréhension de ce qui s’est passé en Europe en 1848 et plus généralement
après, et en France en particulier ?
L’approche extra-européenne actuelle, faisant des révolutions de 1848 un
phénomène transnational, ne correspond pas à la manière traditionnelle de les concevoir. Les études plus eurocentristes sur la propagation explosive de la violence
révolutionnaire et contre-révolutionnaire, et sur l’instabilité politique qui se répercutait à travers le continent à partir d’un épicentre parisien ont un pedigree historiographique vénérable qui ne date certes pas d’hier 12 . Tout comme les modes
historiographiques actuelles, l’interprétation de la contagion révolutionnaire de 1848
a fait l’objet de changements d’orientation des historiens, provoqués par les fluctuations des événements politiques de leur temps. Par exemple, l’historien conservateur
britannique Lewis Bernstein Namier, aujourd’hui résolument démodé, lui-même juif
polonais né dans la Pologne du Congrès sous contrôle russe et d’abord formé intellectuellement en Galice autrichienne à l’Université de Lemberg (désormais L’viv et
en Ukraine), a décrit l’année 1848 comme la « pépinière de l’histoire européenne » et
comme une « révolution des intellectuels » qui a mis l’Europe sur la voie de la Seconde Guerre mondiale et de l’apocalypse dantesque qui s’est produite en Europe
centrale et de l’Est pendant ce conflit ultraviolent (lui-même « global » et « transnational » pour reprendre des adjectifs à la mode de nos jours)13. En développant ces
arguments sur l’histoire de l’Europe continentale en 1848-1849 après 1945, Namier
était motivé par une profonde germanophobie, qu’il partageait ironiquement avec
cet acteur charismatique et chimérique de 1848 dont Namier ne pouvait certaine-

du gouvernement provisoire et la continuité de la déclaration de Lamartine avec des objectifs
français antérieurs en matière de politique étrangère remontant jusqu’à Richelieu, notamment en ce
qui concerne les États germanophones et l’Europe de l’Est (et non pas uniquement en ce qui
concerne la question italienne plus fréquemment discutée à l’égard de la déclaration de Lamartine),
voir l’étude toujours suggestive de James G. Chastain, The Liberation of Sovereign Peoples : The French
Foreign Policy of 1848 (Athens, Ohio, Ohio University Press, 1988).
12 Pour une bonne synthèse anglophone relativement récente de la propagation révolutionnaire en
1848, voir Mike Rapport, 1848: Year of Revolution, New York, Basic Books, 2008.
13 Dans ce sens, les révolutions de 1848 étaient responsables de la Deuxième Guerre mondiale
mais aussi du chaos géopolitique qui a suivi immédiatement la Révolution russe et la défaite des
puissances centrales pendant la Première Guerre mondiale. Les écrits de Namier sur ces sujets se
trouvent principalement dans son recueil, Vanished Supremacies : Essays on European History, 18121918 (Londres, Hamish Hamilton, 1958), en particulier pp. 21-64, et son célèbre essai, 1848 : The
Revolution of the Intellectuals, (réédition, Oxford, Oxford University Press, 1992 [1946]). Sur l’intérêt
personnel de Namier pour les révolutions de 1848, voir l’introduction de James Joll à la réédition de
ce dernier ouvrage dans Namier, pp. v-xiii, ou, plus récemment, l’étude exhaustive sur Namier de
D.W. Hayton, Conservative Revolutionary : The Lives of Lewis Namier, Manchester, Manchester
University Press, 2019, passim. Pour une critique sociologique nuancée des exagérations véhiculées
dans la thèse conservatrice d’une « révolution des intellectuels », voir Christophe Charle, « L’Europe
des intellectuels en 1848 », dans Jean Luc Mayaud et la Société d’histoire de la Révolution de 1848
et des révolutions du XIXe siècle (dir.), 1848 : actes du colloque international du cent cinquantenaire tenu à
l’Assemblée nationale les 23-25 février 1998, Paris, Créaphis, 2002, p. 421-447.
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ment pas approuver l’activisme révolutionnaire, Mikhaïl Bakounine14. Namier était
également sensible aux dangers de l’utilisation politique du principe des nationalités,
notamment comme arme pour défaire le Congrès de Vienne et les traités de 18141815, un point de vue également (et ironiquement) exprimé bien avant les propres
écrits de Namier et à des fins bien différentes par un autre acteur révolutionnaire
important de 1848, Proudhon15. Depuis sa mort, Namier est facilement dépeint
comme un anglophile conservateur, hostile au nivellement social, à la démocratie et
au nationalisme, un érudit, influencé par la théorie des élites oligarchiques de Vilfredo Pareto et les thèses géopolitiques d’Halford Mackinder, qui pensait que toute
pensée politique se réduisait à des « idioties [flapdoodle] » et qui, selon Stedman Jones
dans un texte de jeunesse, combinait « une nouvelle méthode empirique » étroitement axée sur les machinations politiques de la classe dirigeante, avec « une approche anti-intellectualiste de la politique » semblable à « une révélation
nietzschéenne du motif vulgaire derrière un sentiment élevé », « un Deus ex machina
qui pourrait être imposé à toute période qui a pris l’imagination de l’historien »16. Il
résulte de son approche une dévalorisation radicale du rôle joué par les idées dans la

14 Germanophobie pourtant certes moins forte chez Bakounine et n’existant point ni dans les actes
ni dans les écrits de ce dernier avant les années 1870. Voir à cet égard la contribution de René
Berthier dans ce numéro. Sur la germanophobie de Bakounine et la façon dont elle est née de son
expérience de la révolution en 1848-1849, voir le chapitre de Jean-Christophe Angaut, « Revolution
and the Slav Question : 1848 and Mikhail Bakunin », dans Moggach et Stedman Jones, The 1848
Revolutions, p. 405-428, traduit par moi-même mais également disponible dans son français originel
sous une forme légèrement différente, « Révolution, socialisme et question slave : 1848 dans
l’itinéraire
de
Michel
Bakounine »,
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01685266/file/Bak48_Fr.pdf. Voir aussi l’ouvrage de Berthier, Bakounine politique : Révolution et contrerévolution en Europe centrale, (n.p. : Le Monde libertaire, 1991), et le tome 2 de sa série L’autre
Bakounine, intitulé Allemagne et question slave, (n.p. : Éditions du Cercle d’études libertaires - GastonLeval, 2010). Pour les lecteurs du polonais, il existe désormais l’étude monumentale en deux
volumes d’Antoni A. Kaminski sur l’évolution de Bakounine jusqu’en 1864, Michaił Bakounine, Życie
i my, Życie i myśl, dont le tome 1, Od religii miłości do filozofii czynu (1814- 1848), (Varsovie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012) et le tome 2, Podpalacz Europy
(1848-1864), (Varsovie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013).
15 Sur ce sujet, le thème de mon travail d’habilitation, voir mes études préliminaires, « PierreJoseph Proudhon’s War and Peace: The Right of Force Revisited », dans Béla Kapossy et al. (dir.),
Commerce and Peace in the Eighteenth Century, p. 272-299 ; « Une anthropologie téléologique: fins et
origines des peuples et des hommes selon Pierre-Joseph Proudhon », dans Vincent Bourdeau and
Arnaud Macé (dir.), La nature du socialisme: Pensée sociale et conceptions de la nature au XIXe siècle,
(Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2017), p. 197-242 ; et « A Nineteenth-Century
Anarchist Critique of Polish Anarchy: Pierre-Joseph Proudhon on the Natural Lives of States,
Polish History, and Jean-Jacques Rousseau’s Considérations », dans Graham Clure et Richard
Butterwick-Pawlikowski (dir.), Rousseau and Poland. Federalism, Political Economy, and Representative
Democracy, Leiden, Brill, à paraître.
16 Gareth Stedman Jones, « History : The Poverty of Empiricism », dans Robin Blackburn (dir.),
Ideology in Social Science, (Glasgow, Fontana/Colins, 1972), p. 96-115 : p. 106. Pour une critique des
études célèbres que Namier a faites sur la vie politique sous le roi Georges III, en ce qui concerne
leur rapport avec l’histoire intellectuelle, voir Quentin Skinner, « Augustan party politics and
Renaissance constitutional thought », dans Skinner, Visions of Politics, tome 2, Renaissance Virtues,
(Cambridge, Cambridge University Press, 2002), p. 344-367, particulièrement p. 349 ff.
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genèse des changements historiques importants, donnant, selon le marxiste britannique Perry Anderson, une « histoire sans esprit » sans moteur, dans laquelle seul un
« psychologisme vulgaire » renforce « l’histoire sans idées »17.
Cependant, indépendamment des déficiences causées par ses propres préjugés politiques conservateurs anglophiles, Namier souligna admirablement la disparité en 1848 entre la vision du monde des classes professionnelles urbaines éduquées,
aspirant à plus de démocratie afin d’accroître leur indépendance vis-à-vis des élites
sociales conservatrices traditionnelles, et la vaste paysannerie sans éducation, indifférente au gouvernement constitutionnel, mais particulièrement sensible en Europe
centrale à son affranchissement du servage et des pratiques coutumières comme le
robot (la corvée). Cet aspect des révolutions de 1848-1849 est certainement pertinent
aujourd’hui, car il semblerait anticiper les dangers constitués dans les démocraties
contemporaines par la persistance des inégalités sociales, où le ressentiment souvent
bien fondé des classes inférieures pourrait facilement se mobiliser contre les professionnels urbains comme il y a 170 ans. Le germanophobe Namier était principalement préoccupé par la montée d’Hitler et par le fait que la consécration en 1938 de
l’Anschluss était le fruit des aspirations grandioses et des machinations inefficaces
des républicains et démocrates rhénans au Parlement de Francfort en 1848-49.
Néanmoins, sa critique de la « révolution des intellectuels » pourrait certainement
être reformulée à l’ère actuelle à propos des phénomènes aussi divers que les succès
électoraux de Viktor Orbán et les demandes plurielles du mouvement des gilets
jaunes en France, où la colère et les divers ressentiments populaires se déversent
contre les élites politiques jugées excessivement distantes, séparées par leur implantation géographique, leur éducation, leurs revenus et leur capital, des inquiétudes
matérielles concrètes de la majorité des individus qu’ils gouvernent.
Faut-il surmonter l’héritage marxiste ?
En faisant allusion à des possibilités d’interprétation contemporaines très différentes et aux tendances historiographiques actuelles de notre époque, je tiens
maintenant à souligner jusqu’à quel point les préoccupations des historiens universitaires ont changé depuis que j’ai fait mes études de licence à l’Université de Chicago,
au début des années 1990. L’histoire pourrait très bien être écrite par les vainqueurs,
mais les vainqueurs culturels dominants dans les universités occidentales au cours de
la seconde moitié du 20e siècle (en particulier aux États-Unis) furent des professeurs
de gauche généralement intéressés par les supposés perdants socio-historiques de
l’histoire du monde en général. Ainsi, dans des lieux privilégiés tels ceux où j’ai fait
mes études de licence, l’influence conceptuelle du marxisme était incontestablement
plus grande que celle du Namierisme dans la détermination des recherches explorant
l’histoire européenne du 19e siècle. Au cours des années 1970 et au début des années
1980, un consensus général s’est dégagé en ce qui concerne les recherches des historiens, sociologues et politologues, selon lequel lorsqu’il s’agissait d’étudier les révolu-

17 Perry Anderson, English Questions, Londres, Verso, 1992, p. 73 et p. 75-76.
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tions modernes à partir de la Révolution française, à une époque où le « capitalisme » était la forme économique dominante, leurs origines politiques devraient être
minimisées en faveur de l’étude des catégories sociales les plus aptes à s’opposer aux
ordres socio-économiques établis et aux gouvernements qui les défendent. L’une
des découvertes issues de ce courant de recherche (et dont les conclusions étaient
invariablement inscrites, comme le marxisme lui-même, dans des récits sous-jacents
de la modernisation et du développement économiques) était que, contrairement à
l’hypothèse marxiste, les catégories artisanales ou agraires préindustrielles étaient
souvent plus susceptibles que le prolétariat urbain non-qualifié de participer à des
soulèvements et des violents conflits de classes18. Inspiré par les tumultes politiques
et sociaux des années 1960 et 1970, ce travail universitaire a eu un effet sur la façon
dont les révolutions du milieu du dix-neuvième siècle ont été discutées au moment
où je suivais des cours d’histoire de France. Dans les années 1990, les débats concernant les évènements de 1848 tournaient autour d’une lecture des articles de Marx,
Les Luttes de classes en France, 1848 à 1850, et de sa mise à jour journalistique de 1852,
Le Dix-Huit Brumaire de Louis Bonaparte, suivie d’un examen de l’exactitude historique
du récit de Marx, comme on peut le vérifier dans les travaux des historiens Roger
Price et Mark Traugott19. L’étude minutieuse de Traugott sur la composition sociale
des deux côtés des barricades pendant les journées de juin à Paris a rendu probléma-

18 Pour deux critiques très différentes de cette littérature, voir Gareth Stedman Jones, « The MidCentury Crisis and the 1848 Revolutions : A Critical Comment », Theory and Society, 12, 4, juillet
1983, p. 505-519 ; et, dans la mesure où cette littérature s’applique à l’histoire sociale française,
Jacques Rancière, « The Myth of the Artisan », International Labor and Working-Class History, 24,
Automne 1983, p. 1-16. Tous les autres essais sur la crise socio-économique du milieu du 19e siècle
en Angleterre, en France et en Allemagne, publiés dans le même numéro de Theory and Society que
l’article de Stedman Jones, sont assez représentatifs des approches universitaires d’histoire sociale
du début des années 1980. Pour la critique des présupposés narratifs sous-jacents contenus dans
cette littérature sur le développement économique dans la transition des sociétés « précapitalistes »
en sociétés « capitalistes », voir les remarques très succinctes de Charles F. Sabel sur l’hypothèse
d’une quelconque « proto-industrialisation » : « Protoindustry and the Problem of Capitalism as a
Concept : Response to Jean H. Quataert », International Labor and Working-Class History, 33,
printemps 1988, p. 30-37, ainsi que son article célèbre, co-écrit avec Jonathan Zeitlen, révisant les
idées reçues sur l’histoire industrielle, « Historical Alternatives to Mass Production : Politics,
Markets and Technology in Nineteenth-Century Industrialization », Past and Present, 108, 1, août
1985, p. 133-176, de même que le livre collectif dirigé par Sabel et Zeitlin, World of Possibilities :
Flexibility and Mass Production in Western Industrialization, (Cambridge, Cambridge University Press,
1997). Pour une critique contemporaine analogue et complémentaire de l’utilité du « capitalisme »
comme concept, peut-être même inspirant les remarques de Sabel sur la « proto-industrialisation »,
voir aussi les remarques du théoricien politique et juriste, Roberto Unger, sur « the troubles of
capitalism as a concept » dans son Social Theory : Its Situation and Its Task, (Cambridge, Cambridge
University Press, 1987), p. 101-109.
19 Roger Price, The French Second Republic : A Social History, (Londres, B.T. Batsford, 1972) et Mark
Traugott, Armies of the Poor : Determinants of Working-Class Participation in the Parisian Insurrection of June
1848, (nouvelle édition, New Brunswick, NJ, Transaction Publishers, 2002[1985]). Voir aussi le
travail de l’un de mes professeurs à Chicago, Roger V. Gould, qui est arrivé à des conclusions
similaires à celles de Traugott dans son étude sur la composition sociologique des participants
engagés dans la Commune de Paris, Insurgent Identities : Class, Community, and Protest in Paris from 1848
to the Commune (Chicago, University of Chicago Press, 1995).
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tique l’interprétation marxiste des journées de juin comme « la première grande
bataille entre les deux classes qui divisent la société moderne »20 car il y avait beaucoup de chevauchement sociologique entre les insurgés et les gardes mobiles21. Il a
été souligné que l’évocation fréquente par Marx de sous-classes parasitaires et corruptrices de l’authentique lutte des classes menant l’histoire humaine vers son avenir
radieux (comme la petite bourgeoisie ou le lumpenprolétariat), de fractures internes
de la classe dirigeante (comme celles qui opposent la propriété foncière à la propriété mobilière, ou le capital industriel au capital financier), ou des classes inférieures
rétrogrades (comme la paysannerie) pour expliquer l’incapacité du prolétariat à
triompher de la bourgeoisie, était pour le moins discutable. De même, l’obsession de
Marx, de 1848 jusqu’à sa mort, à expliquer pourquoi le « capitalisme » ne s’était pas
encore effondré (même s’il devait et était toujours sur le point de le faire), apparaissait poser problème.22. Dans les écrits d’Engels de 1849 sur la question slave et les
« peuples non historiques », on retrouve le même genre de mise en avant de certaines catégories collectives par rapport à d’autres plus malheureuses, comme les
Tchèques ou les Slovènes, dont les aspirations nationalistes ne méritaient pas la
même considération géopolitique sérieuse que celles des Polonais ou des Magyars de
Hongrie, par exemple23.
Le début des années 1990 fut une époque où le marxisme, bien que menant
un combat d’arrière-garde, avait encore une certaine attractivité intellectuelle comme

20 Marx, « Les luttes de classes en France, 1848-1858 », dans Œuvres, t. 4, (Paris : Gallimard, 1994),
p. 259-260.
21 Pour une enquête récente sur les personnes qui ont occupé les barricades pendant la Seconde
République, voir Louis Hincker, Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851, (Villeneuve d’Ascq, Presses
universitaires de Septentrion, 2008).
22 Pour deux récits différents de l’application de l’analyse de classe par Marx à la période 1848-1851
en France à des fins narratives plus larges, les deux rédigés dans le sillage critique de Louis
Althusser, voir Jacques Rancière, Le Philosophe et ses pauvres, (Paris, Fayard, 1983), p. 87-184 passim,
surtout pp. 135-155 ; et Dominick LaCapra, Rethinking Intellectual History : Texts, Contexts, Language
(Ithaca, NY, Cornell University Press, 1983), p. 268-290. Depuis, il y en a eu d’innombrables autres
analyses critiques de ces textes de Marx. Pour des exemples récents, voir Raphael Hörmann,
« Social Tragedy and Political Farce : Marx’s Poetics of History and Revolution », dans Christopher
Hamilton et al (dir.), Facing Tragedies, (Münster, LIT Verlag, 2009), p. 203-214, et du même auteur,
Writing the Revolution : German and English Radical Literature, 1819-1848/49, (Münster, LIT Verlag,
2011), passim. Voir aussi l’analyse des écrits de Marx sur la France entre 1848 et 1851 que l’on
retrouve dans la biographie intellectuelle de Gareth Stedman Jones, Karl Marx : Greatness and Illusion
(Londres, Allen Lane, 2016), p. 268-272, p. 305-313 et p. 334-342. Sur les difficultés de Marx à
décrire la façon dont le « capitalisme » se terminerait ainsi que ses difficultés à théoriser ce à quoi
ressembleraient les sociétés après sa chute, voir Stedman Jones, Karl Marx, p. 375-431 et p. 568-586
; et sur l’idée que ces difficultés conceptuelles auraient même pu précéder la rédaction du Manifeste
et les Révolutions de 1848, voir le chapitre de Keith Tribe, « Karl Marx’s ‘Critique of Political
Economy’ : A Critique », dans son stimulant recueil d’essais, The Economy of the Word : Language,
History, and Economics (Oxford, Oxford University Press, 2014), pp. 171-254.
23 Voir l’étude polémique de Roman Rosdolsky sur ce sujet, Friedrich Engels et les peuples « sans
histoire » : La question nationale dans la révolution de 1848, récemment traduit en français dans une
excellente édition critique, (Paris, Éditions Syllepse, 2018 [1979]). Voir aussi sur ce sujet la
contribution de Berthier dans ce numéro.
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discours de la subversion parmi les chercheurs américains, et où les anciens programmes de recherche sur la « formation de la classe ouvrière » continuaient à être
discutés dans les universités d’élite par les historiens sociaux, les sociologues historiques et les politicologues alors que les syndicats eux-mêmes menaient leur propre
combat d’arrière-garde pour survivre pendant la décennie de mondialisation commerciale et industrielle qui a suivi la guerre froide. Cependant, à mesure que
l’effondrement de l’Union soviétique et du « socialisme réel » deviennent des souvenirs lointains (certes plus facilement pour les Européens de l’Ouest et les Américains que pour les Européens de l’Est et les Russes), l’importance de confirmer ou
de discréditer les divers récits historiques que Marx a fait des manifestations concrètes de protestation sociale, d’insatisfaction, ou de révolution lors des événements
de 1848, a perdu de l’intérêt pour les historiens.
Pourtant, Marx a certainement connu une réussite dans son après-vie dans la
mesure où ses deux textes les plus importants sur la Seconde République française,
mineurs de son vivant, sont devenus canoniques dans les universités occidentales,
souvent enseignés avec les Souvenirs posthumes de Tocqueville comme sources
primaires dans les cours de licence aux États-Unis et en Grande-Bretagne portant
sur la période historique de 1848. C’est un exploit, étant donné que l’obscurité
presque totale de ces écrits au moment de leur publication, contrastait avec la réception des œuvres de contemporains traitant les mêmes sujets, tels que celles de Daniel
Stern, Proudhon, ou même du commentateur allemand des événements de France,
rival de Marx, l’hégélien Lorenz von Stein. Alors que des historiens rigoureux dans
leur empirisme comme Price et Traugott peinaient dans les années 1980 à prouver
ou à réfuter les hypothèses de Marx sur la composition des classes, il est certes
devenu difficile aujourd’hui d’affirmer que les journées de juin, par exemple, ont été
provoquées par une classe patronale capitaliste, à moins qu’on veuille croire que le
gouvernement provisoire lui-même devrait être considéré comme incarnant le capitalisme ultime de la France de l’époque. Comme l’ont reconnu des contemporains
comme Stein, en garantissant le droit au travail le 25 février 1848, le gouvernement
provisoire a mis en place une forme de crise de légitimité étatique nouvelle dans
laquelle le gouvernement paraissait comme étant le garant de l’emploi en dernier
ressort alors que les chômeurs abondaient à Paris24. Dans les journées de juin, les
24 Sur l’interprétation de Stein des événements de 1848, voir le chapitre de Diana Siclovan, « Le
‘mouvement social’ et la naissance de la ‘démocratie sociale’ : 1848 selon l’interprétation de Lorenz
Stein », dans Edward Castleton et Hervé Touboul (dir.), Regards sur 1848, (Besançon, Cahiers de la
MSHE, 2015), p. 361-387. Sur la vie de Stein, voir aussi en français l’introduction de Norbert
Waszek à sa traduction de Stein, Le Concept de société, (Grenoble, Éditions littéraires et linguistique de
l’université de Grenoble, 2002). Fait anecdotique intéressant à cet égard, quand j’ai appris l’existence
de l’ouvrage célèbre de Stein, son Geschichte der Sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere
Tage, ce n’était pas dans le même cours d’histoire de France au 19e siècle à l’Université de Chicago
où j’ai lu Marx, Tocqueville, Traugott, Price, etc., mais dans un cours sur les origines du modèle de
l’État-providence en Europe qui tournait beaucoup autour des discussions très fin du 20ème siècle
sur la « crise fiscale de l’État », les « contradictions de l’État-providence », les vicissitudes de la
« société du risque », et la théorie foucauldienne de la « gouvernementalité » telle qu’elle paraissait dans
un livre collectif rédigé par des admirateurs anglo-français de Foucault intitulé The Foucault Effect
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troubles sociaux tournaient autour du comportement de l’État (la fermeture des
Ateliers Nationaux), et non des injustices commises par une classe capitaliste quelconque. La répression violente qui a suivi a réfuté les affirmations républicaines
radicales, banales sous la monarchie de Juillet, selon lesquelles la démocratie sociale
et le libéralisme politique étaient compatibles. L’hypothèse connexe selon laquelle le
suffrage universel ne produirait pas de gouvernements conservateurs a également
été réfutée par les élections législatives qui ont précédé les journées de juin et
l’élection présidentielle de décembre qui les a suivies. Ce furent des leçons politiques, acquises avec beaucoup d’amertume par de nombreux républicains et socialistes de gauche. Dans ce sens, s’il y a eu une lutte des classes en 1848 dont les
historiens devraient raconter l’histoire, elle semble bien avoir été de nature plus
politique qu’économique25.
C’est peut-être sur la base de cette intuition que l’anarchisme, dans la mesure
où cette forme intransigeante d’antiétatisme radical a une cohérence idéologique, est
né en France, et ce n’est pas un hasard si cette forme discursive particulière du radicalisme a non seulement rejeté la panacée des élections au nom d’une conception
différente de l’émancipation, mais adopta un ton résolument anti-bourgeois. Cependant, le fondateur d’une tradition idéologique rivale, beaucoup moins hostile en
principe aux partis politiques, Marx lui-même, semble avoir anticipé cette intuition
dans son Manifeste communiste de 1848 lorsqu’il a écrit avec Engels : « Le pouvoir
d’État moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de toute la classe
(Chicago, University of Chicago Press, 1991) ou telle qu’elle pourrait s’appliquer directement à
l’histoire française au 19e siècle dans les études successives de Jacques Donzelot, L’Invention du social.
Essai sur le déclin des passions politiques, (Paris, Fayard, 1984), François Ewald, L’État providence (Paris,
Grasset, 1986), et Giovanna Proccaci, Gouverner la misère. La question sociale en France, 1789-1848
(Paris, Seuil, 1993). Dans ce cours, Stein fut présenté comme quelqu’un qui avait anticipé bon
nombre des problèmes des années 1970 et 1980, ce qui est visible dans les écrits de James
O’Connor, Claus Offe, Ulrich Beck, Donzelot et Ewald, tous des auteurs qui travaillaient dans le
cadre conceptuel des critiques révisionnistes marxistes et postmarxistes de l’État-providence. Cette
approche est assez compréhensible, étant donné que les souvenirs de Reagan et Thatcher restaient
frais dans l’esprit de tous et qu’aux États-Unis, une réforme importante de l’aide sociale était en
train d’être mise en œuvre par un président (i.e. William Jefferson Clinton) qui se définissait comme
un « New Democrat ». Néanmoins, l’intérêt de réexaminer les idées de Stein dans un but de réviser les
recherches antérieures sur les diverses crises sociopolitiques de l’histoire européenne du milieu du
dix-neuvième siècle n’était pas si évident au début des années 1990 pour les historiens sociaux de
France, largement insensibles à toute interprétation allemande des événements de 1848 en France,
au-delà des œuvres complètes de Marx et Engels. Jusqu’à nos jours, l’ouvrage de Stein sur le
« mouvement social » en France de 1789 jusqu’à 1850 n’est pas disponible en français, à part la
partie introductive traduite par Waszek.
25 C’était évidemment encore plus le cas avant 1848, sous le suffrage censitaire de la monarchie de
Juillet où la participation à la vie politique dépendait des contributions fiscales et des impôts de
patente. Les choses ont considérablement changé au cours des 170 années qui ont suivi. D’une
manière générale, aujourd’hui en Europe occidentale et en Amérique du Nord, plus on a de capital,
plus on essaie de ne pas payer d’impôts et non l’inverse. D’autre part, les niveaux d’inégalités de
richesse de nos jours sont scandaleusement comparables à ceux du 19e siècle, en particulier lorsque
l’on juxtapose les disparités de richesse de la Monarchie de juillet en France avec celles des ÉtatsUnis d’aujourd’hui.
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bourgeoise. » En effet, après les déceptions de 1848, ce genre de réflexion rendant
identique les intérêts de l’État avec ceux de la bourgeoisie allait devenir un trope
courant dans la critique de la démocratie parlementaire jusqu’aux années 1930. Il
représentera un changement par rapport aux discussions politiques de la première
moitié du 19e siècle, époque pendant laquelle les classes moyennes européennes
étaient souvent perçues politiquement par leurs contemporains comme des forces
progressistes s’opposant aux vestiges rétrogrades de l’Ancien Régime, comme
l’aristocratie et l’Église. Dans cette représentation plus ancienne de la bourgeoisie,
mais assez courante dans le sillage immédiat de la Révolution française, les classes
moyennes se distinguaient des élites traditionnelles par leur défense générale du
constitutionnalisme libéral modéré, prise de position qui contribuait à leur incarnation comme expression sociale du progrès et de la modernité26. Pourtant, en France,
après 1830, puis après 1848 surtout, il est devenu évident pour beaucoup que les
professions de foi théoriques de libéralisme politique coexistaient souvent avec des
aspirations au pouvoir à peine voilées de ceux qui étaient assez riches pour financer
leur campagne électorale, mais qui étaient hostiles à la pleine intégration des classes
populaires, imprévisibles dans la vie politique.
Indiscutablement, l’idée antérieure à 1848 que l’on pouvait résoudre la
« question sociale », résultant de la tension entre égalité juridique et inégalité matérielle par un élargissement du suffrage, s’est révélée être une chimère pendant la
courte vie de la seconde République française. Une fois que tous les Français de
sexe masculin ont pu voter, les élections n’ont fait que ramener au pouvoir les anciennes élites politiques, dont la grande majorité n’a jamais voulu ni la république ni
la Révolution de février. Des personnalités politiques de la Monarchie de Juillet
comme Odilon Barrot, Gustave Beaumont, Jules Dufaure, Alfred de Falloux, Léon
Faucher, Louis-Mathieu Molé, Charles-René-Forbes de Montalembert, Charles de
Rémusat, Thiers, Tocqueville et des hauts responsables militaires comme ThomasRobert Bugeaud ou Achille Baraguey d’Hilliers, Louis-Eugène Cavaignac, NicolasAnne-Théodule Changarnier et Léon-Louis-Christophe Juchault de La Moricière
ont tous joué des rôles politiques de premier plan dans la Deuxième République,
comme sous Louis-Philippe. En effet, si Louis-Napoléon Bonaparte a pu être élu
président en décembre 1848, c’est d’abord grâce aux efforts de Molé et Thiers, qui
croyaient naïvement qu’ils pouvaient l’utiliser comme un outil pour faire avancer
leurs propres machinations. Le triomphe ultime du « prince-président » montra

26 Sur ce sujet des classes moyennes et des effets de 1848 sur leur conceptualisation en GrandeBretagne et en France, voir Stedman Jones, « Elusive Signifiers : 1848 and the Language of ‘Class
Struggle’ », dans Moggach et Stedman Jones (dir.), The 1848 Revolutions, p. 429-451. Voir plus
généralement aussi Sarah Maza, The Myth of the French Bourgeoisie : An Essay on the Social Imaginary,
1750-1850, (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2003), dont on trouve un résumé en
français dans Maza, « Construire et déconstruire la bourgeoisie : discours politique et imaginaire
social au début du XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, 34, 1, 2007, p. 21-37. L’exploration de
ce thème n’est pas nouvelle. Voir l’étude déjà forte ancienne de Vincent E. Starzinger, Middlingness :
Juste Milieu Political Theory in France and England, 1815-48, (Charlottesville, Virginia, University Press
of Virginia, 1965).
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cependant que même la classe politique aristocratique et bourgeoise de la monarchie
de Juillet ne pouvait pas conserver indéfiniment le pouvoir dans des conditions de
suffrage universel. Ses membres n’ont jamais pu instrumentaliser pleinement la vie
politique à des fins antidémocratiques, comme en témoigne le retentissement négatif
auprès de l’opinion de l’adoption de la mesure législative du 31 mai 1850 limitant le
droit de vote. Ironiquement, l’histoire de leur échec serait aussi celle de l’émergence
d’une nouvelle forme de politique, celle d’une fusion du nationalisme, de la démocratie et de l’autoritarisme, qui pourrait, de façon imprévisible, être exploitée pour
des victoires électorales et plébiscitaires par le biais de ce qu’on appelait autrefois le
« césarisme », et que de nos jours les journalistes et politistes appellent parfois, nouvel néologisme à la mode, la « démocrature »27. Mais comme le montre clairement
une histoire récente en langue anglaise de la Seconde République, l’histoire de ce qui
s’est passé dans la vie politique en France entre 1848 et 1852 n’avait rien à voir avec
le fait que le lumpenprolétariat composait ou non la garde mobile qui tirait sur les
insurgés en juin 1848, ou assistait aux rassemblements en faveur de Louis-Napoléon
Bonaparte avant sa transformation en Napoléon III. Au contraire, elle a tout à voir
avec les premiers succès et l’échec ultime d’une élite politique héritée de la monarchie de Juillet, qui cherchait à contrôler le suffrage universel masculin à son avantage, mais qui était au bout du compte trop divisée pour agir de manière
suffisamment décisive pour reconsolider son pouvoir28.
Facilitant le déplacement des recherches antérieures sur les corrélations possibles entre la protestation sociale et la modernisation économique, l’une des idéesclés issues du « tournant linguistique » des années 1980 et du début des années 1990
qui a servi à dé-marxifier les recherches universitaires anglo-américaines en histoire
sociale était que le langage exprimant l’appartenance à une classe sociale était souvent déterminé par les efforts pour changer le système politique (et non pas par sa
conformité avec les nécessités économiques)29. Dans ce sens, on pourrait dire que la

27 Pour un exemple caractéristique, voir Nicolas Baverez, « Les démocratures contre la
démocratie », Pouvoirs, 169, 2, 2019, p. 5-17. Apparemment non content de ce néologisme, certains
politistes ont également inventé un autre, « peuplecratie », Voir Ilvo Diamanti et Marc Lazar,
Peuplecratie. La métamorphose de nos démocraties (Paris, Gallimard, 2019).
28 Voir Christopher Guyver, The Second French Republic, op. cit. Le titre de l’étude de Guyver est un
peu mal choisi car, moins qu’un survol historique général de la politique depuis la chute de LouisPhilippe jusqu’au plébiscite de novembre 1852 appelant à la reconstitution d’un empire
bonapartiste, il se focalise presqu’entièrement sur les effets des vicissitudes de la vie politique
française sur l’opinion inquiète des élites dans la courte période de la république éphémère.
Cependant, l’auteur m’a assuré dans une correspondance privée que le titre qu’il voulait à l’origine
donner à son étude, malheureusement refusé par son éditeur, était The Impossible Republic.
29 À ce sujet, voir le recueil novateur d’essais de Gareth Stedman Jones, Languages of Class : Studies in
English working class history, 1832-1982 (Cambridge, Cambridge University Press, 1983), ainsi que ses
réflexions plus récentes et approfondies sur l’importance conceptuelle de cet ouvrage : « The
determinist fix : some obstacles to the further development of the linguistic approach to history in
the 1990s », History Workshop Journal, 42, 1996, p.19-35 ; « Anglo-Marxism, Neo-Marxism and the
Discursive Approach to History » dans Alf Lüdke (dir.), Was bleibt von marxistischen Perspektiven in der
Geschichtsforschung (Göttingen, Wallstein Verlag, 1997), p. 149-209 ; et « The Return of Language :
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conscience de classe dépend des sentiments fluctuants d’exclusion et d’inclusion ;
ainsi les fluctuations de la vie politique pourraient même créer des formes plurielles
de conscience de classe et d’identités sociales, tout autant que le contraire. Bien que
ce point de vue semble mieux s’appliquer à l’histoire sociale et politique avant la
généralisation du suffrage universel dans les sociétés occidentales entre 1850 et
1950, il me semble pertinent de le souligner dans le contexte de cette introduction à
notre numéro. Lorsque le suffrage universel masculin fut accordé en France par le
gouvernement provisoire en 1848, il n’était pas étonnant que la masse des néophytes
politiques qui constituaient la majorité de la nation française ne s’inscrivait pas dans
une catégorisation sociale aussi nette et bien rangée que l’ancien ordre établi des
électeurs et des élus sous la monarchie constitutionnelle, beaucoup plus circonscrit
sur le plan sociologique. La confusion provoquée par la déclaration du suffrage
universel masculin a fait qu’il est difficile d’affirmer que la Deuxième République fut
entièrement victime de la domination oppressive d’une classe dirigeante perfide : à la
différence de la « révolution escamotée » de 1830, celle de 1848 fut en partie une
œuvre d’autodestruction démocratique. Les historiens d’aujourd’hui ont mieux à
faire que de chercher des expressions sociologiques pures et non distillées de la lutte
des classes, directement liées au déferlement des modes de production successifs.
Le passé et le présent des tentatives françaises pour maîtriser une révolution
accidentelle.
Une fois attentif à l’interrelation variable entre l’identité de classe et la vie politique, on sera mieux placé pour comprendre jusqu’à quel point la Révolution de
février 1848 fut accidentelle, puisqu’elle n’était certainement pas voulue par les
réformateurs qui l’ont involontairement déclenchée avec les débats autour de la
réforme électorale en 184730. En général, les révolutions ne se déroulent pas comme
elles avaient été imaginées ou anticipées avant leur déclenchement, et l’effondrement
de la monarchie constitutionnelle en France n’a pas fait exception à cette règle.
Lorsque Prosper Duvergier de Hauranne, l’un des principaux membres de
l’opposition dynastique sous la monarchie de Juillet, lance une campagne de réforme
électorale au début de 1847, il ne cherche qu’à réduire de moitié les qualifications
électorales de 200 à 100 francs, à redéfinir les critères de « capacité » politique sur
des bases non seulement fiscales (i.e. contributions fiscales, impôts de patente), mais
aussi éducatifs, (dont les diplômes et autres certificats d’études attestant du degré
supérieur d’intelligence jugé nécessaire pour voter), à ajouter quelques sièges de plus
à la Chambre des députés, et à augmenter le nombre de membres des collèges électoraux. La mesure de Duvergier est complétée par la proposition de Rémusat
d’empêcher les fonctionnaires d’être simultanément députés, source de corruption

Radicalism and the British Historians, 1960-1990 », dans Willibald Steinmetz (dir.), Political
Languages in the Age of Extremes (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 331-349.
30 Voir à ce sujet le résumé concis de William Fortescue, France et 1848 : The end of monarchy,
(Londres, Routledge, 2005).
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politique prétendument pire pour la France que les inégalités sociales31. Ni Duvergier ni Rémusat n’ont anticipé la campagne des banquets qui a suivi leurs initiatives
et dont le détournement par les républicains radicaux, aidés par l’intransigeance du
Premier ministre François Guizot et les hésitations de Louis-Philippe, a entraîné la
Révolution de février, l’abdication du souverain, la déclaration d’une république avec
suffrage universel masculin et, conformément à l’esprit du précédent projet de Rémusat, la fixation à 25 francs par jour l’indemnité des représentants politiques de la
nouvelle assemblée. Bien sûr, si la création d’une classe politique professionnelle
salariée avait longtemps été considérée par l’opposition libérale sous la Monarchie
de Juillet comme une mesure anti-corruption, les républicains qui ont finalement
adopté cette mesure n’auraient jamais pu prévoir, quelques années plus tard, les
moqueries des classes populaires à l’égard des 25 francs accordés aux députés, ces
classes populaires qui accueilleraient en même temps avec enthousiasme le coup
d’État de Louis-Napoléon Bonaparte de 1851.
Les réformateurs libéraux de la monarchie de Juillet n’étaient pas les seuls à
ne pas prévoir l’avenir politique immédiat de la France. Certains de leurs détracteurs
les plus radicaux ne voyaient pas non plus ce qui allait advenir. Observateur attentif
de la tentative de Guizot de repousser la proposition de Duvergier, Proudhon a
suivi les débats législatifs qui ont conduit involontairement à la chute de la monarchie avec un intérêt intense. Exprimant son dédain spontané pour les vertus tant
vantées des classes instruites, il a noté dans ses carnets :
« Pourquoi M. Guizot n’a-t-il pas osé dire que les capacités intellectuelles étaient les plus corruptibles, les plus corrompues, et généralement les plus lâches, les plus perfides de toutes les capacités...
« Un savant, c’est une merde... »32
Rejetant les tentatives des élites de redéfinir les contours du pouvoir politique
de la classe dirigeante, Proudhon a condamné les réformateurs qui, selon lui, souhaitent créer une nouvelle aristocratie par une définition moins restrictive des critères
électoraux de la « capacité politique », privilégiant l’acquisition méritocratique de
diplômes supérieurs autant que la propriété, et insistant sur le fait que les membres
les moins riches des classes moyennes supérieures sont aussi aptes que les élites
traditionnelles. Mais il contemplait, sans le savoir, les origines de ce qui allait devenir, à travers la campagne des banquets, un événement que les élites françaises
n’avaient pas mieux anticipé en 1847 que, plus tard, les membres du gouvernement
31 Sur le thème de la corruption la veille de la Révolution de février, voir William Fortescue,
« Morality and Monarchy : Corruption and the fall of the regime of Louis-Philippe in 1848 », French
History, 16, 1, 2002, p. 83-100.
32 Pierre-Joseph Proudhon, Carnets (Dijon, Les Presses du Réel, 2005), p. 478. Sur le contexte dans
lequel cette remarque a été faite, voir mon chapitre, « The Many Revolutions of Pierre-Joseph
Proudhon », dans Moggach et Stedman Jones (dir.), The 1848 Revolutions, p. 39-69, ainsi que ma
longue introduction aux deux premiers volumes de l’édition critique des manuscrits inédits de
Proudhon, La Propriété vaincue et d’autres manuscrits inédits, 1840-1849, (Besançon, Presses
universitaires de Franche-Comté, à paraître).
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provisoire, c’est-à-dire la rapide montée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte.
D’ailleurs, l’observation désobligeante de Proudhon sur les « érudits » présageait
d’une manière qu’il n’aurait pas pu anticiper lui-même l’hostilité au socialisme, après
la Révolution de février 1848, manifestée par des écrivains, philosophes et économistes aussi divers que Victor Cousin, Gustave Flaubert, Joseph Garnier, Xavier
Marmier, Prosper Mérimée, Louis Reybaud, Thiers ou Louis Wolowski sans nommer tous les membres de l’Académie des sciences morales et politiques qui ne sont
pas déjà mentionnés33. De même que l’expérience des événements de 1848 a fortifié
le sentiment anti-bourgeois déjà présent en France depuis 1830, elle a également
consolidé le sentiment antisocialiste inspiré par l’émergence de la seule véritable
force nouvelle dans la vie politique française sous la seconde République : la « démocratie sociale ». Ainsi, les économistes politiques libéraux français qui n’avaient pas des
difficultés à fréquenter des penseurs comme Proudhon ou August von Cieszkowski
avant février 1848 se sont retrouvés dans une position difficile après la Révolution
car il fallait rapidement discréditer les idées dangereuses responsables des Ateliers
nationaux, de la Commission du Luxembourg, et des revendications populaires des
différents démoc-socs en matière de droit au travail. La lente évolution conservatrice
de Michel Chevalier, du Saint-Simonien à l’avocat du libre-échange, dont un tournant décisif fut sa critique systématique du droit au travail, qu’il a développée entre
1844-1848, en témoigne, de même que la publication en 1852-53 du monumental
bréviaire conceptuel de l’économie politique libérale, le Dictionnaire de l’économie politique édité par Charles Coquelin et Gilbert Guillaumin 34 . On pourrait dire
33 Sur le rôle de Thiers et de l’Académie des sciences morales et politique sous la Deuxième
République, voir la contribution de Georges Navet dans ce numéro.
34 Charles Coquelin et Gilbert Guillaumin (dir.), Dictionnaire de l’économie politique, 2 t. (Paris,
Guillaumin, 1852). Au sujet du réveil idéologique de l’anti-socialisme sous la Deuxième République
et des diverses tentatives des élites pour mener une campagne de propagande contre la propagation
des idées socialistes en faveur des prétendues vertus de la propriété privée, voir Thomas Bouchet,
« Le droit au travail sous le ‘masque des mots’ : Les économistes français au combat de 1848 »,
French Historical Studies, 29, 4, 2006, p. 595-619 ; Jean-Pierre Cotten, « Cousin et 1848 », dans
Castleton et Touboul (dir.), Regards sur 1848, op. cit. p. 173-202 ; Guillaume Cuchet et Sylain
Milbach, « La grande peur de 1852 », French History, 26, 3, 2012, p. 297-324 ; Hélène Desbrousses,
« Autour de 1848. Le débat entre ‘socialisme’ et ‘libéralisme’ », Cahiers pour l’Analyse concrète, 37-38,
1998, p. 77-94 ; François Fourn, « 1849-1851, l’anti-communisme en France : le spectre rouge de
1852 », dans Sylvie Aprile et al (dir.), Comment meurt une République ? Autour du 2 décembre, (Paris,
Créaphis, 2004), p. 135-152 ; Sophie-Anne Leterrier, L’Institution des sciences sociales. L’Académie des
Sciences morales et politiques, 1795-1850, (Paris, L’Harmattan, 1995), p. 311-331 ; et, à part son article
dans ce numéro, le très ancien article de Georges Navet, « Le Cogito propriétaire et son histoire (M.
Thiers défenseur de la philosophie) », Le Doctrinal de Sapience, 6, octobre 1979, p. 95-119. Sur la plus
longue évolution intellectuelle de Chevalier et son rapport ambigu au libéralisme économique, voir
Michael Drolet, « Industry, Class and Society : A Historiographical Reinterpretation of Michel
Chevalier », English Historical Review, 123, 504, 2008, p. 1229-1271. La relation ambiguë de Chevalier
avec le libéralisme économique fait écho à l’influence de l’économie politique libérale sur la pensée
de Saint-Simon lui-même. Voir la contribution de Gareth Stedman Jones, « Saint-Simon and the
liberal origins of Political Economy », dans Sylvie Aprile et Fabrice Bensimon (dir.), La France et
l’Angleterre au XIXe siècle. Échanges, représentations, comparaisons, (Paris : Créaphis, 2006), p. 21-47. Sur
Michel Chevalier et sur le Dictionnaire, voir respectivement les contributions de Nicolas Eyguesier et
d’Hélène Desbrousses dans ce numéro.
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presqu’autant des catholiques en France (mais aussi en Europe en général), dont leur
tournant conservateur et antisocialiste ne devient réellement prononcé qu’à partir de
l’assassinat le 15 novembre 1848 à Rome de l’économiste libéral devenu conseiller
réformateur de Pie IX et Ministre de l’Intérieur et des Finances dans son gouvernement, Pellegrino Rossi, et la fuite ensuite du Pape à Gaète. Ces événements ont
soulevé une inquiétude dans les milieux catholiques occultant les différences qui
auparavant séparaient des militants dissidents comme le Dominicain Henri Lacordaire, l’ex-abbé Lamennais, Frédéric Ozanam et l’abbé Henri Maret, d’autres catholiques plus modérés comme Montalembert, l’abbé d’Orléans Jean-Pierre-Laurent
Gaduel, et l’évêque d’Orléans Félix-Antoine-Philibert Dupanloup, sans parler des
publicistes encore moins nuancés et plus conservateurs comme l’abbé Jean-Joseph
Gaume et Louis Veuillot35.
Bien sûr, ces adversaires ont délibérément accentué l’unité idéologique des
socialistes français auxquels ils s’opposaient en 1848. Il n’y avait nulle part ailleurs
une plus grande diversité d’idées et de nuances dans la variété des socialismes qu’en
France, certainement plus encore qu’en Rhénanie, où les conflits opposant Marx à
Andreas Gottschalk sont d’un intérêt théorique limité par rapport à ceux opposant
Proudhon à Louis Blanc ou à Pierre Leroux, par exemple. Au cours de la première
année de la Deuxième République, les débats proliféraient sur l’importance de
l’« organisation du travail », de l’« organisation du crédit », du « droit au travail » et
de la meilleure façon d’organiser « l’association » (un mot au pouvoir particulièrement illocutoire parmi les démoc-socs)36. Encore plus fortement que sous la monarchie
de Juillet, les socialistes se disputaient autant entre eux que contre leurs adversaires
non socialistes37. L’agitation polémique autour des différentes revendications socialistes visant à améliorer la répartition et la circulation des richesses pendant la Deuxième République fut telle que, dans la confusion qui s’ensuivit, même le baron de
presse Émile de Girardin fut considéré par de nombreux observateurs contemporains (dont Marx parmi d’autres) comme un « anarchiste » associé à Proudhon en
35 A maints égards, cette occulation des différentes tendances catholiques trouveraient sa
cristalisation lors du passage de la loi Falloux le 15 mars 1850. Sur les effets de l’assassinat de Rossi
lors du soulèvement républicain à Rome et la fuite en exil du Pape sur la politique du Vatican et les
orientations idéologiques du Saint-Siège, voir David I. Kertzer, The Pope Who Would Be King: The
Exile of Pius IX and the Emergence of Modern Europe, Oxford, Oxford University Press, 2018. Pour un
exemple d’un publiciste catholique européen radicalisé par ces événements, voir la contribution de
Carolina Armenteros dans ce numéro.
36 Sur la rhétorique du « crédit », voir la contribution d’Olivier Chaïbi dans ce numéro. Sur la
rhétorique de « l’association » dans l’idiome des militants ouvriers de la Deuxième République, voir
l’étude lexicométrique de Maurice Tournier, « Quand un mot en cache d’autres : le vocabulaire de
l’association en 1848 », dans Tournier, Des mots sur la grève, propos d’étymologie sociale, v. 1, (Paris,
Klincksieck, 1992), p. 135-153, et, en général, sa thèse de doctorat, Un vocabulaire ouvrier en 1848.
Essai de lexicométrie, (Université de Paris III, 1976). Bien que l’œuvre de Tournier soit légèrement
entachée d’une certaine fixation proleptique sur les signes naissants de la montée des syndicats en
1848 et d’un manque d’intérêt conceptuel pour le vaste corpus des textes examinés, elle présente
néanmoins l’avantage d’un solide empirisme.
37 Sur ce sujet, vu à travers le conflit Blanc-Proudhon, voir les contributions de Christos
Adrianopoulos et Chantal Gaillard dans ce numéro.
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tant que son adversaire et contradicteur récurrent38. Dès 1842, des observateurs
étrangers attentifs, comme Lorenz von Stein, avaient perçu toute la portée d’un tel
bouillonnement d’excitation intellectuelle. Stein pensait que la prolifération des idées
socialistes en France avant la Révolution de février, coïncidant avec des aspirations
postrévolutionnaires contradictoires pour plus d’indépendance et de dépendance,
laissait présager un glissement hégélien déplaçant l’importance antérieurement accordée par ses contemporains à la politique vers la société. Indépendamment de la
justesse de ses réflexions téléologiques, on pourrait être d’accord avec son analyse
stipulant que, grâce à la relative liberté de la presse et aux élections ouvertes aux
hommes de toutes les classes sociales, les idées des militants socialistes ont joué en
1848 un rôle plus important et influent en France qu’ailleurs. Pourtant, la plupart
des socialistes français, bien que favorables à l’extension du suffrage, n’avaient pas
développé leurs idées depuis 1830 uniquement dans l’espoir de les voir se réaliser
par l’intermédiaire de ce nouveau processus électoral. Par conséquent,
l’effondrement inattendu de la monarchie ne pouvait qu’être une source de confusion pour eux aussi.
Parce que la présence politique du socialisme en 1848 représentait une rupture singulière avec le maintien du personnel, des partis et des factions de la monarchie de Juillet à l’Assemblée comme au gouvernement sous la seconde République,
quelques chercheurs sympathisant avec l’histoire de l’agitation radicale en France et
avec ses mascottes traditionnelles, ouvriers et femmes pour l’essentiel, ont choisi de
souligner à nouveau le réveil démocratique des groupes sociaux divers, à la fois
sous-représentés et en dehors du monde officiel de la vie politique, et rétrospectivement associés selon nos mœurs à la « modernité »39. La focalisation qui en résulte
sur les divers enthousiasmes sociaux-démocrates de 1848 a ses mérites, bien qu’elle
soit forcément vouée à se circonscrire à l’année 1848 à cause des innombrables
déceptions de la gauche en 1849, 1850, et 185140. D’une part, elle a permis aux
38 Sur les rapports entre Proudhon et Girardin, voir l’étude de Chantal Gaillard, « La polémique de
Proudhon avec Émile de Girardin », dans Archives proudhoniennes, 2006, p. 21-46.
39 Pour quelques exemples récents de cette tendance, voir, pour les ouvriers, Samuel Hayat, 1848 :
Quand la République était révolutionnaire, (Paris, Seuil, 2014), et, en anglais, son chapitre, « WorkingClass Socialism in 1848 in France », dans Moggach et Stedman Jones (dir.), The 1848 Revolutions, p.
120-139 ; et, pour les ouvriers et les femmes, voir Michèle Riot-Sarcey, Le procès de la liberté : une
histoire souterraine du XIXe siècle en France, (Paris, La Découverte, 2016).
40 C’est particulièrement évident dans le très joli récit iconographique de Maurizio Gribaudi et
Michèle Riot-Sarcey, 1848 : la révolution oubliée (Paris, La Découverte, 2008), qui offre un examen
quotidien des événements clés entre la Révolution de février et les journées de juin pour passer
brusquement ensuite à un bref épilogue, intitulé, ironiquement, « L’amnésie de la révolution ». Il en
va de même pour Hayat dans son 1848 : Quand la République était révolutionnaire, qui se termine
malheureusement aussi avec les journées de juin, alors qu’un traitement de certaines discussions et
débats entre socialistes et républicains sur la « législation directe » et la nécessité de repenser la
souveraineté populaire suite à la loi du 31 mai 1850 (qui a restreint radicalement le vote dans les
grandes zones urbaines) n’aurait fait que renforcer sa thèse sur les lacunes de la conception
constitutionnelle classique de la représentation politique. Voir, sur ce dernier sujet, Anne-Sophie
Chambost, « Proudhon et l’opposition socialiste à la loi du 31 mai 1850 : face à la trahison des
représentants », Revue française d’histoire des idées politiques, 31, 1, 2010, p. 81-107, et son chapitre,
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chercheurs de mettre en évidence les effets émancipateurs des discours concurrents
de la démocratie participative, de la représentation et de l’« association » sur des
groupes auparavant marginaux dont les actions ont contribué à forger, par exemple,
le « mouvement ouvrier » d’une façon très différente du simple déterminisme de
classe matérialiste du marxisme orthodoxe de jadis41. Il n’en reste pas moins qu’un
tel élan rhétorique, inspiré par la possibilité de changer des conceptions plus restreintes de la représentation politique, n’a pas pu modifier sérieusement à son avantage le cours de l’histoire politique française entre les règnes de Louis-Philippe et de
Napoléon III42. En se concentrant exclusivement sur les enthousiasmes démocratiques divers mais souvent sincères de 1848, on peut se demander pourquoi alors la
Deuxième République, en général, et les idées démoc-socs en particulier, ont échoué
d’une manière aussi spectaculaire.
Cette question n’a pas été oubliée par les républicains et socialistes français
de la Troisième République. Ils se sont rendu compte que l’une des raisons pour
lesquelles le radicalisme de gauche a été si facilement écrasé sous la Deuxième République (et si violemment réprimé plus tard sous la Commune de Paris en 1871)
était due à son caractère essentiellement urbain et parisien, et que l’innovation conceptuelle et l’existence d’innombrables publications imprimées dans cet âge démocratique ne seraient pas suffisantes en elles-mêmes pour faire triompher leurs
croyances. Ils ont reconnu que, si les républicains et les socialistes espéraient voir
leurs idées un jour mises en pratique avec succès, ils devraient quitter leurs zones de
confort géographiques et sociales, bref qu’il fallait plus de républicains rouges que
ceux que l’on trouvait en décembre 1851 dans certains endroits insurrectionnels
dispersés du sud de la France43. Ce point était peut-être plus évident pour des histo-

« Socialist Visions of Direct Democracy », dans Moggach et Stedman Jones (dir.), The 1848
Revolutions, p. 94-119.
41 C’est particulièrement le cas du travail suggestif du politiste Samuel Hayat, qui revisite de façon
novatrice les débats sur la représentation du travail dans la première année de la Deuxième
République, tout en restant, à mon avis, trop attaché à la composante de classe dans l’expression
des idées socialistes, dans la mesure où cette composante se rapporte à l’histoire plus large du
« mouvement ouvrier » français, tel qu’il fut décrit dans les ouvrages historiques vieux de 40 ans
comme ceux de William H. Sewell Jr, Gens de métier et révolutions : Le langage du travail, de l'Ancien régime
à 1848, (Paris, Aubier, 1992 [1980]), ou de Bernard H. Moss, Aux origines du mouvement ouvrier français:
Le socialisme des ouvriers de métier, 1830-1914 (Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté,
1989 [1976]).
42 Chambost, « Socialist Visions of Direct Democracy », p. 104.
43 L’un des reproches que j’ai faits à un livre que j’ai coédité sur la presse socialiste française au 19e
siècle était qu’il n’y avait aucune mention du journal rural bourguignon de Pierre Joigneaux, La
Feuille du village, ni des nombreux autres journaux démoc-soc en circulation en province, en dehors de
Paris, sous la Deuxième République. En effet, le seul journal provincial abordé dans notre livre
collectif (si l’on ne tient pas compte des nombreux papiers des canuts lyonnais) était L’Éclaireur de
l’Indre de George Sand, brièvement mentionné dans un article sur La Revue Indépendante de Sand et
Pierre Leroux. Voir Thomas Bouchet et al. (dir.), Quand les Socialistes inventaient l’avenir, 1825-1860,
Paris, La Découverte, 2015, p. 244. La critique était pertinente et reflétait sans aucun doute les
préjugés urbains des rédacteurs du livre (dont moi-même). En effet, les études de la révolution de
1848 en province sont mortes depuis longtemps en France. Outre les nombreuses études
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riens français comme Maurice Agulhon et Philippe Vigier, qui menaient leurs recherches peu de temps après le régime de Vichy et au moment des manifestations
sociales urbaines des années 1960, et qui étaient donc plus sensibles à la question de
savoir comment une forme républicaine de gouvernement pourrait émerger dans
une nation largement rurale, et comment la solution à ce problème pourrait avoir un
rapport avec la « modernisation » de l’hexagone44.
On regrette parfois que, dans le sillage de la centralisation culturelle massive
que la France a subie depuis 1945, et dans le contexte actuel de cacophonie généralisée provoquée par l’ expression de la diversité des opinions depuis la fin du 20e
siècle grâce à l’internet, les intellectuels de gauche d’aujourd’hui, ayant majoritairement une résidence parisienne, et souvent protégés par des sinécures universitaires,
n’aient pas appris cette leçon si durement acquise par les quarante-huitards : que
tous les Français ne voient pas forcément le monde comme les élites urbaines, dont
ils font aussi partie à leur manière. Là encore, il s’agit principalement d’une leçon
politique comme les autres découvertes mentionnées ci-dessus, toutes aussi pertinentes aujourd’hui, à savoir que le libéralisme politique n’est peut-être pas toujours
compatible avec les aspirations à la démocratie sociale, ou qu’un droit de vote indéfini et sans restriction peut parfois démocratiquement entraîner l’élection de gouvernements de droite hostiles à la démocratie sociale, sinon même à la démocratie
tout court. Comme la « démocratie sociale » peut parfois paraître comme un oxymore dans la pratique, en particulier lorsqu’elle s’ajoute aux rouages variables de la
« démocratie politique », il ne faudrait pas exagérer l’importance des proclamations
publiques faites par divers esprits radicaux au sujet des événements actuels, que ce
soit dans leurs journaux ou dans leurs discours. Cette critique s’adresse à ceux qui
veulent prétendre que de telles proclamations constituent des actes « démocratiques » aussi importants que ceux qui affectent les personnes qui ont le contrôle du

anglophones (principalement américaines) sur les villes de province et la politique de la Deuxième
République qui ont paru pendant les années 1970 et au début des années 1980 (notamment celles
de Robert Aminzade, John M. Merriman et Ted W. Margadant), et les travaux sur la politique rurale
de l’historien australien de la France, Peter McPhee, la dernière synthèse française publiée sur cette
question fut celle de Philippe Vigier, La Vie quotidienne en province et à Paris pendant les journées de 1848,
Paris, Hachette, 1982. Pour un exemple récent allant à contre-courant de cette tendance générale
(mais, fait révélateur, écrit par un octogénaire), voir Pierre Merlin, La formation d’une opinion
démocratique : Le cas du Jura, de la révolution de 1848 aux années de la « République triomphante » (vers 1895),
(Besançon, Cahiers de la MSHE, 2018). Voir aussi la présentation iconographique stimulante
d’Anne Verdure-Mary, « La Révolution de 1848 à Besançon. Entre ralliement et dissidence », dans
le catalogue d’une exposition qui a eu lieu dans une bibliothèque municipale provinciale pour une
récente commémoration de 1848, Bibliothèques et Archives municipales (dir.), 1848 : « On sera
heureux maintenant », (Besançon, Ville de Besançon, 2018), p. 43-64.
44 Sur les effets de cet intérêt pour la « modernisation » dans la recherche historique de 1848,
notamment à la suite des premiers travaux de Charles Tilly sur la protestation sociale dans l’histoire
de France, voir l’étude comparative franco-allemande d’Edward Berenson, « Organization and
‘Modernization’ in the Revolutions of 1848 » parue dans Dieter Howe et al, Europe in 1848, p. 560582.
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gouvernement, ou des tentatives pour changer la nature de ce contrôle45. Les attachements traditionnels des chercheurs de gauche à l’étude de certaines catégories
sociales supposées emblématiques de la marche en avant de la social-démocratie
(ouvriers, féministes, intellectuels radicaux ou militants, etc.) sont souvent mobilisés
au service de la réhabilitation des figures emblématiques du passé dans des études
rétrospectives célébrant comment leurs causes ont préfiguré les valeurs des progressistes les plus éclairés de nos jours, ou les types de problématiques que ces valeurs
posent46. Sans les discréditer vraiment, le rejet périodique et populaire de ces valeurs
progressistes semble suggérer qu’il y a des limites sociales et politiques à la prolifération des discours d’amélioration. L’histoire de la défaite des représentants divers de
la démocratie sociale sous la Deuxième République ne fait point exception à ce
constat.
Aller au-delà du présent dans le passé ?
La complexité et l’ambiguïté des motivations à l’origine du militantisme des
travailleurs manuels, socialistes, communistes et féministes français du début du 19e
siècle - ainsi que la complexité et l’ambiguïté des motivations des intellectuels de
gauche à accorder la priorité aux intérêts des ouvriers et des femmes - ont été au
cœur des travaux de Jacques Rancière dans La Nuit des Prolétaires et ses premiers

45 Pour une tentative d’examiner le cas français de 1848 reconnaissant la nécessité d’étudier les
contradictions résultant des demandes faites simultanément au gouvernement pour augmenter le
niveau de démocratie dans la vie politique et pour augmenter l’intervention de l’État dans la vie
sociale pour réduire la pauvreté, et l’ensemble des confusions créées par l’interpénétration des
revendications politiques et sociales, voir l’essai suggestif de Giovanna Proccacci, « To Survive the
Revolution or to Anticipate It ? Governmental Strategies in the Course of the Crisis of 1848 », dans
Dieter Howe et al. (dir.), Europe in 1848, p. 507-527.
46 Pour un exemple d’une telle approche, voir, malgré son impeccable érudition, l’étude récente de
Thomas Bouchet, Les Fruits défendus. Socialismes et sensualité du XIXe siècle à nos jours, Paris, Stock,
2014, qui explore les raisons pour lesquelles les socialistes francophones, depuis l’époque de Charles
Fourier, ont eu des difficultés pour admettre certaines conceptions de la sexualité et de la sensualité
courantes au 21e siècle que Fourier aurait anticipées. Certes, le sujet des attitudes socialistes à
l’égard de la sexualité est digne d’intérêt, bien que je ne sois pas sûr qu’on pourrait aussi facilement
le séparer du problème de la reproduction, au moins pas avant la généralisation de la contraception
féminine dans la deuxième moitié du 20e siècle. (C’est ce qui explique pourquoi la question
malthusienne de la population et sa réfutation préoccupaient autant les divers socialistes masculins
au 19e siècle lorsqu’ils abordaient le sujet de la sexualité.) Les tensions politiques entre la
démocratie libérale et le socialisme, soulignées à de nombreuses reprises ci-dessus, ont trouvé, du
19e siècle jusqu’à nos jours, un écho parallèle dans les tensions entre le désir des réformateurs
progressistes d’obtenir un plus grand libéralisme sexuel et leur désir d’améliorer qualitativement la
division du travail dans des sociétés où relations hétérosexuelles et familles (sous une forme ou une
autre) sont considérées comme essentielles pour la reproduction et l’éducation des enfants. En
effet, l’antinomie entre la liberté individuelle, sous des régimes d’égalité juridique, et le penchant des
êtres humains à se reproduire dans le cadre des familles monogames et hétérosexuelles a été au
cœur de la « question des femmes » du 19e siècle, la rendant qualitativement différente en nature de
la « querelle des femmes » plus ancienne du 15ème siècle, par exemple. Il n’est pas surprenant que la
réponse à cette question parût plus pressante que dans les siècles antérieurs à partir du moment où
la « question sociale » fut posée avec une certaine acuité.
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écrits des années 1970 et du début des années 1980, eux-mêmes, à bien des égards,
le produit de son désengagement critique du maoïsme français des années 1960 et
des travaux de Louis Althusser, désengagement fait à travers un réexamen de
l’histoire socialiste française du 19e siècle et du début du 20e siècle47. On regrette
qu’aujourd’hui de nombreux chercheurs français, souvent ouvertement inspirés par
les écrits politiques plus récents de Rancière sur la « mésentente », le « dissensus » et
la « haine de la démocratie », aient oublié l’attention nuancée que Rancière portait
auparavant aux raisons, opaques ou transparentes, pour lesquelles les individus
adoptent leurs prises de position politique48. J’ai déjà fait allusion aux complications
qui viciaient les propres récits narratifs de Marx sur ce qui s’est passé en France
entre 1847 et 1852. Il en va de même pour d’autres récits contemporains de la
même époque, quelle que soit la couleur politique affichée par leurs auteurs49.
Souligner la dimension hautement subjective de l’engagement de ces observateurs avec leur temps dans la formulation de leur interprétation de cette actualité me
semble d’autant plus important car les expressions de la pensée politique et sociale
sont rarement rigides, mais presque toujours fluides et dynamiques, réagissant au
présent au fur et à mesure que celui-ci change, un peu comme les perspectives
changeantes des historiens sur l’interprétation des révolutions de 1848. Pour les
historiens intellectuels, cela signifie, à la lumière du « tournant linguistique » pris par
les historiens sociaux anglo-américains à la fin des années 1980 et au début des
années 1990, et par suite d’une reconnaissance que le langage utilisé pour décrire la
politique et la société contient une capacité performative structurant l’expérience,
qu’il faut être particulièrement attentif à la façon dont les événements sont décrits,
puisque l’élision, entre description et prescription, est toujours présente dans les
paroles. Cela nécessite pour un historien consciencieux une saine dose de scepticisme analytique et de sensibilité herméneutique renforcée. Cela suggère également
que plus les idées d’un auteur du passé sont familières, plus l’agnosticisme exégétique est nécessaire. En effet, l’objectif des chercheurs qui travaillent aujourd’hui, et
par la suite, sur le 19e siècle pourrait être de rendre les penseurs « modernes » moins
« modernes », précisément pour que la contribution de ces penseurs à notre compréhension de l’évolution de la pensée politique et sociale puisse être mieux mesurée. Par exemple, des études récentes sur Marx ont souligné à quel point Marx était

47 A part La Nuit des Prolétaires : Archives du rêve ouvrier (Paris, Fayard, 1981), je pense aux divers
articles de Rancière des années 1970 publiés dans Les Révoltes logiques, rassemblés et réédités sous le
titre Les Scènes du Peuple 1975-1985, (Paris, Horlieu, 2003), et Le Philosophe et ses pauvres, op. cit.
48 Pour l’évolution plus récente de Rancière depuis les années 1990, voir notamment La Mésentente,
(Paris, Galilée, 1995) et La Haine de la démocratie (Paris, La Fabrique, 2005).
49 Pour un autre exemple concret de ce phénomène, voir Thomas C. Jones, « Les Révélations
historiques de Louis Blanc et la mémoire de 1848 en France et en Grande Bretagne », dans Castleton
et Touboul (dir.), Regards sur 1848, p. 115-149. Pour une étude littéraire magistrale des écrits d’un
certain nombre d’écrivains et de publicistes sur leur expérience de la Révolution de 1848 en France
en général et des Journées de juin en particulier, voir Dolf Oehler dans sa récente réédition
française considérablement agrandie, Juin 1848, le spleen contre l’oubli. Baudelaire, Flaubert, Heine,
Herzen, Marx, (Paris, La Fabrique, 2017 [1988]).
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un produit culturel du 19e siècle, en particulier de l’Europe d’avant 184850. De telles
études suggèrent non seulement que pour comprendre les idées de Marx, il faut
commencer par séparer Marx du « marxisme », dans la mesure où ce dernier est
considéré comme un corpus doctrinal cohérent bien que largement inventé par
Engels et ses successeurs après la mort de Marx51. Elles suggèrent aussi plus généralement qu’il vaut la peine de tenter de séparer les auteurs « modernes » à la fois des
« idéologies » qu’ils sont censés avoir fondées et des histoires de ces mêmes idéologies. Il en va de même des origines intellectuelles de l’« anarchisme », dont les histoires hagiographiques du 20e siècle ont souvent ressuscité des personnages
marginaux du 19e siècle pour les transformer ensuite en figures canoniques52. Et l’on
pourrait en dire autant du « libéralisme », avec pour exemple l’étrange transformation transatlantique de Tocqueville depuis la guerre froide en prophète anticipant
dans sa perspicacité tous les bons et mauvais aspects du monde moderne53.

50 Notamment, de manières très différentes, dans Jonathan Sperber, Karl Marx. Homme du XIXe
siècle, (Paris, Piranha, 2017 [2013]) ; et Stedman Jones, Karl Marx, op. cit.. Stedman Jones souligne de
façon suggestive comment l’étendue de ces influences intellectuelles d’avant 1848 a rendu difficile
pour Marx d’évaluer les changements sociaux et politiques durant son exil à Londres. Pour un
recensement en français de ces deux biographies, voir Pauline Clochec, « Marx en contexte": retours
sur la vie de Marx à l’occasion du bicentenaire de sa naissance », Revue d’histoire du XIXe siècle, 58, 1,
2019, p. 171-186
51 Ce point est particulièrement souligné dans la biographie intellectuelle de Stedman Jones.
52 C’est en grande partie la conséquence de l’œuvre de Max Nettlau, responsable des premières
histoires faisant autorité de l’anarchisme à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Nettlau a intégré
de manière sélective des personnages excentriques comme Joseph Déjacque et Ernest Coeurderoy à
un canon d’un corpus idéologique qu’il a largement créé tout seul. Les tentatives de reproduire les
efforts bibliographiques herculéens de Nettlau ont généralement suivi les grandes lignes de son
orientation politique, par exemple en excluant de leurs récits des publicistes antiautoritaires moins
évidents comme Girardin, ou en ne s’intéressant point au libéralisme économique de Max Stirner.
Bien que ce ne soit pas la faute de Nettlau, ces études ont donc tendance à négliger l’importante
bifurcation au 20e siècle entre ceux qui s’appellent « libertaires » et ceux s’appellent « libertariens »,
en occultant certaines de leurs affinités généalogiques. Pour ma modeste contribution à la révision
des histoires conventionnelles de l’anarchisme au 19e siècle, voir Castleton, « The origins of
‘collectivism’ : Pierre-Joseph Proudhon’s contested legacy and the debate about property in the
International Workingmen’s Association and the League of Peace and Freedom », Global Intellectual
History, 2, 2, juillet 2017, p. 2:2, 169-195. Voir aussi pour une approche révisionniste de l’histoire de
l’AIT, René Berthier, La Fin de la Première Internationale, (Paris, Éditions du Monde Libertaire, 2015).
Enfin, pour une problématisation de l’utilisation de la catégorie « proudhonien », voir la
contribution de Frédéric Krier dans ce numéro.
53 Sur l’étrange après-vie de Tocqueville, voir Serge Audier, Tocqueville retrouvé. Genèse et enjeux du
renouveau tocquevillien français, (Paris, Vrin, 2004). Les diverses tentatives visant à transformer Adam
Smith et Jean-Baptiste Say en défenseurs d’un libéralisme économique débridé en faveur du libre
marché ont été tout aussi discutables. La littérature universitaire révisionniste sur Smith au cours
des trente dernières années visant à contrer cette caractérisation est immense. Voir, pour
commencer, l’examen par Tribe de la réception de Smith au 19e siècle, principalement dans le
monde germanophone, « Das Adam Smith Problem and the Origins of Smith Scholarship », dans son
The Economy of the Word, p. 139-162. Sur Say, voir Whatmore, Republicanism and the French Revolution,
op. cit. Voir, dans la même veine révisionniste, la réévaluation par Gregory Claeys de la portée du
libéralisme politique de John Stuart Mill dans son ouvrage Mill and Paternalism, (Cambridge,
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Après avoir abandonné un bon nombre des hypothèses téléologiques qui
sous-tendent les grands récits narratifs du 19e siècle (sur la modernisation et la protestation sociale, la vraie nature de la lutte des classes, une nécessaire alliance entre la
démocratie politique et la démocratie sociale, etc.), nous pouvons enfin commencer
à examiner les origines des diverses tentatives des contemporains du 19e siècle
d’interpréter leur temps et de donner une cohérence au déferlement des événements
révolutionnaires, pour mieux comprendre comment nous en sommes arrivés à
penser la politique et la société comme nous l’avons souvent fait dans un contexte
social et politique très différent54. Si l’on admet d’emblée la fragilité de la véracité
des récits des différents contemporains des révolutions européennes de 1848-1849,
on comprendra peut-être mieux comment ces mêmes contemporains ont cherché à
inscrire et à réinscrire leurs perceptions des événements révolutionnaires dans une
vision téléologique plus large de leur monde, et à acquérir ainsi une maîtrise narrative illusoire sur leur présent. De tels efforts sont particulièrement évidents chez les
observateurs et acteurs les plus perspicaces de l’époque, des penseurs aussi différents idéologiquement que John Stuart Mill, Alexander Herzen, Proudhon, Marx,
Stein, József Eötvös, Tocqueville, ou Donoso Cortés, pour ne citer quelques-uns.55

Cambridge University Press, 2013), et les travaux récents de Helen McCabe, dont sa contribution
dans ce numéro.
54 Cela signifierait d’abord la nécessité de rompre avec la tendance à chercher d’abord et avant tout
de « l’actualité » chez les auteurs du 19e siècle, peut-être un problème dans des pays comme la
France où des revues savantes respectables existent avec des titres comme Actuel Marx, et des livres
sont vendus avec des titres comme Proudhon contemporain. Mais un tel changement d’orientation de
recherche me semble d’autant plus nécessaire car l’alternative au nouvel examen des idées reçues
sur la naissance des idéologies politiques modernes est de laisser notre compréhension déjà très
révisée du 19e siècle aussi dépourvue d’idéologie que de tout récit historique téléologique sousjacent. Pour une tentative de synthèse des récits révisionnistes anti-téléologiques actuels de l’histoire
de France du 19e siècle, voir le récent recueil bibliographique et historiographique d’Emmanuel
Fureix et François Jarrige, La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français, (Paris, La
Découverte, 2015).
55 Il suffit de voir jusqu’à quel point l’interprétation que Marx a faite des événements politiques en
France a évolué entre la publication de ses premiers articles sur le sujet dans le Neue Rheinische
Zeitung et celle du Dix-Huit Brumaire. Sur Mill et Donoso Cortès, voir les contributions respectives
dans ce numéro de Helen McCabe et Carolina Armenteros. Sur Eötvös, peu connu en France, voir,
en français, l’étude de Réka Csepeli Lapp, Les Affinités du libéralisme français et hongrois au XIXe siècle,
Saarbrücken, Éditions universitaires européennes, 2011. Sur Herzen, voir, par exemple, Judith E.
Zimmermann, Midpassage : Alexander Herzen and European Revolution, 1847-1852 (Pittsburgh,
University of Pittsburgh Press, 1989), et, plus récemment, Aileen M. Kelly, The Discovery of Chance :
The Life and Thought of Alexander Herzen, (Cambridge [Massachusetts], Harvard University Press,
2016). En français, voir le portrait fait par Jonathan Beecher, « Herzen et 1848 », dans Regards sur
1848, op. cit., p. 217-259. Sur Proudhon, à part mes travaux déjà indiqués, l’article suggestif d’AnneSophie Chambost, « Entre mémoire altérée et traumatisme du souvenir : le poids de 1848 dans
l’œuvre de Proudhon », Revue des études proudhoniennes, 1, 2015, p. 23-36. Sur Marx et Stein, voir les
travaux déjà cités ci-dessus et aussi, pour le contexte allemand en général, notamment au sujet des
radicaux et socialistes allemands qui cherchaient à donner un sens à des événements qu’ils
n’arrivaient point à maîtriser, voir la contribution de Diana Siclovan, « 1848 and German
Socialism » dans Moggach et Stedman Jones (dir.), The 1848 Revolutions, p. 254-275. Sur Tocqueville,
la littérature secondaire est énorme. En français, elle a, selon moi, trop tendance à minimiser les
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Au 20e siècle, l’historien allemand de l’après-guerre Reinhart Koselleck s’est
inspiré de cette vision de l’importance du « futur passé » dans la pensée politique et
sociale pour affirmer que la période comprise entre 1750 et 1850 était une période
de Sattelzeit dans l’histoire européenne, une époque charnière durant laquelle les
perspectives de réforme et de révolution dominaient toutes les tentatives de concevoir le présent, et que ces innovations conceptuelles ont marqué l’arrivée de la modernité. Koselleck et beaucoup de ses camarades allemands de Begriffsgeschichte (dont
certains avaient un passé national-socialiste d’avant-guerre ou une expérience personnelle de combat pendant la Seconde Guerre mondiale), cherchaient à fusionner
l’histoire des idées avec l’histoire sociale et politique pour mieux comprendre les
perdants de l’histoire. Cependant, ils avaient des raisons politiques très différentes
de celles, essentiellement universitaires, qui ont motivé le « tournant linguistique »
anglo-américain56. Pourtant, leur méthode aurait tout aussi bien pu s’appliquer à la
période 1848-1948, qui a tant troublé la personne qui était, à bien des égards, leur
mentor intellectuel, Carl Schmitt. Après tout, cette période chronologique plus
tardive, (une autre Sattelzeit ?), a été caractérisée par des problèmes schmittiens tels
les confusions politiques crées par l’extension du suffrage ; la menace de la guerre
civile créée par le socialisme et le communisme ; l’hostilité à la démocratie parlementaire ; l’impératif de déclarer des états d’urgence ; la mise en question de la légitimité
politique de l’État une fois celui-ci émancipé des monarchies héréditaires ; le recours
à la dictature ; l’instabilité internationale, etc.57.

contradictions, incohérences et hypocrisies viciant le rapport entre ce que Tocqueville a écrit et ses
actions en tant que figure politique sous la Deuxième République (probablement parce que souvent
les chercheurs francophones travaillant sur Tocqueville sont trop investis idéologiquement dans
l’intérêt et la portée qu’ils accordent à la pensée politique de leur sujet). Pour des tentatives
d’examiner le rapport entre la pratique et la théorie politiques chez Tocqueville, par exemple,
Sharon B. Watkins, Alexis de Tocqueville and the Second Republic, 1848-1852 : A Study in Political Practice
and Principles, (Lanham, [Maryland], University Press of America, 2003), ou en français, Arnaud
Coutant, Tocqueville et la constitution démocratique : Souveraineté du peuple et libertés, (Paris, Éditions Mare et
Martin, 2008). Pour une étude comparative des écrits de Marx, Stein et Tocqueville sur le sens des
événements de 1848, voir celle, assez ancienne en attendant du neuf, de Heinz Steinert, Die
Revolution und Ihre Theorien. Frankreich 1848 : Marx, v. Stein, Tocqueville im Aktuellen Vergleich, (Opladen,
Westdeutscher Verlag, 1975).
56 Sur le projet et l’école de Begriffsgeschichte associés aux travaux de Koselleck et sa mise en
comparaison avec d’autres tentatives d’examiner l’histoire de la pensée politique (comme celles
faites par la soi-disant « École de Cambridge »), voir Melvin Richter, The History of Political and Social
Concepts, (Oxford, Oxford University Press, 1995). Pour la façon dont Koselleck a spécifiquement
tenté d’appliquer son approche à l’étude de la modernisation prussienne, voir le récent essai de
Keith Tribe, « Revision, Reorganization, and Reform : Prussia, 1790-1820 », dans Béla Kapossy et al
(éd.), Markets, Morals, Politics, p. 136-160.
57 Sur la question de ces thèmes dans l’appropriation sélective faite par Schmitt de l’œuvre et des
idées de Donoso Cortès, voir la contribution de Carolina Armenteros dans ce numéro.
Indépendamment de Schmitt et de son héritage germanophone, on retrouve ces thèmes dans deux
œuvres d’Arno Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956 : An Analytic Framework,
(New York, NY, Harper & Row, 1971), et son célèbre La Persistance de l’Ancien Régime : L’Europe de
1848 à la Grande Guerre, (Paris, Flammarion, 1983 [1981]), qui pourraient certainement être
revisitées à la lumière d’une étude attentive des différentes formes de réaction européenne que les
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A notre époque si « téléophobe » depuis l’après-Auschwitz et l’aprèsHiroshima, ère que l’on aime parfois appeler aujourd’hui « l’Anthropocène », il est
difficile de ne pas être pessimiste sur l’avenir, surtout si l’on se considère comme
faisant partie des plus éclairés. Indépendamment du contenu imaginaire de notre
« horizon d’attente » koselleckien, cet horizon est certainement différent des visions
plurielles qui ont inspiré les Révolutions européennes de 1848. Mais dans une ère
révolutionnaire plus optimiste, paraissant pleine de possibilités comme celle qui fut
brièvement celle du milieu du 19e siècle, la façon dont les contemporains cherchaient anxieusement à identifier un telos guidant, pour le meilleur ou pour le pire,
les événements actuels vers leur avenir immanent, était indéniablement aussi essentielle pour leur compréhension du présent que pour leur compréhension du passé
qui les y guidait. C’est une des raisons pour lesquelles les interprètes actuels de 1848
doivent se demander, indépendamment de leurs propres préjugés, ce que les auteurs
des textes particuliers qu’ils étudient cherchaient vraiment à expliquer à leurs lecteurs et pourquoi. À cette fin, ils devraient essayer de comprendre les tentatives
immédiates des contemporains de donner un semblant de sens à ce qui s’est passé si
rapidement et de façon si imprévisible dans l’Europe du milieu du 19e siècle.
Tout travail sur 1848, en France ou ailleurs, restera en grande partie autant
prisonnier du contenu futuriste des tentatives « modernes » de rendre pertinentes les
visions et les révisions de la révolution, que des écrits des contemporains qui ont
cherché à comprendre ce qui s’est passé exactement pendant cette année fatidique,
et pendant les années qui ont suivi58. Au moins, nous pouvons essayer d’être conscients de cette vérité versatile et lunatique, d’autant plus que l’avenir semble beau-

révolutions de 1848 ont inspirées sur le continent, et de leurs différences discursives par rapport
aux arguments contre-révolutionnaires de la fin du 18e siècle. Un point de départ pour une telle
approche pourrait être l’essai de Roger Price, « ’The Holy Struggle Against Anarchy’ : Le
développement de la contre-révolution en 1848 », dans Dieter Howe et al. (dir.), Europe in 1848, p.
25-54. En effet, il se peut que le concept de « guerre de classe » et son langage aient gagné beaucoup
plus de force grâce aux efforts des ennemis du socialisme que de ses prosélytes. Voir, sur ce sujet et
celui de l’émergence d’une rhétorique de « guerre civile » en France en 1848, Jean-Claude Caron,
Frères de sang : la guerre civile en France au XIXe siècle (Seyssel, Champ Vallon, 2009) ; Emmanuel
Fureix, « Mots de guerre civile. Juin 1848 à l’épreuve de la représentation », Revue d’histoire du XIXe
siècle, 15, 2, 1997, p. 21-30 ; et la première partie de Dolf Oehler, Juin 1848, le spleen contre l’oubli. Sur
l’intérêt de Schmitt pour la crise des conceptions traditionnelles de la légitimité et de l’autorité
politiques et son rapport avec les idées de Donoso Cortès, Stein et Tocqueville, voir ses essais sur
Donoso Cortés, Donoso Cortés dans gesamteuropäischer Interprétation. Vier Aufsätze, (Cologne, Greven
Verlag, 1950) ; « Die Stellung Lorenz von Steins in der Geschichte des 19. Jahrunderts », Schmollers
Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche, 64, 6, 1940, p. 641-646, et
« Historiographia in nuce : Alexis de Tocqueville », (1940), réédité dans son Ex Captivitate Salus.
Expériences des années 1945-1947, Paris, Vrin, 2003 [1950]).
58 Pour un aperçu des innovations discursives faites par des contemporains au 19e siècle pour
donner un sens aux événements de 1848, voir Hélène Desbrousses et Bernard Peloille, « Révolution
de 1848 : un décryptage du palimpseste », Mots, 69, juin 2002, p. 23-44. Pour un examen de la façon
dont les conceptions de l’avenir ont influencé les conceptions du passé chez les socialistes français
sous la Troisième République, voir Julian Wright, Socialism and the Experience of Time : Idealism and the
Present in Modern France, (Oxford, Oxford University Press, 2017).
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coup moins suggestif de possibilités émancipatrices que le passé. Il se peut même
qu’en nous efforçant de mieux reculer de deux siècles, nous puissions faire progresser notre époque, afin de sortir de l’éternel retour des cycles politiques d’espoir et de
déception dont les événements révolutionnaires et contre-révolutionnaires de 1848
peuvent souvent sembler si emblématiques.
Ce numéro.
Pour ce numéro, on a choisi de classer les contributions autour de certains
thèmes déjà évoqués ici. En supplément, on a une contribution aux « Varia » qui
met en lumière comment le « proudhonisme » des uns dépendait parfois du « marxisme » des autres. Si l’on ne souhaite certainement pas être condamné par Proudhon d’outre-tombe d’avoir agi en préparant ce numéro comme des simples
« savants » (avec, comme on l’a vu, tout ce que cette épithète impliquait pour lui), on
pourrait quand même adopter sa devise, Destruam et Ædificabo, pour l’étude des événements de 1848, pourvu d’abord que l’on cherche avant tout à comprendre le sujet
de nos efforts intellectuels.
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I. Organiser le travail ou le crédit ?

Quel crédit pour les socialistes en 1848 ?
Les systèmes bancaires socialistes
sous la Seconde République
Olivier Chaïbi
Enseignant à l’ESPE-UPEC (École supérieure du professorat et de
l‟éducation - Université Paris Est Créteil) Chercheur à l’IDHES-Evry (Institutions
et Dynamiques Historiques de l’Économie et de la Société)
On associe souvent la révolution de 1848 à celle d’une première révolution
du travail marquée en effet par l’apparition des questions sociales, la création de
nombreuses associations de travailleurs, et aussi travailleuses, l’abolition de
l’esclavage et la création d’une commission du Travail sous l’influence notamment
de Louis Blanc et des socialistes.
Si la question du travail occupe de fait une place importante sous la Seconde
République, la question sociale est étroitement liée à celle du crédit. Dans la littérature politique et économique, comme dans les débats politiques, la question du
crédit est peut-être encore plus importante que celle du travail. Dans une société
encore majoritairement agraire et artisanale, et dans laquelle les premières industries
sont souvent des manufactures ou des ateliers, l’activité économique dépend considérablement du crédit.
Pour se donner une idée de l’importance accordée au crédit sous la Seconde
République, on peut constater que le catalogue général de la BNF recense, entre
1848 et 1851, 791 notices ayant dans leur titre le mot « travail » contre 812 pour le
mot « crédit » et 693 pour le mot « association ». Aussi discutable que puisse être cet
argument, il montre que la question du crédit occupe alors dans les publications une
place au moins aussi importante, voire plus importante, que les questions
d’association et de travail, qui pourtant semblent parfois résumer la Révolution de
Février du point de vue de l’histoire politique et sociale.
Bien sûr, le terme de « crédit » est peut-être encore plus polysémique que celui de « travail » ou d’ « association », puisqu’il désigne aussi bien le lien économique
qui lie un créditeur à un débiteur que la notion de « confiance », qui manque déjà
tant au XIXe en France entre le peuple et ses élites politiques et financières. Mais
c’est aussi pour cette raison que les réflexions sur le crédit se révèlent nombreuses
durant la période, chez la plupart des penseurs et théoriciens, mais aussi sous la
plume de nombreux socialistes.
Comment expliquer l’engouement pour le crédit des socialistes en 1848 ?
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Nous y répondrons en revenant d’abord sur la situation financière exsangue
pour l’économie française en 1848. Puis en montrant que les propositions des socialistes sur le crédit sont partagées par une grande partie de l’opinion, bien qu’elles se
heurtent aux oppositions politiques. En dépit de la défaite politique du socialisme en
1848, et ainsi de son impossibilité à mettre en place un large système de crédit public, les socialistes ont contribué à semer les germes d’un système financier de crédit
mutualiste et coopératif.
Une situation financière exsangue pour l’économie française en 1848
Comme les images véhiculées par les colporteurs en 1789 représentant le
Tiers-État exploité par la Noblesse et le Clergé, nombreuses sont en 1848 les illustrations et caricatures dénonçant le manque de crédit et l’asphyxie financière de la
France de Louis-Philippe. Une estampe représente le roi de France mendiant à
genoux devant la reine Victoria, et ayant fui avec l’argent des caisses d’épargnes, de
la liste civile, de ses rentes et du budget, et s’exclamant : « Je n’ai voulu que leurs
biens et ils m’ont chassé les ingrats ! pas même un ami... tous m’ont trahi... » Ce à
quoi la reine lui répondrait : « Insensé... l’amour du peuple vaut mieux que
l’argent1. »
Ainsi Louis-Philippe se voit-il reproché de ne pas avoir su investir en faveur
de la population. Un argument que surent reprendre les bonapartistes dans leur
propagande, puisqu’on pouvait lire en 1849 dans un journal mutuelliste dont Louis
Napoléon fut lui-même le bienfaiteur en tant que souscripteur : « Louis-Philippe
avait dans ses mains le moyen d’empêcher les révolutions : c’était le crédit ; il a
préféré enfouir les millions de la France dans les fortifications et les talus de chemin
de fer, plutôt que d’assurer le sort des travailleurs. Il expie aujourd’hui cette faute2. »
Plus globalement, la question du crédit et des dettes était déjà récurrente dans
la littérature sous la monarchie de Juillet, comme en témoigne la figure de l’usurier
chez Balzac ou d’autres nouvellistes. Les images moralisatrices faisant redouter le
crédit abondent, comme en témoigne « L’horloge du crédit 3 » ou les estampes
« Crédit est mort, les mauvais payeurs l’ont tué4 » diffusées sous forme d’images
d’Épinal.
Si le poids de la morale catholique hostile au crédit peut justifier les difficultés à mettre en oeuvre en France un système de crédit moderne au XIXe siècle, des
raisons économiques et des choix politiques justifient également la difficulté pour le
peuple d’accéder au crédit. Depuis le début du XIXe siècle, la monnaie en France
est gagée sur l’or et l’argent, ce qui rend la circulation dépendante de

1 BNF, IFN-53013713, Collection de Vinck. Un siècle d'histoire de France par l'estampe, 1770-1870. Vol.
107 (pièce 13600), République de 1848.
2 Le Bien-Être, journal de tout le monde, compte-rendu de l’association mutuelle des familles, 1849.
3 Imagerie Pellerin, Epinal, BNF, IFN-6938070.
4 Idem, IFN-6937978.
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l’approvisionnement en métaux précieux. Par ailleurs, ce bimétallisme définit un
rapport entre l’or et l’argent, qui dans les faits n’est pas constant et incite à la spéculation d’une valeur contre l’autre.
A partir de 1847, la Banque de France émet des billets de 200 à 5000 francs.
Il s’agit là d’une première étape vers le développement du papier-monnaie essentiel à
la fluidification de la circulation monétaire et ainsi au développement du crédit au
XIXe. Mais ces valeurs sont trop importantes pour répondre aux besoins de la
majorité de la population. Il faut dire que la France du XIXe a été marquée par une
crainte à l’égard du papier-monnaie liée aux expériences catastrophiques de la faillite
de Law en 1720 et celles des Assignats sous la Révolution. Après 1848, la Banque de
France imposa néanmoins le cours forcé et créa des billets de banque de 20 à 100
francs, une démarche imposée par la nécessité, peu propice à inspirer la confiance
en ces nouveaux billets.
Au niveau des institutions financières, les classes laborieuses de la population
ont été incitées depuis 1818 à épargner à travers les Caisses d’épargne, ces institutions philanthropiques et moralisatrices qui condamnent le crédit et voit dans
l’épargne une vertu sociale de premier ordre. En 1843, il y avait alors seulement 644
000 comptes d’épargne ouverts en France. Ainsi, en l’absence d’organe de crédit, la
majorité de la population est contrainte à faire recours à des courtiers ou des prêteurs sur gage, qui peuvent se comporter en véritables usuriers. Officiellement,
l’usure est interdite pour des raisons morales. Seuls les Monts-de-Piété sont autorisés à pratiquer le prêt sur gage. En 1847, ils ont accordé 4,3 millions de prêts. Dans
beaucoup de situation, les notaires peuvent accorder des crédits sous la forme de
montage juridique. En 1840, 636 803 prêts sont accordés par des notaires5.
Mais en raison de la faiblesse des institutions de crédit, le marché de l’usure
clandestine est important et conduit à des taux très élevés, régulièrement dénoncés.
La situation révolutionnaire renforce l’absence de liquidité et les difficultés d’accès
au crédit. On comprend alors mieux le besoin de crédit en 1848.
Des propositions socialistes sur le crédit partagées par une grande partie de
l’opinion
Dans un article du Nouveau Monde, Louis Blanc dresse l’exemple d’une obligation de 300 francs avec hypothèque enregistrée chez un notaire par un paysan. Il
montre que l’ensemble des frais retenus par l’opération conduit le paysan à devoir
rembourser en réalité un emprunt avec un taux d’intérêt de 25,32%6. Cet exemple
d’analyse montre combien les socialistes tiennent à se montrer conscients et renseignés des réalités économiques du peuple, et pas seulement celui des villes, plus
sensibilisé à la cause démocratique et sociale.

5 Hoffman P.T., Postel-Vinay G., Rosenthal J.L., 2001, Des marchés sans prix, une économie politique du
crédit à Paris, 1660-1870, Paris, EHESS, p. 292.
6 Louis Blanc, “Usure dans les campagnes” in Le Nouveau Monde, 1849.
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Les positions des socialistes sur le crédit s’inscrivent dans plusieurs traditions
idéologiques et en rejoignent d’autres. Tout d’abord, les premiers socialistes sont
fortement imprégnés de religiosité chrétienne, certains pouvant aller jusqu’à considérer Jésus Christ comme un premier socialiste. C’est néanmoins sur le refus du
profit et la condamnation de l’intérêt qu’une communion put avoir lieu entre socialistes et chrétiens. Ainsi, Le Socialiste, journal de l’Égal-Échange, lancé en juillet 1849 et
ayant inscrit sur sa manchette la devise républicaine « Liberté-Égalité-Fraternité »
fait figurer à côté de son titre la citation de l’Évangile « Prêtez sans intérêts » (S. Luc,
VI, 53 ; Math., V, 42)7. Proudhon lui-même n’hésita pas à rappeler cette parole
d’Évangile dans sa défense du crédit gratuit. De fait, la plupart des socialistes avaient
une solide culture chrétienne et savaient la mobiliser face aux conservateurs qui les
dénonçaient de ruiner la société avec leurs conceptions immorales. Toutefois, si
l’Église catholique continuait à condamner l’intérêt, elle ne prônait pas pour autant
le crédit, contrairement aux socialistes qui souhaitaient l’organiser en vue
d’améliorer les conditions des travailleurs.
Sur ce plan, les positions des socialistes rejoignaient celles des libéraux ou des
« Économistes » pour reprendre l’expression qu’ils utilisaient pour dénoncer leurs
adversaires. Dans sa querelle avec Bastiat, Proudhon débattait de la légitimité de
l’intérêt, mais aucun ne remettait en cause le crédit. Et la plupart des « Économistes » souhaitaient de fait un crédit plus accessible pour stimuler l’activité économique. Au coeur de la querelle est présente la question de la rémunération du travail
et du capital. Si pour faire simple, chez les socialistes, seul le travail est productif,
quand chez les capitalistes, le revenu du capital est légitime ; les positions peuvent
être bien plus modérées et évoluer selon la période. Ainsi, Émile de Girardin, qui a
pu se montrer hostile à Proudhon sous la Seconde République, écrivait sous le second empire une citation que l’on pourrait croire à la gloire du socialisme :
« Puisqu’il y a unanimité sur ce point que, seul, le travail est la source
de toute richesse, pourquoi donc le travail, dans ses rapports avec les
Banques, compte-t-il pour presque rien, quand il devrait compter pour
presque tout ; et pourquoi le numéraire compte-t-il pour presque tout,
quand il devrait compter pour presque rien ? Est-ce équitable ? Est-ce
profitable ? 8 »
On voit ainsi combien les positions socialistes sur le crédit depuis SaintSimon ont fini par influencer l’économie politique au XIXe siècle, marqué au final
par une baisse tendancielle du taux d’intérêt.
Accusés également de proférer des doctrines hostiles à la famille ou à la propriété, les socialistes cherchent également à prouver que leurs doctrines viennent au
contraire assurer son bien-être en lui évitant de se retrouver dans la misère ou le
surendettement. Proudhon lui-même défendit la Banque du Peuple en justifiant son

7 Le Socialiste, Journal de l’Égal-Échange, juillet 1849.
8 Émile de Girardin, Introduction à la réforme des banques par A. Darimon, 1856.
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intérêt pour les familles des travailleurs. Albert de Montry, naturaliste et soucieux
d’instruction populaire, publie en 1850 un ouvrage intitulé, Le Socialisme, la Famille et
le Crédit, dans lequel il défend la famille française et la République. Ses positions
préfigurent la politique sociale et conservatrice de la IIIe République. Il milite
d’ailleurs en faveur du mutualisme au sein duquel se retrouvent aussi bien socialistes
que conservateurs.
De fait, tout comme l’association avait pu servir d’étendard aux socialistes au
début de 1848, la volonté de développer le crédit devient un point fort du ralliement
entre républicains et socialistes à la fin de l’année 1848. Laurent de l’Ardèche stipule
ainsi sa nécessité : « Au comptoir national [d’escompte] doit succéder le comptoir
cantonal et le comptoir communal [...] L’organisation du crédit, seule, peut produire
cette grande et pacifique Révolution [...] L’institution judiciaire est partout, que
partout soit l’institution financière9! »
Sans doute, les Saint-Simoniens, qui prônent depuis les années 1820 des mots
d’ordre socialistes, ont bien compris les enjeux de la révolution de Février. Olinde
Rodrigues publie en 1848 une Théorie des Banques. Et ce n’est pas un hasard si leur
journal durant la période se nomme justement Le Crédit. Ceux qui sont alors aguerris
aux affaires depuis la monarchie de Juillet se rallient sans difficulté à LouisNapoléon Bonaparte pour lequel ils font campagne, et avec lequel ils contribueront
à moderniser le système bancaire français, par le haut, et une fois les socialistes
vaincus sur tous les fronts. Sur ce plan, ils sont rejoints encore par de nombreux
notables qui voient également dans le développement du crédit le moyen de mettre
le travail et le capital sur un plan d’égalité, permettant ainsi de garantir l’ordre social
et lutter contre les doctrines funestes des communistes et des « partageux » :
« La société n’aura plus à craindre le communisme, son plus mortel
ennemi, lorsque l’industrie et le travail seront organisés sur des bases
équitables », peut-on lire dans un projet d’organisation du travail de
l’industrie et du crédit émanant d’un membre de l’Académie de
l’Industrie Agricole, Manufacturière, Commerciale de France10.
Ces positions pourraient néanmoins être défendues par des « proudhoniens »
ou des « fouriéristes ». En 1849, le « phalanstérien » et industriel François Coignet,
auteur d’une réforme du crédit et du commerce, publie un ouvrage intitulé Socialisme
appliqué au Crédit11... La volonté de voir se développer le crédit n’est pas seulement
manifestée par des notables ou théoriciens de premier plan. De nombreuses pétitions ou programmes émanent en 1848 « de la base » dans les clubs ou associations,
comme en témoignent des petits opuscules, tels celui de Coulombel « sur le Crédit

9 La République, n°210, 23 Septembre 1848.
10 H.-B. Dasseville, Organisation du Travail, de l’Industrie et du Crédit..., Rouen, 1848.
11 François Coignet, Socialisme appliqué au crédit, au commerce, à la production, à la consommation, Paris,
Librairie phalanstérienne, 1849.
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et les moyens d’accroître sa puissance12 » ou encore la pétition présentée par le
citoyen Martin (de Mâcon) à l’Assemblée pour « la création d’une banque nationale
ouvrière13 ». Un ouvrage anonyme intitulé Le Crédit retrouvé par un pauvre, cite Franklin pour montrer comment un tout petit crédit peut avoir des vertus considérables,
et à l’inverse, son absence des conséquences effroyables : « Faute d’un clou, un fer
se détache ; faute d’un fer, un cheval s’arrête ; faute d’un cheval, le cavalier poursuivi
est atteint. Ainsi, un homme est perdu pour ne pas avoir fait attention à l’un des
clous des fers de son cheval ! »
Montrant ainsi que ces initiatives ne proviennent pas nécessairement de citoyens coupés du monde du travail, J.B. Delgros, un cordonnier de Haute-Garonne,
écrit également un projet de « suppression de la Banque de France » par la « création
d’une banque nationale14.
Sur ce plan, un point oppose les socialistes aux autres tendances sur la constitution d’un système bancaire de crédit : le rôle de l’État. En 1848, la majorité des
socialistes, y compris Proudhon, souhaitent une nationalisation de la Banque de
France ou l’intervention de l’État en faveur d’un programme de crédit public aux
travailleurs.
Ainsi, en novembre 1848, en pleine campagne présidentielle, peut-on lire des
programmes socialistes en faveur d’un crédit organisé par l’État :
« C’est par de bonnes institutions de crédit que l’État peut assurer le
droit au travail et réaliser les promesses de la révolution de février. Ici
tout est à faire. Sans discuter maintenant aucun des projets proposés,
nous disons que l‘État doit intervenir dans les rapports du capital avec
le travail, et se faire régulateur du crédit. Le crédit privé, qui cause,
quand il est seul, des désastres périodiques et d‘incessantes iniquités,
doit être modéré et complété par un vaste crédit social, établi, non
dans l‘intérêt de quelques-uns, mais au profit de tous15. »
Toutefois, l’échec des socialistes aux élections et le tournant conservateur du
pouvoir les obligera à se passer de l’État et de l’appui du gouvernement pour développer des institutions de crédit en faveur des travailleurs. C’est dans ce contexte
qu’ils ont ainsi cheminé vers la constitution d’un crédit mutuel ou coopératif, indépendant de l’État et géré par les travailleurs eux-mêmes.

12 Coulombel, Un mot sur le crédit et sur les moyens d’accroitre sa puissance et de consolider la fortune publique,
Paris, 1849.
13 Martin (de Mâcon), Pétition aux citoyens représentants à l’Assemblée constituante pour la Création d’une
Banque nationale ouvrière, Paris, 1848.
14 J.B. Delgros, Suppression de la Banque de France, Création d’une Banque nationale, Paris, 1848.
15 Déclaration au peuple, le 7 Novembre 1848, programme socialiste présenté, entre autres, par La
Révolution démocratique et sociale.
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Les germes d’un système financier mutualiste et coopératif
Une fois les espoirs de nationalisation de la Banque de France dissipée, des
programmes politiques en faveur d’un système de crédit mutuel essaiment dès la fin
de l’année 1848. Ainsi peut-on trouver une liste de « mesures autour desquelles
pourraient se former la communion socialiste » :
« 1° Une banque sociale d’escompte, d’emprunt et de crédit, prête à
verser des ressources pour sauver le cultivateur et l’ouvrier de l’usure
et féconder leurs soins et leurs sueurs.
2° Une direction centrale des assurances réunies pour réaliser la solidarité fraternelle; la mutualité de tous les malheurs.
3° Un entrepôt ou magasin cantonal de tous les produits utiles aux
habitants de chaque canton pour les affranchir de tous les désordres
usuraires de l’antique trafic16. »
Ce programme résume le projet de la Banque du Peuple et de la mutualité
des travailleurs qui ont vu quelques temps le jour brièvement en 1849 et servirent de
référence pour le mutualisme et la coopération bancaire dans les décennies ultérieures.
Durant l’hiver 1848-1849, les anciens délégués des associations ouvrières au
Luxembourg se rapprochèrent des proches de Proudhon dans le projet de la Banque
du Peuple, ce projet très critiqué et raillé par les conservateurs, notamment Cham du
Charivari.
Conformément à la législation commerciale de l’époque, les statuts de la
Banque du Peuple la font intituler « Société P.J. Proudhon & Cie »17, une dénomination surprenante pour une banque considérée comme pionnière du crédit coopératif
ou mutuel, mais qui s’explique par l’impossibilité alors pour les travailleurs disposant
de peu de capitaux de fonder des associations ou coopératives.
Initialement la Banque du Peuple promettait d’abolir l’intérêt. Afin de payer
ses frais de fonctionnement, l’intérêt fut fixé à 2%, un taux très faible à côté des 5%
fixés par la loi, et surtout de ceux pratiqués par les usuriers.
La principale innovation de la Banque du Peuple fut la création d’un « bon de
circulation », un papier-monnaie gagé sur la promesse du travail. Elle introduisait
ainsi un billet de faible valeur pour faciliter la circulation entre ses membres, répondant ainsi aux besoins du petit commerce et de l’artisanat, qui faisaient alors recours
à l’escompte et aux bons de commerce.

16 Le Défenseur du peuple, Journal mensuel, n°1, Novembre 1848.
17 Archives de Paris, D31U3/155.
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La Banque du Peuple devait commencer ses opérations avec un capital de
50 000 francs correspondant à 10 000 actions de 5 francs. Elle dépassa en moins de
2 mois les 10 000 adhérents, mais la faiblesse de leur dépôt ne permit pas à la
banque d’obtenir la somme nécessaire pour le lancement. Les indicateurs étant
néanmoins à la hausse, elle aurait pu les atteindre et elle s’apprêtait à débuter ses
opérations quand Proudhon décida subitement de la liquider, en raison de sa peine
de prison, mais aussi de désaccord avec les autres membres de la banque, parmi
lesquels il y avait beaucoup de fouriéristes et d’anciens de la commission du Luxembourg, qui ont ajouté à la Banque du Peuple des syndicats de la production et de la
consommation. La poursuite du projet sera d’ailleurs intitulée « Mutualité des Travailleurs », montrant ainsi la volonté de créer un vaste système mutualiste autour de
la banque. Cette dernière devait suffire à changer la société pour Proudhon et ses
« adeptes », quant elle n’était qu’un outil pour les autres socialistes.
La Banque du Peuple a néanmoins su rencontrer le peuple qu’elle voulait
promouvoir, puisque parmi ses 10297 adhérents au moment de la liquidation, elle
comptait 8464 artisans et ouvriers, 730 employés et 634 commerçants. Une quinzaine d’associations ouvrières y avaient adhéré, notamment des tailleurs ou des
coiffeurs. La majorité venait des faubourgs du nord-est parisien, mais des annexes
en province était déjà en cours de création.
La Mutualité des Travailleurs devait poursuivre l’oeuvre entreprise. Mais la
répression de la manifestation du 13 juin 1849 finit de décimer la plupart de ses
protagonistes. Les bureaux de sociétés et journaux socialistes, qui contribuaient à
son rayonnement, furent mis à sac. Jules Lechevalier, une des chevilles ouvrières du
mouvement, dut alors s’exiler en Grande-Bretagne, où il contribua notamment avec
d’anciens chartistes et des socialistes chrétiens au développement de centaines
d’associations de travailleurs, mutuelles et coopératives.
En France, le mouvement fut brisé pour une décennie. On a néanmoins des
preuves de son maintien dans la clandestinité. En 1861, le tourneur en cuivre Abel
Davaud publie un projet de « société de crédit mutuel et de solidarité commerciale ».
Il raconte en 1867 avoir participé le 2 juin 1857 à la création de la banque de solidarité commerciale avec neuf adhérents, cachés dans les vignes de Montreuil ou le bois
de Vincennes, pour se soustraire à la surveillance policière18.
Dans le « Manifeste des 60 », il est fait allusion en 1864 à l’existence de société de crédit mutuel clandestine : « Qui sait aujourd’hui que trente-cinq sociétés de
crédit mutuel fonctionnent obscurément dans Paris ? Elles contiennent des germes
féconds : mais ils auraient besoin, pour leur éclosion complète, du soleil de la liberté19.»

18 Almanach de la Coopération pour 1867.
19 Manifeste des soixante ouvriers de la Seine, 1864.
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En 1863, un ancien « Icarien », gendre de Cabet, Jean-Baptiste Béluze, lança
un projet de « Société du Crédit au Travail ». Il précisait : « Ce que l’État et les particuliers isolés ne peuvent pas faire, c’est à l’association à le réaliser. Il faut faire pour
le travail ce qu’on a déjà fait pour la propriété foncière et la propriété mobilière, il
faut créer le Crédit du travail comme on a créé le Crédit foncier, le Crédit mobilier,
le Crédit industriel, le Crédit agricole, etc20. »
On retrouve là les idées diffusées en 1848 par les socialistes. Sous la dénomination de société « J.P. Béluze et Cie », la Société du Crédit au Travail connut un
important développement de 1864 à 1868, date de sa faillite. Bien qu’elle ne comptait pas que des ouvriers, elle pratiqua de nombreux prêts pour les associations de
travailleurs, contribuant ainsi à la diffusion des pratiques de crédit mutuel émises par
les socialistes sous la Seconde République.
A travers ces exemples, on peut voir comment les théories socialistes du crédit sous la Seconde République, que l’on pourrait réduire à des chimères à travers la
notion de crédit gratuit ou à des positions dogmatiques par leur volonté de prouver
que seul le travail est productif, ont su conduire à la réalisation d’un système bancaire coopératif et au crédit mutuel. Il faudra attendre la Troisième République et
une législation favorable pour que des formes de « crédit socialiste » puissent être
reconnues. A cette période, la question de l’étatisation du crédit et des banques
réapparait et contribuera à opposer durant tout le XXe siècle les socialistes entre
partisans d’un système bancaire coopératif ou mutualiste et partisans d’un système
étatiste, des débats déjà présent en 1848.

20 Jean-Pierre Béluze, Société du Crédit au Travail, 1863.
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Pour la plupart des chercheurs dix-neuviémistes, Louis Blanc se montre souvent comme un représentant éminent du socialisme étatique. Le déroulement de la
révolution de 1848 et surtout les évènements tragiques de juin 1848 semblent révéler les faiblesses d’un socialisme qui, incapable de saisir la réalité inédite des luttes
ouvrières, soumet la tâche de la transformation sociale à l’action de l’État. La fin
tragique de la période socialiste marquée par la fermeture des ateliers nationaux
créés par l’État et sous l’égide du gouvernement, offre un terrain fertile à un examen
critique des doctrines de Louis Blanc.
Une grande partie de chercheurs considère le premier socialisme français
comme le « berceau » du socialisme étatique. La fameuse phrase de Pierre Leroux
prononcée à l’Assemblée constituante le 31 août 1848, est utilisée à cet effet : « Je ne
suis pas socialiste, si l’on entend par là une opinion qui tendrait à faire intervenir
l’État dans la formation d’une société nouvelle ». Cette phrase a été souvent utilisée
au XXe siècle tantôt pour opposer le socialisme démocratique au socialisme étatique,
auquel on identifie Louis Blanc, tantôt pour réfuter toutes les versions du socialisme. Le socialisme étatique de 1848 suscite des critiques au sein du camp tant
marxiste ou marxien que libéral. Raymond Aron utilise cette phrase pour juger « le
socialisme absolu »1 alors que Jean-Louis Prat, dans son introduction à Castoriadis,
la considère comme la référence principale pour dénoncer le socialisme étatique2.
Selon la narration dominante relative au mouvement ouvrier de 1848, les
formes d’organisation ouvrière ainsi que l’autonomie ouvrière semblent se développer aux antipodes de l’interventionnisme étatique représenté par Louis Blanc. En ce
qui concerne l’histoire sociale, l’organisation et les pratiques concrètes des ouvriers
qui se multiplient après les journées de juin semblent être corrélatives à la disparition
de la Commission du Luxembourg, présidée par Louis Blanc. Son étatisme se désigne ainsi comme le coupable principal de l’échec du premier socialisme français,
alors que la création de la Première Internationale, qui sert à attribuer à l’action des
travailleurs eux-mêmes la tâche de conquérir leur propre « émancipation », entreprend la mission que ce dernier n’a pas accomplie.

1Jacques Viard, Pierre Leroux contre les Utopistes, www.amisdepierreleroux.fr
2 Jean-Louis Prat, Introduction à Castoriadis. Paris, La Découverte, « Repères », 2012, p. 15.
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La rupture avec l’étatisme est d’ailleurs illustrée par la vive querelle autour du
sujet de l’État qui a opposé Pierre-Joseph Proudhon et Louis Blanc en 1849. Cette
querelle qui débouche sur une véritable guerre éditoriale est souvent utilisée pour
mettre en évidence les impasses des doctrines étatiques de Louis Blanc.
La critique adressée par Proudhon à toutes les versions de l’étatisme pourrait
se présenter comme naturelle à l’égard de l’échec du projet de Louis Blanc. Cependant, les études les plus récentes sur cette querelle offrent les arguments pour mettre
en question les certitudes sur le caractère étatique des doctrines de l’auteur de
l’Organisation du travail. Pour Jean-Claude Caron, les propos de Louis Blanc pendant
ce conflit révèlent plutôt l’héritage de la Révolution montagnarde et moins une mise
en valeur du rôle de l’État3 alors que Thomas Bouchet propose de revisiter l’œuvre
de Louis Blanc en mettant l’accent davantage sur la notion d’association que sur
celle d’État4.
Un regard attentif sur le conflit montre du côté de Louis Blanc une conception de l’État tout à fait particulière, et, d’ailleurs le rôle de Louis Blanc pendant ce
conflit est aussi très particulier. Si Pierre-Joseph Proudhon fait preuve d’une clarté
considérable par rapport à la nature de l’État en affirmant que « (L’État) c’est
l’armée… la police… le système judiciaire… le fisc etc. »5, il n’en va pas de même
pour Louis Blanc. Ce dernier, au lieu de donner de plus amples informations quant à
l’intervention de l’État, se limite à fournir des définitions abstraites selon lesquelles
l’État n’est que la forme que prend « l’être collectif » dans une société où le travail
est organisé6. Face aux reproches de Proudhon que ces idées mènent à une dictature
de l’État7 et que la gratuité du crédit est en pleine contradiction avec son programme d’intervention étatique8, Louis Blanc passe à l’offensive et accuse Proudhon
d’être un « tendeur de gluaux » et « souffleur de discordes », tout en soulignant à
plusieurs reprises le caractère libéral de ses idées9. Dans ses réponses on observe que
l’importance de l’État ne peut être comprise que par son absence. En effet, en général, dans une grande partie des théories de Louis Blanc, l’État n’apparaît qu’à travers
le danger de sa disparition. Pour lui, nier l’État signifie la négation de toute notion
de collectivité et de solidarité10.

3 Jean-Claude Caron, « Louis Blanc, Doctrine de l’État. Plus de Girondins. La République une et
indivisible », Revue d’histoire du XIXe siècle, 37 | 2008, 185-242.
4 Thomas Bouchet, Un jeudi à l’Assemblée : politiques du discours et droit au travail dans la France de 1848
(Québec ; Paris : Nota bene Nouveau monde, 2007).
5 La Voix du peuple, 3 décembre 1849.
6 L’expression exacte est : « l’être collectif réalisé c’est l’État ». Le Nouveau monde, 15 décembre
1849.
7 Pierre-Joseph Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, Garnier Frères (Paris, 1851). p. 36, 10,
83, 87.
8 Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire, p. 252.
9 Louis Blanc appelle Proudhon un « libéral déguisé », La République, 19 novembre 1849.
10 Le Nouveau monde, 15 décembre 1849.
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Cette observation relativise la clarté d’une grande partie des opinions de
Louis Blanc concernant l’État. Son texte La commune – ce qu’elle devrait être, où il développe ses théories pour la centralisation politique et la décentralisation administrative11, sert plutôt à s’opposer au fédéralisme de Proudhon et au municipalisme de
Ledru Rollin afin d’éviter les antagonismes sociaux qu’amènera fatalement la décentralisation12. Ses discours après la Commune, où Louis Blanc concrétise le rôle de
l’État décentralisé et le rôle des communes, ne doivent pas être confondus avec ses
propos pendant la période 1849-1851.
Un autre élément important est que Louis Blanc ne se soucie pas toujours de
la cohérence de ses propos. Une bonne illustration de ses ambiguïtés théoriques est
son fameux exemple dans lequel la société est comparée au corps humain13. Dans
cette comparaison l’État correspond à la tête, et sa disparition menace tous les corps
et par conséquent tout l’édifice social. Notons que dans son texte, il n’apparaît pas
clairement si Louis Blanc parle d’un État à venir ou de l’État actuel.
Les propos de Louis Blanc durant ce conflit autour de l’État peuvent être résumés comme suit : premièrement, l’État est un dispositif abstrait dont la disparition
peut provoquer plus de problèmes que son maintien, et, deuxièmement, il constitue
une arme de bataille contre la concurrence. Le paradoxe est alors apparent : Louis
Blanc, le représentant éminent de l’étatisme, présente moins de zèle que Proudhon
quant à la définition de la nature de l’État. Il est donc légitime de se demander si la
querelle entre les deux hommes concerne réellement la question de l’État ou bien s’il
s’agit d’une opposition entre la vision de Louis Blanc d’une société où toute forme
de libéralisme sera supprimée via l’association, et celle de Proudhon qui place au
centre de son analyse l’accès des travailleurs au crédit et à l’abolition de l’intérêt. En
d’autres termes, il est possible que pour Proudhon la critique de l’État ne soit qu’une
manière d’attaquer le coopératisme et l’association. D’ailleurs, Kropotkine affirme
que Proudhon a attaqué avec grand enthousiasme pendant les années trente et quarante les représentants de ce courant14. En effet, Louis Blanc n’est pas son unique
« cible », depuis les premières années de la décennie 1840 il traite certaines personnes, comme Buchez, Pierre Leroux, Considérant, Georges Sand ou Flora Tristan, de « fous évangélistes »15.
Certes, la « lecture » de la querelle que nous proposons ne sert pas à prouver
que l’étatisme et Louis Blanc soient un malentendu historique. La forme de l’État
que propose ce dernier est indéniablement celle de l’« État serviteur » alors qu’il est
11 Christos Andrianopoulos, Louis Blanc : entre décentralisation et unité sociale, in. Les grandes figures de la
décentralisation, Vincent Aubelle, Kada nicolas (dir.). Berger-Levrault. 2019, Paris, p. 89.
12 Louis Blanc présente comme exemple l’histoire des républiques italiennes que le fédéralisme a
condamnées à une série de luttes internes. Louis Blanc, La commune – ce qu’elle devrait être, in. Le
Nouveau Monde, journal historique et politique, 1849.
13 Le Nouveau monde, 15 décembre 1849.
14 Pierre Kropotkine, Coopération et socialisme, Les Temps nouveaux n°13 (27 juillet/2 août 1895).
15 Proudhon, lettre à M. Maurice du 27 juillet 1844, in Proudhon, Correspondance (3 vol.), Paris,
Lacroix, 1875, tome 2, p. 130.
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clair dans ses écrits qu’elle s’oppose, comme Jean-Claude Caron le souligne, à celle
de l’« État maître »16. Notre contribution consiste justement à répondre à la question
de savoir quelle est la fonction de cet « État serviteur » et quel but social se proposet-il de « servir ».
Pour répondre à cette question nous proposons de ne pas nous limiter à une
simple analyse des écrits de Louis Blanc. Nous insistons sur le fait que ses idées sont
souvent traitées hors du contexte de l’histoire sociale et sans prendre en compte les
discontinuités et les contradictions dans l’œuvre de Louis Blanc. Il convient donc
d’examiner la question de l’État dans les dynamiques sociales de son époque et dans
la perspective de son évolution théorique. Pour y arriver nous proposons de nous
éloigner de la fameuse polémique avec Proudhon car, bien qu’elle soit riche en
enseignements, elle correspond à la période de la république conservatrice où
l’espérance d’établir un nouvel ordre au sein du travail et de la société semble être
perdue.
Nous considérons opportun dès lors de mettre au centre de notre intérêt la
période qui précède la révolution de 1848, une période où la préoccupation fondamentale de Louis Blanc consiste en la création d’une éthique capable d’assurer la
cohésion sociale et la reconstitution du monde de l’artisanat.
Une telle recherche nous oblige à abandonner le confort théorique du XXe
siècle où l’État fait l’objet d’innombrables recherches, et à nous plonger dans une
époque où cette question est absente ou sous-estimée dans les pratiques révolutionnaires. Parler de l’État au XIXe siècle en oubliant les connotations de ce terme au
XXe siècle est une tâche délicate, mais elle est la seule manière de saisir les dynamiques sociales et politiques des années 1840.
Une éthique d’unité contre le « travail désorganisé »
Les expériences de jeunesse de Louis Blanc ne l’ont pas équipé d’une bonne
connaissance de l’administration étatique. Élevé loin de sa famille, le jeune homme
est confronté depuis son enfance à l’impossibilité de son milieu familial bourgeois
de lui offrir une carrière dans le secteur public. Incapable d’assurer sa propre subsistance à Paris, il devient précepteur sans rémunération chez le fameux industriel
d’Arras, Alexis Hallette. Dans la capitale du Pas-de-Calais il entre en contact avec les
idées saint-simoniennes via sa participation à l’équipe de rédaction du journal local,
Le Propagateur du Pas de Calais, qui, à l’époque, entretient des relations avec Le Globe.
Dans ses premiers articles on observe une pensée sociale rudimentaire influencée
par le saint-simonisme où la question de l’État est totalement absente. Fréderic
Degeorge, directeur du journal et fameux journaliste antimonarchiste, devient une
figure paternelle pour Louis Blanc et lui insuffle sa passion pour le journalisme

16 Jean-Claude Caron, « Louis Blanc, Doctrine de l’État. Plus de Girondins. La République une et
indivisible », Revue d’histoire du XIXe siècle [En ligne], 37 | 2008, mis en ligne le 01 décembre 2008,
consulté le 07 septembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/rh19/3531
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démocratique. En 1834, ce dernier entre à Paris où, recommandé par Fréderic Degeorge, il travaille en tant que rédacteur au journal antimonarchique Le Bon Sens.
Pendant ses premiers pas dans le journalisme démocratique, l’écho des grèves de
1830 à Paris est toujours ressenti alors que la révolte des canuts à Lyon fait encore
rage. Le sort de la classe ouvrière et l’éducation populaire occupent dès ses premiers
articles une place centrale. Selon son biographe, Édouard Renard, une de ses premières tâches dans les journaux fut « d’enrayer à Lyon le mouvement de révolte des
ouvriers »17. Le Bon Sens est d’ailleurs une véritable archive de la parole ouvrière
puisque son supplément, La tribune des prolétaires, accueille chaque semaine les œuvres
« sorties de la plume des ouvriers »18 . Sa participation dans l’équipe du journal,
d’abord comme rédacteur et puis comme directeur, révèle à Louis Blanc l’ampleur
de la crise sociale des années 1830. Le danger d’une société profondément divisée
où toute unité sociale est menacée par les conflits d’intérêts au sein du travail, revient à plusieurs reprises dans ses écrits.
C’est pendant cette période que Louis Blanc utilise pour la première fois dans
ses écrits la formule « Organisation du travail » 19. Dans cette première « version » de
cette doctrine, il souligne la centralité sociale de la question du travail. Par ailleurs, il
envisage une jonction entre le social (coalitions) et le politique (réforme électorale)
pendant une période où, comme l’indique à juste titre Michèle Riot-Sarcey, « la
frontière entre les deux « reste étanche »20. Dans ses écrits, il cherche la « relation
intime entre la question de la réforme électorale et celle des associations, des salaires
et des machines »21 ; il est étonnant qu’il s’interroge sur le rapport entre les deux
sans jamais passer par l’intermédiaire de l’État. Or, l’organisateur du travail n’est ni
l’État ni les réformes sociales, mais un sentiment d’unité qui découle de la prise de
conscience de l’intérêt général. Louis Blanc rejette toute perception matérialiste de
l’intérêt, car l’intérêt matériel est un facteur de concurrence22. Selon lui, c’est une
catégorie morale voire un sentiment qui permet aux hommes de former des sociétés23 ; sentiment qui est codifié dans sa théorie comme un « sentiment démocratique ». Il s’agit de la seule arme que l’humanité possède face au morcellement de la
société due à la civilisation de la « Lutte » :
« Lutte de producteurs entre eux pour la conquête du marché, des travailleurs entre eux pour la conquête de l’emploi, du fabricant contre
l’ouvrier pour la fixation du salaire, et, s’il faut tout dire, lutte du

17 Édouard Renard, Louis Blanc, sa vie, son œuvre. (Paris: Hachette, 1928), p. 11.
18 Louis Blanc, Histoire de dix ans : 1830-1840, vol. IV, p. 96.
19 La première référence connue se trouve dans Le Bon Sens du 8 mai 1837 où Louis Blanc se réfère
à l’organisation du travail non pas comme une pratique au sein de la production, mais comme une
théorie réformiste.
20 M. Riot-Sarcey, Le réel de l’utopie, op. cit., p. 216.
21 Article : « Les deux réformes » Le Bon Sens du 31 juillet 1837.
22 Article : « Une définition du travail », Le Bon Sens du 8 mai 1837.
23 Phrase de Patrick Gilormini, In Les apports de Saint-Simon.
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pauvre contre la machine […] lutte de l’intelligence contre la morale
au détriment de la morale »24.
L’organisation du travail est un terme particulier qui est en fait le seul lien
entre le sentiment démocratique et la réalité matérielle. Afin de décrire le régime
politique dans une société où tout antagonisme est effacé, Louis Blanc emprunte à
Fourier le terme « association universelle ». L’association correspond à un type de
régime idéal, il s’agit de l’aboutissement de la procédure de construction d’une société et non une forme d’organisation sociale qui permette progressivement de créer ce
régime25. Bien que sa théorie en soit encore à ses balbutiements, on constate qu’elle
dispose déjà de tous les éléments de sa future doctrine, à l’exception de celle de
l’État.
La question des chemins de fer
L’introduction du concept d’État dans sa théorie date de 1838. Le 15 février
de cette année le gouvernement présente un vaste projet de construction des chemins de fer auquel des compagnies privées pouvaient participer. Comme la plupart
des saint-simoniens, Louis Blanc fait preuve d’une grande admiration à l’égard des
chemins de fer26.
L’activité privée dans la construction des chemins de fer constitue selon lui
un lieu propice à la concurrence. La passation de contrats de différents contenus
entre les compagnies exécutantes et l’état peuvent conduire à un renforcement de la
concurrence. Louis Blanc, dans les pages du Bon Sens, déclare la guerre au « système
des compagnies exécutantes »27. Il soutient, par ailleurs, que « l’État » doit rester le
seul constructeur de chemins de fer mais sans préciser ce qu’il entend par « État » et
comment ce dernier peut jouer ce rôle. Dans son argumentation, l’« État » est représenté vaguement comme une entité qui, représentant l’intérêt général, est inconciliable avec l’existence des compagnies privées, si bien que l’attribution de la
construction du chemin de fer à ces dernières menace la substitution de l’État par
celles-ci28. Encore une fois le rôle de l’État ne peut être perçu que par la menace de
sa disparition. La seule leçon que l’on peut tirer de la définition de l’État, c’est qu’il
représente la forme publique qui soutient l’intérêt général dans sa lutte contre
l’intérêt des particuliers. Cette lutte entre les deux intérêts n’affecte pas simplement
les services offerts aux citoyens mais elle est également un problème essentiellement
politique. La décision de privatiser les chemins de fer montre que le gouvernement
« n’est pas le produit de toutes les volontés librement exprimées »29.

24 Le Bon Sens, journal quotidien, 20 décembre 1837.
25 Louis Blanc utilise souvent le terme « régime d’association » pour décrire le régime idéal. Le Bon
Sens, journal quotidien, 20 décembre 1837.
26 Jean Vidalenc, Louis Blanc (1811-1882). (Paris : Presses universitaires de France, 1948), p. 12.
27 Le Bon Sens, 23 février 1838.
28 Le Bon Sens, 23 février 1838.
29 Le Bon Sens, 23 février 1838.
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Une telle assertion révèle une perception particulière des biens publics.
L’identification de l’intérêt public à l’État ne signifie pas que ce dernier est le propriétaire de biens communs. Comme le souligne d’ailleurs Armelle Le BrasChopard, Louis Blanc s’oppose totalement à l’idée de l’État propriétaire de biens
communs 30 . Si l’intérêt privé est identifié à celui des compagnies exécutantes,
l’intérêt public représente celui de l’industrie. Louis Blanc affirme que le bien-être
des citoyens en tant qu’usagers des services publics est conciliable avec la prospérité
et l’autonomie de l’industrie. Il explique qu’une compagnie exécutante, afin de trouver un moyen de rentrer les avances, imposera un tarif capable d’amortir cette perte,
lequel sera payé par l’industrie en vue de faire circuler les biens produits. Dans les
cas de la construction par l’État, le remboursement des avances sera garanti par
l’accroissement de la richesse nationale produite par l’industrie31. Le rôle de l’État
dans la gestion des biens publics ne consiste qu’à assurer le bien-être de l’industrie ;
il s’agit d’un élément qui témoigne de la base saint-simonienne de sa théorie.
Les grèves de 1840 et L’État comme « garantie »
Si à ses débuts en tant que théoricien socialiste Louis Blanc aspire à un spiritualisme politique, la concrétisation du rôle de l’État dans ce dernier est le résultat
d’une période de grandes tensions au sein du monde ouvrier. Ce n’est pas un hasard
si la publication de sa brochure, L’Organisation du travail, le 1er août 1840, coïncide
avec l’éclatement des grèves de cette même année. Or, les coalitions ouvrières et
surtout les formes d’organisation ouvrière qui émergent, obligent Louis Blanc à
réexaminer la totalité de son œuvre.
Les grèves présentent deux éléments cruciaux pour Louis Blanc : d’un côté,
l’opposition entre maître et ouvrier, crée une division primaire au sein du travail qui
risque, par conséquent, de détruire toute idée d’unité dans la société ; de l’autre côté,
la concurrence menace le monde des artisans, un monde que Louis Blanc vise à
protéger contre la prolétarisation32, car il le considère comme le modèle de la société
future.
Afin d’atteindre ce double objectif, son aversion à l’égard des organisations
ouvrières se relativise et le concept d’association dans sa théorie prend une forme
plus politique. L’influence du journal L’Atelier joue un rôle capital dans
l’introduction de la notion d’association ouvrière dans sa doctrine. Bien qu’il
n’adopte pas pleinement l’idée buchezienne de l’association, l’influence du journal
provoque un tournant capital dans ses théories. Ainsi le concept vague d’association
30 Le Bras-Chopard, « Proudhon, Louis Blanc et Pierre Leroux », p. 50.
31 Le Bon Sens, 23 février 1838.
32 Toute l’œuvre de Louis Blanc révèle l’importance du monde de l’artisanat. Depuis ses premiers
écrits dans le Bon Sens il essaie d’attirer l’attention de son lectorat sur la menace que présente «
l’esprit du prolétaire » pour la cohésion sociale. Louis Blanc lutte contre « la descendance du peuple
de la condition de l’artisan à celle de journalier ». Bien qu’indirectement Louis Blanc affirme que les
artisans, contrairement aux prolétaires, connaissent leur propre intérêt et ainsi ils peuvent jouer un
rôle central dans la tâche d’organiser le travail. Le Bon Sens, journal quotidien, 20 décembre 1837.
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universelle, qui n’est que le résultat d’un processus de transformation sociale, devient-il grâce à l’influence du journal un outil pratique servant à lier les ateliers d’une
même industrie. L’adoption d’une partie des idées bucheziennes est l’élément qui
effectivement rend sa théorie des ateliers sociaux possible et pousse Louis Blanc vers
le coopératisme.
Certes, caractériser Louis Blanc de théoricien du coopératisme n’est pas tout
à fait exact. En ce qui concerne la question de la fraternité et de l’unité sociale, ses
propos sont plus proches de ceux d’Étienne Cabet qui affirme que « l’association de
M. Buchez ; c’est le Fédéralisme organisé en violation du principe de l’unité »33.
Pourtant Louis Blanc, contrairement au père du communisme icarien, est un pragmatiste, si bien que, face au danger que les coalitions ouvrières détruisent toute unité
sociale, il préfère, au lieu de se consacrer à la définition des principes de la communauté, créer un mécanisme capable d’imposer un nouvel ordre au sein du travail.
Vers le début de 1840, les discussions sur « l’organisation du travail » prolifèrent. Cette formule théorique qui devient courante avant et surtout pendant la révolution de 1848, se concrétise progressivement grâce aux efforts d’un cercle de
théoriciens. Ses membres, malgré le fait qu’ils proviennent d’horizons différents,
partagent néanmoins quelques caractéristiques communes comme la centralité de
l’association dans leur théorie, un certain rapport avec les écoles utopistes et la volonté de créer un dispositif pour régler au plus vite le problème de la fixation des
tarifs. Ce groupe qui comprend des personnalités comme Arago, le typographe
Boyer et le fouriériste Forest, se propose de construire un espace politique intermédiaire entre les revendications des principaux corps du travail et la politique républicaine.
Face à la pression croissante des grèves dont le nombre augmente en septembre 1840, tous les trois proposent de construire un système de garanties pour le
travail afin d’éviter le désordre social absolu. Enfantin observe à juste titre que ses
efforts, et surtout ceux d’Arago, créent les conditions d’une rencontre entre un
nouvel ordre au sein du travail et la question du pouvoir politique34. Qu’il s’agisse de
Boyer qui envisage la transformation du compagnonnage en une institution capable
d’assurer « les garanties de travail »35 ou de Forest qui propose la fondation du phalanstère comme « garantie contre la misère »36, la volonté de créer une entité supérieure capable d’assurer l’organisation du travail est manifeste. Pourtant chacun des
trois théoriciens présente certaines faiblesses dans leur théorie : Arago, grand partisan de la réforme électorale, considère l’organisation du travail comme une question

33 Étienne Cabet, Réfutation des doctrines de « L’Atelier », Paris, Prévôt, 1842, p. 17.
34 Correspondance politique, par P. Enfantin, 1835-1840 ... (Paris : Bureau du journal "le Crédit", 1849),
p. 29, 30 et 37.
35 Adolphe Boyer, De l’État des ouvriers, et de son amélioration par l’organisation du travail. (Paris: Vve
Boyer, 1841), p. 60 et 39.
36 Prudent Forest, Organisation du travail: d’après les principes de la théorie de Ch. Fourier, par P. Forest.
(Paris : D’Urtubie, 1840).

Christos Andrianopoulos, « Louis Blanc, le rôle de l’État en 1848 »

Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 55.
secondaire, Forest n’arrive pas à dépasser les « bornes » théoriques du phalanstère,
et Boyer, en tant qu’ouvrier typographe, se concentre principalement sur la question
du compagnonnage.
Louis Blanc pendant cette période revendique la paternité de « l’organisation
du travail », envisageant en même temps une manière de dépasser les autres versions
de cette formule théorique. L’originalité de sa brochure de 1840 consiste en
l’introduction du terme « État » dans cette problématique autour de l’organisation
du travail. Ainsi Louis Blanc offre-t-il sa propre solution à la question de la « garantie » du travail contre les idées phalanstériennes et l’ouvriérisme. Sa version de
L’organisation du travail devient rapidement très célèbre parmi les républicains et les
ouvriers. Cependant, malgré le fait que souvent on qualifie cette œuvre parmi les
doctrines étatiques de 1848, L’Organisation du travail mérite un examen plus approfondi.
L’organisation du travail et l’État comme « instructeur »
Définir le rôle de l’État dans L’Organisation du travail est une tâche difficile, si
bien que cette œuvre évolue constamment lors de ses nombreuses rééditions. Le
seul élément qui reste inchangé et constitue ainsi le pilier de cette doctrine est
l’insistance sur la réglementation du travail. Pourtant le rôle de l’État dans cette
réglementation est ambigu, et cette ambiguïté se reflète dans son langage. Dans les
premières éditions de L’Organisation du travail, l’institution capable d’introduire une
nouvelle organisation dans ce domaine est le « gouvernement »37. Il est opportun de
souligner que même l’initiative de la création des ateliers sociaux appartient au gouvernement qui « est considéré comme fondateur unique des ateliers sociaux, (et) ce
serait lui qui rédigerait les statuts »38.
Même si on ne fait pas de distinction entre l’État et le gouvernement, on observe que chez Louis Blanc la tâche de supprimer la concurrence économique ne
concerne aucune des deux institutions. Le gouvernement est, certes, le fondateur
des ateliers sociaux mais la suppression de la concurrence n’est pas une finalité car
elle dépend du travail des ouvriers au sein des ateliers. La tâche de concurrencer le
capital primitivement rassemblé appartient aux ouvriers et à leur travail. Ainsi les
ouvriers arriveront-ils à acheter des instruments de travail. On observe alors que la
réalisation de deux grands objectifs de la théorie de Louis Blanc, à savoir le rachat
des outils de travail et la suppression de la concurrence, reposent sur l’action autonome des acteurs sociaux favorisée par l’État.
Il est vrai que le style déclaratif souvent utilisé par Louis Blanc ne facilite pas
l’étude de ses doctrines, de sorte que son assertion, « Dans notre système l’État se
rendrait maître de l’industrie […] et, au lieu du monopole, nous aurions, comme
résultat du succès obtenu, […] l’association », doit être lue par rapport à sa théorie

37 Organisation du travail, p. 25, Revue du Progrès, Tome deuxième, 2ème série, 1er août 1840.
38 Idem.
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des ateliers sociaux afin d’observer qu’effectivement l’intervention de l’État dans le
travail et la production est indirecte. L’importance de cette intervention ne peut être
comprise sans prendre en considération le rôle du travail des ouvriers dans les ateliers. Dans toutes les éditions de L’Organisation du travail la création d’ateliers sociaux
ne sert pas à canaliser le travail ouvrier mais à régénérer l’industrie. L’État (ou le
« gouvernement » dans la première édition) n’est que l’initiateur de la fondation de
ces ateliers, et son intervention dans ces derniers durera seulement un an. Son rôle
sera celui de l’instructeur car sa véritable tâche est d’introduire parmi les ouvriers
une nouvelle hiérarchie :
« Les travailleurs ayant eu le temps de s’apprécier l’un l’autre, et tous
étant également intéressés, ainsi qu’on va le voir, au succès de
l’association, la hiérarchie sortirait du principe électif. »39
Pourquoi alors Louis Blanc veut-t-il que l’État se dessaisisse aussi rapidement
du privilège de l’intervention dans les ateliers et par conséquent dans la production ?
La réponse est offerte par lui dans son livre Questions d’aujourd’hui et du demain : premièrement, l’État n’est pas selon lui un mécanisme capable d’entreprendre la tâche
d’organiser le travail et, deuxièmement, il craint un abus de pouvoir40.
Il s’agit sûrement d’une assertion qui ne révèle pas une grande confiance dans
le rôle que l’État peut jouer en matière de transformation sociale. Un tel constat est
à l’appui des propos de Thomas Bouchet qui dans son livre, Un jeudi à l’assemblée,
souligne que selon Louis Blanc « le pouvoir central jouerait un rôle d’entraînement
et de stimulation », et que son rôle ultime est d’organiser le travail pour en laisser
s’exprimer le sens profond41. L’État n’est alors ni le garant de l’ordre économique, ni
le protecteur de l’intérêt des travailleurs.
Durant les années précédant la révolution de 1848, il est observé un recul de
la question sociale dans ses écrits. Contrairement à 1840 où, poussé par la crise des
grèves, il met l’accent sur la question de l’association, pendant la période entre 18441847 Louis Blanc perd tout intérêt pour la question sociale, il se consacre au problème du pouvoir politique et change de priorité par rapport à la transformation
sociale. Ainsi, comme le souligne Pierre Lousteau, il « préconise la révolution politique qui devrait être antérieure à la révolution sociale »42. Pendant cette période
l’État est décrit comme « le pouvoir du peuple dans un régime démocratique »43. En
ce qui concerne les ateliers sociaux, on observe que dans les éditions de
L’Organisation du travail de 1847 le rôle de l’État est revalorisé. Désormais, il ne joue
pas seulement le rôle de stimulateur mais il est aussi chargé du rôle législatif concernant leur fonctionnement et la surveillance de l’exécution des travaux. En outre, la
39 Organisation du travail, 1840, p. 24.
40 Louis Blanc, Questions d’aujourd’hui et de demain. (Paris : E. Dentu, 1873), vol. IV, p. 267.
41 Thomas Bouchet, Un jeudi à l’Assemblée, Nota bene p. 153.
42 Pierre Lousteau, Louis Blanc à la Commission du Luxembourg, thèse pour le doctorat, Université de Paris,
1908, p. 128.
43 Louis Blanc, Histoire de la révolution de 1848, A. Lacroix, tome 2, 1880, p. 235.
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distinction entre gouvernement et État devient plus claire, et ce dernier prend en
charge le mécanisme d’arbitrage. Se mettre au service de l’État, signifie selon Louis
Blanc se soumettre aux principes du règlement commun entre les différentes
branches de l’industrie44.
Par ailleurs, il utilise les rééditions de son livre pour répondre publiquement
aux critiques de sa théorie. Il semble que les inquiétudes et les objections de la part
des républicains se multiplient concernant le rôle de l’État dans les ateliers. Face aux
critiques il souligne son caractère protecteur et instructeur pour l’industrie, et son
« initiative dans les réformes économiques de la société » rappelant que l’objectif de
son intervention est avant tout la « liberté » :
« L’État fonderait l’atelier social […] mais là se bornerait son rôle : un
tel rôle est-il, peut-il être tyrannique ? Aujourd’hui, quand le gouvernement fait arrêter des voleurs parce qu’ils se sont introduits dans une
maison, est-ce qu’on accuse pour cela le gouvernement de tyrannie ? ».45
Pourtant la critique de l’État dans son organisation du travail ne fait pas
l’unanimité. Michel Chevalier, connu pour ses observations contre les théories de
Louis Blanc, ne l’accuse pas de vouloir installer un État tyrannique, mais il reproche
surtout à ses théories de ne pas être applicables. Chevalier semble avoir compris le
caractère spirituel de l’organisation du travail car il reproche à Louis Blanc que son
système « […] s’appuie d’un sentiment louable, le désir de supprimer les effets fâcheux de la concurrence illimitée ». De plus, il critique ceux qui suivent ses théories,
considérant que c’est une chimère de croire que les sociétés humaines peuvent se
gouverner principalement, […] par le sentiment du devoir46.
La veille de la révolution de février, Louis Blanc réfute fortement le caractère
tyrannique de son projet, au point de désapprouver le saint-simonisme, car, selon ce
dernier, l’État est « le pape de l’industrie »47. Étant hostile au contrôle absolu de
l’industrie par n’importe quel régime, il affirme que « dans notre projet l’État ne fait
que donner au travail une législation, en vertu de laquelle le mouvement industriel
peut et doit s’accomplir en toute liberté »48. En ce qui concerne la fonction de l’État
en tant que propriétaire des biens publics, ses idées ne changent pas. Bien que
l’affranchissement de la classe ouvrière soit son objectif principal, les travailleurs ne
peuvent pas être qualifiés de « bénéficiaires » du régime. Si Louis Blanc rejette la
propriété des moyens de production par l’État, il ne veut pas pour autant l’attribuer
aux associations ouvrières, « il serait absurde », dit-il, « après avoir tué la concurrence
entre individus, de la laisser subsister entre corporations »49. Au contraire, l’État a
44 Organisation du travail, 1847, p.107.
45Louis Blanc, Organisation du travail, Cauville Frères, IV édition, Paris 1845, p. XX.
46 Organisation du travail, 1847, p. 124.
47 Organisation du travail, 1847, p. 165.
48 Organisation du travail, 1847, p. 165.
49 Louis Blanc, Organisation du travail, 1847, p.107.
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l’obligation d’assurer le bien-être de toutes les composantes du travail et de la production. Face à l’industrie, l’État se doit d’assurer sa liberté, et face au peuple d’en
finir avec la misère en lui procurant « du travail ou du pain »50. L’État de Louis Blanc
est un État « serviteur » mais ses services concernent la stimulation du potentiel de
chaque partie de la population. Ainsi peut-on dire que l’État de Louis Blanc a une
autonomie relative face à l’intérêt de l’industrie et du peuple.
1848. L’impossible intervention de l’État
L’éclatement de la révolution de février remet sérieusement en question la
place de l’État dans sa théorie sans provoquer toutefois une rupture théorique, mais
la perspective de la mise en œuvre de sa doctrine l’oblige à changer de nouveau ses
priorités. Pour la première fois Louis Blanc se confronte à la question de l’État, non
pas en tant que concept théorique mais comme une réalité tangible. La rencontre
entre sa théorie et l’administration étatique n’est certes pas fructueuse. En effet, le
rejet de la réforme de la Banque de France et surtout le refus de la création d’un
« ministère du travail et du progrès », suppriment un élément essentiel de sa théorie,
car sans l’intervention de l’État, le projet des ateliers sociaux n’est pas possible. Cependant, Louis Blanc fait preuve d’une grande adaptabilité sans pour autant changer
sa stratégie. La création et le fonctionnement de la Commission du Luxembourg
représentent un véritable bouleversement de sa méthode par le fait que cette institution dispose seulement de la capacité de préparer un projet de loi, une compétence
secondaire de l’État dans le fonctionnement des ateliers sociaux. Dès lors, la primauté est forcément accordée à la législation au détriment des réformes plus essentielles, comme la nationalisation des chemins de fer et des mines, et l’accumulation
d’un capital capable de financer le fonctionnement des ateliers. L’originalité de la
Commission du Luxembourg est qu’une loi sur le travail vise à supprimer la concurrence et à remettre entre les mains de l’État les bénéfices jusqu’alors attribués à la
spéculation privée51. Les interventions de Louis Blanc à l’Assemblée nationale donnent l’impression que l’organisation du travail est vraiment à l’ordre du jour. Du
moins jusqu’aux évènements du 15 mai, il ne cesse de revendiquer un budget pour la
Commission du Luxembourg, en critiquant en même temps la majorité de
l’Assemblée nationale d’avoir bloqué l’initiative de l’État52.
Face à l’impossibilité de se procurer un budget et privé d’une assistance de la
part de l’État, Louis Blanc revient sur la question de l’association ouvrière et plus
précisément sur la création de l’association de tous les ateliers d’une même industrie53. Or, la force des évènements l’oblige à enfreindre ses propres théories. Sans
intervention étatique et sans avoir supprimé au préalable la concurrence, il lance un

50 Organisation du travail, 1847, p. 163-164.
51 Projet de loi proposé par la Commission du Luxembourg. In. Louis Blanc Histoire de la Révolution
de 1848, Lacroix, 1870, Paris, vol. 1, p. 161.
52 Louis Blanc, discours à l’Assemblée nationale. Séance du 10 mai 1848. « Proposition de la
création d’un ministère du travail et du progrès ».
53 Discours de Louis Blanc à la Commission du Luxembourg, 20 mars 1848.
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projet associationiste. Il s’agit d’une tactique à laquelle s’oppose L’Organisation du
travail car aucune forme d’organisation n’est acceptée dans un régime de concurrence.
Pourquoi alors Louis Blanc fait-il une telle concession ? Pour répondre il faut
tenir compte de la structure essentielle de sa pensée qui ne change pas depuis sa
jeunesse. Louis Blanc est le défenseur d’une démocratie spirituelle fondée sur un
sentiment d’unité et un sentiment démocratique. La révolution de février constitue
selon lui un moment critique où la force des idées suffit pour mettre en œuvre un
grand projet de réformes sociales. L’État de Louis Blanc n’est pas une institution
mais « l’être collectif réalisé », et toutes les précisions qu’il fait au fil des années par
rapport à son rôle et à sa fonction ne sont qu’additionnelles.
L’État dans la théorie de Louis Blanc correspond à un regard utopique qui
traverse les grands évènements de la première moitié du XIXe siècle. Il n’est pas un
élément solide dans sa théorie mais plutôt un filtre à travers lequel on observe
l’évolution du mouvement ouvrier et les dangers que ce dernier présente pour la
cohésion sociale. Des coalitions de 1830 jusqu’aux grèves de 1840 et à la révolution
de février, Louis Blanc suit les mutations du mouvement ouvrier avec l’espoir
d’utiliser sa dynamique en vue de créer une entente sociale fondée sur le pacifisme
dans le secteur économique. La phrase « intervention de l’État » n’est qu’une manière concrète de décrire une des volontés principales du socialisme quarantehuitard, à savoir l’intervention de la politique dans le domaine économique. Cela
étant, son étatisme s’inspire plutôt des théories du progrès qui visent à reconstruire
la société postrévolutionnaire, et moins de la social-démocratie européenne de la fin
du siècle. Certes, la pensée politique de Louis Blanc ne prend pas fin en 1848, après
la Commune de Paris il opère une dissociation dans ses écrits entre l’« association »
et l’État54, mais, la Commune est très loin de l’époque ayant donné naissance à ces
théories.
Qualifier Louis Blanc de socialiste étatique n’est qu’un anachronisme. Son
État ne concerne pas la nationalisation des moyens de production ou la transformation de la société égalitaire en un appareil d’administration, et son organisation du
travail est une théorie propre au premier socialisme français, laquelle disparaît progressivement après les journées de juin 1848 ; en ce sens, il n’a pas de « descendants ». Les moyens de production, les travaux publics, le travail et la démocratie ne
sont que des formes prises par la chose publique, ce sont tous des outils pour construire la société nouvelle. Louis Blanc et sa théorie de l’État sont les dernières reliques des utopies des années 1830, au contraire, le socialisme étatique est le fruit
d’une époque où le mouvement ouvrier est totalement canalisé par l’orthodoxie des
idées socialistes, il s’agit d’une époque très éloignée du temps des possibles.

54 « […] l’État correspond au principe de nationalité et la commune correspond au principe
d’association », Le Siècle, 24 avril 1871.
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Proudhon, critique de l’intervention de l’État dans l’économie
Des idées de Louis Blanc aux Ateliers Nationaux et à la
Commission du Luxembourg
Chantal Gaillard,
Secrétaire générale de la Société Proudhon
Les Ateliers Nationaux ont constitué une des mesures phares de la IIe République. A travers sa polémique avec Louis Blanc, qui a joué un rôle essentiel dans
cette expérience, Proudhon critique l’intervention de l’État dans l’économie, en
multipliant les arguments contre « le système du Luxembourg » qu’il assimile au
communisme et qui est incapable, selon lui, d’assurer une véritable démocratie dans
le domaine économique comme dans le domaine politique.
Ateliers nationaux, Commission du Luxembourg, État, communisme, Liberté, Démocratie
La IIe République est proclamée le 24 février 1848 et un gouvernement provisoire de 11 membres est institué, soulevant un grand espoir parmi le peuple français, lassé de la monarchie de juillet, régime au service de la grande bourgeoisie.
Mais ce gouvernement provisoire manque d’homogénéité : il est dominé par
des républicains bourgeois attachés à l’ordre et à la propriété. L’aile gauche, très
minoritaire, est constituée par deux socialistes, un théoricien Louis Blanc, et un
ouvrier Albert (son vrai nom est Alexandre Martin) et un journaliste Flocon, rédacteur en chef de la réforme.
Aucun des trois n’est ministre. Mais le peuple compte sur Louis Blanc pour
défendre ses intérêts face à la crise économique qui sévit depuis 1846, provoquant
un énorme chômage surtout dans les villes. C’est donc sous la pression populaire et
sous l’impulsion de Louis Blanc, que le décret du 25 février 1848 institue le droit au
travail.
Proudhon pense que le gouvernement provisoire n’a pas vraiment pris conscience des conséquences pratiques de cette proclamation. En effet, il s’agit de trouver rapidement du travail à des dizaines de milliers de chômeurs. La solution
traditionnelle consistait à créer des ateliers sociaux pour occuper les chômeurs à des
travaux publics en attendant l’amélioration de la conjecture économique. Une autre
solution avait été proposée par Louis Blanc en 1839, dans son livre L’Organisation du
travail, l’organisation par l’État d’associations ouvrières de production.
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Le gouvernement provisoire, composé d’une majorité de bourgeois opposés
à l’intervention de l’État, choisit la première formule mais en lui donnant un nouveau nom volontairement ambigu : les ateliers nationaux. Ceux-ci sont créés le 28
février 1848 par un décret de Marie, ministre des travaux publics, chargé de les
organiser. Le ministre est bien embarrassé quand il voit que les ouvriers se ruent
dans les bureaux d’enrôlement, mais il est rassuré quand il trouve un jeune ingénieur
de centrale, Émile Thomas, qui propose de les organiser comme une armée.
Chaque ouvrier touche d’abord 2 francs par jour, puis 1,50 Fr. puis 1 franc,
et il doit accomplir des travaux de terrassement à Montparnasse, au Champ-de-Mars
etc. Fin mars 1848 il y a 21 000 ouvriers inscrits mais en juin ils sont près de
120 000.
Pour le Gouvernement Provisoire, le rôle des ateliers nationaux est multiple
et ambigu. Il s’agit d’abord de calmer les ouvriers chômeurs en leur procurant de
quoi nourrir leur famille et donc de les empêcher de manifester. Pour le ministre
Marie il s’agit aussi de fournir éventuellement des troupes pour défendre le gouvernement contre les extrémistes parisiens. Enfin, le ministre a peut-être l’arrièrepensée de discréditer le socialisme à travers l’échec de ces ateliers, qui était d’une
certaine façon programmé. En effet, les ouvriers passent plus de temps à discuter
qu’à faire du terrassement, car les chefs se contentent de les encadrer, sans exiger
des résultats précis. De plus, les ouvriers, qui sont qualifiés pour la plupart,
n’apprécient pas de devoir faire uniquement des travaux de terrassement. Donc ils
se démoralisent car ils ne se sentent pas utiles à la société. De leur côté, les bourgeois en ont assez de payer les ouvriers à ne rien faire, et ils s’inquiètent de les voir
gagnés peu à peu à la propagande socialiste. En effet, beaucoup ont participé à la
manifestation du 15 mai 48 organisée par les clubs et l’extrême gauche, dont les
chefs, sauf Louis Blanc, sont arrêtés. C’est le début de la rupture entre la majorité
gouvernementale et la gauche, rupture qui s’achèvera avec la fermeture des ateliers
nationaux le 21 juin 1848. Les ouvriers de plus de 25 ans doivent partir en province
(en Sologne ou dans les Landes) ou s’engager dans l’armée. C’est donc l’épreuve de
force entre la bourgeoisie et le prolétariat ouvrier, comme le fait remarquer Tocqueville dans ses Souvenirs.
Cependant, les ateliers nationaux représentent une expérience qui fait date
dans l’histoire sociale de notre pays. Pour les ouvriers ils ont une valeur symbolique :
pour la première fois, l’État et la société reconnaissent leurs droits, et face aux patrons, l’État et la loi constituent un recours du fait de la proclamation du droit au
travail. Celle-ci témoigne de la volonté d’une partie de la nation d’instaurer une
république sociale grâce à l’intervention de l’État dans la vie économique. Mais
comment Proudhon analyse-t-il cette expérience et comment juge-t-il l’intervention
de l’État pour résoudre le chômage et le problème social ?
Les ateliers nationaux occupent une place relativement restreinte dans
l’œuvre de Proudhon : on en trouve mention surtout dans les écrits concernant les
événements de 1848, principalement dans les journaux créés par le philosophe du-
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rant la IIe République et dans les Confessions d’un révolutionnaire, ouvrage dans lequel il
réfléchit sur les causes de l’échec de la révolution de 1848. Mais ses carnets nous
donnent sa réaction à l’état brut face à la création et au fonctionnement des ateliers
nationaux : « On va tout ramener à l’État : communisme pur, dépression du travail,
enchérissement, anarchie et toujours anarchie […] Pas d’autre moyen pour nous
tirer de là que la solution générale : le mutuum. »1
La critique est totale et exagérée (les ateliers nationaux n’ont rien de communiste !) car Proudhon reproche à Louis Blanc de vouloir faire la révolution par décret, donc par le haut et de façon autoritaire au profit de l’État. Ainsi, tout le mois
de mars 1848 il continue à critiquer les mesures prises par le Gouvernement provisoire qu’il accuse de dictature.
Le philosophe apparaît ici sans illusion sur l’expérience des ateliers nationaux,
mais dans la lettre qu’il adresse à Louis Blanc le 8 avril 1848, il émet une opinion
plus nuancée :
« Votre projet d’organiser des ateliers nationaux contient une pensée
vraie et que j’approuve, malgré mes critiques […] Je veux dire que
sous le nom d’atelier nationaux vous entendez des ateliers de fondation,
des ateliers principes, si je puis ainsi dire […] Ce qui vous préoccupe est
donc la nécessité de réaliser un principe, de donner corps et figure aux
nouveaux droits, à la nouvelle institution, puis à la laisser se développer toute seule, par la vertu de l’idée, par l’énergie du principe. »2
Ainsi, Proudhon félicite Louis Blanc d’avoir mis en pratique un nouveau
droit, d’avoir créé une nouvelle institution sociale qui applique le droit au travail.
Mais, en même temps, il reproche à l’homme politique de s’être occupé lui-même de
l’organisation des ateliers nationaux :
« […] souffrez que je vous le dise, citoyen, l’organisation des ateliers
est une besogne qui sort de vos attributions, non que la capacité vous
manque, mais parce que votre position vous le défend.
Vous êtes membre du gouvernement ; vous représentez, non plus un
parti, mais les intérêts généraux de la société. »3
Proudhon affirme ici qu’un homme d’État doit être au-dessus des classes sociales et des intérêts qu’elles représentent, et qu’il ne doit pas prendre la défense
d’une classe de la société contre une autre. C’est pourquoi le philosophe propose
naïvement à Louis Blanc de faire un échange insolite : « Voulez-vous, citoyen, vous
charger de faire examiner et, s’il y a lieu, de faire accueillir par le gouvernement

1 Proudhon, P-J, Carnets, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1968, tome 3, p. 21.
2 Proudhon, P-J, Correspondance, Paris, Librairie Lacroix, tome 2, p. 306.
3 ibid, p.307.
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provisoire mon projet d’organisation du crédit ? Je me chargerai, en revanche,
d’organiser vos ateliers ». 4
Cet échange voulu par Proudhon s’explique par le fait que, pour lui,
l’organisation du crédit relève éventuellement de l’État qui doit favoriser les conditions de la vie économique, mais que l’organisation du travail, c’est-à-dire de la
production, ne relève pas du tout de l’État, sinon c’est le collectivisme ou le communisme, mais doit être pris en charge par les travailleurs eux-mêmes.
Cependant, pour le philosophe, l’organisation du crédit et celle du travail
sont liées et poursuivent le même but : changer le système social, passer d’une société inégalitaire et autoritaire à une société égalitaire et mutualiste. Proudhon veut
donc transformer les ateliers nationaux en associations ouvrières de production qui
mettent en pratique le mutuellisme. Mais Louis Blanc ne répondit pas à cette proposition, qu’il dut trouver assez saugrenue.
Dans la Solution du problème social (mars 1848) Proudhon critique de façon très
ironique le décret qui ordonne la création des ateliers nationaux en parodiant la
première scène du Médecin malgré lui de Molière. Il reproche aux ateliers nationaux,
tels qu’ils sont organisés par le gouvernement provisoire, d’être impuissants à réamorcer la pompe économique, car ils ne fournissent ni capitaux, ni demande, ni
débouchés, qui auraient pu créer du travail pour tous les ouvriers. En effet, les ateliers nationaux sont le fruit d’une intervention artificielle du gouvernement, ils ne
sont pas insérés dans le circuit économique. Cette critique ne manque pas de pertinence, elle témoigne d’une bonne connaissance des mécanismes économiques capitalistes, aussi bien que des défauts des mesures étatistes et dirigistes.
D’ailleurs Proudhon manifeste à d’autres reprises sa lucidité à l’égard des ateliers nationaux. D’abord lors de son discours à l’assemblée le 31 juillet 1848, dans
lequel il affirme que les ateliers n’ont rien à voir avec le socialisme, mais aussi dans
ses journaux successifs, où il explique leur échec par le fait qu’ils ont été dénaturés
par les ennemis du peuple.
Dans Le Représentant du peuple, en 1848 Proudhon affirme : « Or, les ateliers
nationaux ne sont pas, cela est aujourd’hui démontré, le fait de Louis Blanc ; l’idée
des ateliers nationaux n’est pas sortie du Luxembourg. […] Qui donc a inventé les
ateliers nationaux, puisque ce n’est pas Louis Blanc ? Qui ? Ceux-là apparemment
qui, plus tard, ont créé les commissions militaires ».5
En 1849, dans son journal Le peuple, Proudhon reprend la même thèse :
« Tout le monde sait aujourd’hui que, si la déclaration du droit au travail était due

4 ibid.
5 Proudhon, P-J, Mélanges, Paris, Librairie Lacroix, 1868, tome 1, p. 123.
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surtout à l’action socialiste, l’organisation des ateliers nationaux fut l’œuvre exclusive
de la partie la moins avancée du gouvernement ».6
Ainsi, partageant l’analyse de Lamartine, Proudhon exonère totalement Louis
Blanc de la responsabilité et de l’échec de cette expérience d’organisation du travail.
Il accuse la droite du gouvernement de l’avoir sabotée et même d’avoir utilisé les
ateliers nationaux, leur échec et leur fermeture, pour écraser le mouvement ouvrier.
Cette analyse correspond à la réalité. Le philosophe figure donc parmi les témoins
les plus lucides de ces événements douloureux, et il a été lui-même profondément
affecté par le désastre de juin 1848 et par son impuissance face au massacre. Il revient longuement en novembre 1849 sur l’expérience des ateliers nationaux dans les
Confessions d’un révolutionnaire car le but de l’ouvrage est d’expliquer les causes l’échec
de la IIe République et d’en tirer les leçons pratiques. Le chapitre 10 est presque
entièrement consacré à la question du droit au travail et à son application dans les
ateliers nationaux, Proudhon voulant ici faire œuvre d’historien et de pédagogue,
afin d’expliquer aussi clairement que possible à ses lecteurs, les véritables causes de
l’échec de cette expérience sociale.
Il montre que le gouvernement provisoire s’est trouvé dans une impasse totale car il était pris entre les ouvriers et la majorité de droite qui composait
l’Assemblée nationale. Proudhon évoque les trois solutions possibles pour réformer
l’économie : la première consistait à faire de l’État un patron d’industrie, elle a été
refusée par le gouvernement.
La deuxième était d’abolir le système capitaliste pour aboutir à une collectivisation complète de l’économie ; l’ensemble du peuple répugnait à cette solution, de
même que Proudhon qui manifesta toute sa vie une haine viscérale à l’égard du
communisme. La troisième solution était proche des idées de Proudhon, à savoir
réformer le système de crédit, et pour commencer recourir à un emprunt d’État.
Mais cela faisait peur à la bourgeoisie car cela rappelait des mauvais souvenirs,
comme les assignats de la révolution française.
Proudhon insiste donc sur l’incapacité du gouvernement provisoire à réformer le système économique, mais il pense d’ailleurs que ce n’est pas son rôle, car
pour lui, la révolution doit venir d’en bas, c’est-à-dire du peuple qui doit s’autoorganiser, et non pas d’en haut, c’est-à-dire de l’État, sinon on aboutit au communisme, donc à l’uniformisation et à l’écrasement de l’individu :
« Le gouvernement provisoire s’était bientôt aperçu qu’une rénovation
économique, telle qu’il l’eût fallu pour donner satisfaction au peuple,
n’était point affaire d’État. Il avait éprouvé que la nation répugnait à
cette méthode révolutionnaire ; il sentait de plus en plus que ce qu’on
lui avait proposé sous le nom d’organisation du travail, et qu’on avait
cru si facile, lui était interdit. Ne voyant pas d’issue à ce labyrinthe, il

6 Proudhon, P-J, Mélanges, Paris, Librairie Lacroix, 1868, tome 2, p. 132.
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avait pris le parti de rester dans l’expectative, et, en même temps qu’il
provoquerait de son mieux la reprise des affaires, de nourrir les ouvriers sans travail, ce dont personne assurément ne pouvait lui faire un
crime. »7
Cependant, le décret du 25 février 1848 instituant le droit au travail ne satisfait pas entièrement le peuple parisien qui réclame, le 28 février, lors d’une grande
manifestation à l’Hôtel de ville, la création d’un ministère du travail. Après une
longue discussion, le gouvernement provisoire, et surtout Lamartine, propose un
compromis avec la création d’une « Commission du gouvernement pour les travailleurs » composée de près de 500 membres, des économistes de toutes les écoles, des
patrons, et des délégués ouvriers élus par les divers corps de métiers, Commission
présidée par Louis Blanc, assisté par Albert, vice président. Cette commission devait
siéger au palais du Luxembourg, auparavant occupé par la chambre des pairs. Elle
représentait pour les ouvriers un motif de satisfaction, d’abord d’un point de vue
symbolique, mais aussi une conquête sociale, une reconnaissance de l’importance
des ouvriers, car la Commission pouvait arbitrer les conflits sociaux. Mais son rôle
était aussi intellectuel et politique car elle était un organe de réflexion, de discussion
sur les différentes réformes sociales possibles pour aboutir à une société plus juste,
une sorte de club à l’image de ceux de 1789.
Cette Commission se réunit dès le 1er mars. Le 20 mars, Louis Blanc expose
son programme fondé sur le principe d’association : il faut, après entente avec le
patronat, racheter les usines et les confier aux ouvriers qui éliront les directeurs.
L’excédent des recettes servira à l’investissement, à un fonds de secours plus une
réserve, et enfin à donner une participation aux ouvriers. Selon Louis Blanc les
associations d’ateliers se multiplieront et se fédèreront, encouragées par l’État, et
étant donné leur succès, elles se généraliseront.
Mais cette Commission, chapeautée par Louis Blanc, n’est pas appréciée par
Proudhon qui la critique sans cesse, l’accusant de vouloir instaurer le communisme
et d’abord de donner une importance exagérée à l’État.
Après les journées de juin 1848, et tout au long de l’année 1849, Proudhon,
même après son emprisonnement en juin 1849, poursuit dans la presse sa polémique avec Louis Blanc sur le rôle de l’État. De sa prison il continue à écrire des
articles pour La Voix du peuple et, attaqué par Louis Blanc et Pierre Leroux, il leur
répond durant tout le mois de décembre 1849. Les talents de pamphlétaire de
Proudhon se manifestent fortement dans ces articles dont le thème essentiel est
constitué par l’exposé de leurs divergences concernant le rôle que doit avoir l’État
dans une véritable république sociale.
Dans l’article du 3 décembre 1849, d’entrée de jeu, Proudhon insiste avec
beaucoup d’ironie sur l’importance de l’État dans la doctrine de Louis Blanc : « On
7 Proudhon, P-J, Les Confessions d’un révolutionnaire, Paris, Librairie Marcel Rivière, 1929, pp. 151-152.

Chantal Gaillard, « Proudhon, critique de l’intervention de l’État dans l’économie »

Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 67.
sent que le célèbre utopiste combat pour ses foyers et ses dieux : car l’État, le pouvoir, c’est le patrimoine, c’est le sens et la vie de Louis Blanc. Soufflez sur l’État,
Louis Blanc est un homme mort. » 8
Puis Proudhon expose très clairement l’apport de la révolution de 1848 : « la
Révolution de Février a posé deux questions capitales : l’une économique c’est la
question de travail et de propriété ; l’autre, politique, c’est la question de gouvernement ou d’État. » 9
Après avoir affirmé que « la ligne révolutionnaire » est à peu près d’accord
sur l’essentiel de la réforme économique à opérer, Proudhon constate que la question politique du gouvernement et de l’État n’a même pas été posée en 1848, alors
que pour lui elle est essentielle. Il va donc la poser dans ses articles de la Voix du
peuple :
« Nous affirmons donc, et jusqu’à présent nous sommes seul à
l’affirmer, qu’avec la révolution économique, que l’on ne conteste
plus, l’État doit entièrement disparaître ; que cette disparition de l’État
est la conséquence nécessaire de l’organisation du crédit et de la réforme de l’impôt… […] D’autres, au contraire, parmi lesquels se distinguent en première ligne Louis Blanc et Pierre Leroux, soutiennent
qu’après la révolution économique, il faut continuer l’État, réserve
faite d’une organisation de l’État, sur laquelle il n’ont fourni, jusqu’à
cette heure, ni principe ni plan. » 10
Ensuite, en examinant la nature de l’État, son but, ses attributions, Proudhon
veut prouver que
« l’État sera reconnu chose superflue, par conséquent nuisible, impossible ; le gouvernement sera une contradiction. »11
Proudhon précise qu’il étudie le problème de l’État seulement dans le cadre
de la nouvelle organisation économique préconisée par le mouvement socialiste
(Louis Blanc, Leroux et lui-même par exemple) :
« Pour vider le différend, nous avons donc reconsidéré l’État, non
plus au point de vue de l’ancienne société, qui l’a naturellement et nécessairement produit, et qui va finir ; mais au point de vue de la société nouvelle, telle que la font ou la doivent faire les deux réformes
fondamentales et corrélatives du crédit et de l’impôt. »12

8 Proudhon, P-J, Mélanges, Paris, Librairie Lacroix, 1870, tome 3, p. 6.
9 ibid, p.7.
10 Proudhon, P-J, Mélanges, op.cit., tome 3, p.8.
11 ibid., p.9.
12 ibid.
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Proudhon examine d’abord La nature de l’État
Il conteste la définition qu’en donne Louis Blanc :
« l’État, dans un régime démocratique, c’est le pouvoir de tout le
peuple, servi par ses élus ; c’est le règne de la liberté » 13. Pour Proudhon au contraire, l’État n’est jamais démocratique : « l’État est la constitution extérieure de la puissance sociale. Par cette constitution
extérieure de sa puissance et souveraineté, le peuple ne se gouverne
pas lui-même : c’est, tantôt un individu, tantôt plusieurs, qui, à titre
électif ou héréditaire, sont chargés de le gouverner, de gérer ses affaires […] » 14
En effet, pour le Franc-Comtois, le peuple « être humain collectif » est nié
dans l’État car il est obligé de déléguer son pouvoir à des intermédiaires qui le trahissent. Or, le peuple est capable de gouverner seul sans intermédiaire :
« Nous affirmons, au contraire, que le peuple, que la société, que la
masse, peut et doit se gouverner elle-même […]. En deux mots : nous
nions le gouvernement et l’État, parce que nous affirmons, ce à quoi
les fondateurs d’État n’ont jamais cru, la personnalité et l’autonomie
des masses.
Nous affirmons de plus que toute constitution d’État n’a d’autre but
que de conduire la société à cet état d’autonomie ; que les différentes
formes d’État, depuis la monarchie absolue jusqu’à la démocratie représentative, ne sont toutes que des moyens termes […] » 15
Ainsi, les formes d’États qui se sont déployées dans l’histoire n’ont fait que
préparer l’avènement de l’anarchie :
« Nous affirmons, enfin, que cette anarchie, qui exprime, comme on
le voit maintenant, le plus haut degré de liberté et d’ordre auxquels
l’humanité puisse parvenir, est la véritable formule de la république, le
but auquel nous pousse la révolution de février ; de telle sorte qu’entre
République et gouvernement, entre le suffrage universel et l’État, il y a
contradiction. » 16
Pour Proudhon ce régime politique est le seul totalement en adéquation avec
la réforme économique qu’il prône, puisque celle-ci donne totalement le pouvoir au
peuple dans les entreprises et au sein des associations de producteurs.

13 ibid., p.10.
14 ibid., p.11.
15 ibid., p.12.
16 ibid.
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Du but ou de l’objet de l’État.
Selon Proudhon la justification de l’État par Louis Blanc est incompatible
avec la réforme économique :
« L’État est une représentation de la société, organisée extérieurement
pour protéger le faible contre le fort […] La constitution de l’État
suppose donc nous le disions tout à l’heure, un profond antagonisme
social, homo homini lupus : c’est ce que dit Louis Blanc lui-même, lorsque, après avoir distingué les hommes en forts et faibles, se disputant,
comme des bêtes féroces, leur nourriture, il fait intervenir entre eux,
comme médiateur, l’État. »17
Donc Proudhon affirme que si l’antagonisme social disparaît, il n’y a plus
besoin d’État : « Après la déchéance du capital, la conservation de l’État, bien loin
de protéger la liberté, ne peut que compromettre la liberté. » 18
Ensuite, examinant toutes les fonctions de l’État (l’armée, la police, la justice,
le budget, la monnaie) Proudhon cherche à démontrer que toutes ces fonctions sont
à réformer ou à supprimer :
« Il n’y a rien, absolument rien dans l’État, du haut de la hiérarchie
jusqu’en bas, qui ne soit abus à réformer, parasitisme à supprimer, instrument de tyrannie à détruire. Et vous nous parlez de conserver
l’État […] Allez, vous n’êtes point un révolutionnaire ; car le véritable
révolutionnaire est essentiellement simplificateur et libéral. Vous êtes
un mystificateur, un escamoteur ; vous êtes un brouillon. » 19
Troisième point examiné, d’une destination ultérieure de l’État
Proudhon expose les nouvelles fonctions que l’État pourrait avoir d’après les
réformateurs socialistes et en particulier Louis Blanc et Pierre Leroux, qui affirment
que l’État serait capable de changer de nature et de devenir un État-serviteur, après
avoir été un État-maître. Proudhon réfute fortement cette idée :
« Nous croyons, à l’encontre de Pierre Leroux et de Louis Blanc, que
la théorie de l’État tutélaire, généreux, dévoué, producteur, initiateur,
organisateur, libéral et progressif, est une utopie, une pure illusion de
leur optique intellectuelle […] Voilà ce qui nous sépare de ces deux
hommes, dont nous n’avons jamais songé, quoi qu’ils disent, à nier les
talents et les services, mais dont nous déplorons l’hallucination obstinée. Nous ne croyons pas à l’État serviteur : c’est pour nous tout simplement une contradiction. »20

17 ibid., pp. 16-17.
18 ibid.
19 ibid., p.19.
20 ibid., p. 21.
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Proudhon donne ensuite l’estocade à son adversaire en mettant le doigt sur la
contradiction que comportent les affirmations successives de Louis Blanc concernant la liberté et l’État :
« Votre théorie, disons-nous, implique contradiction dans ces termes,
puisqu’elle prétend faire de la liberté une création de l’État, tandis que
c’est l’État, au contraire, qui doit être une création de la liberté. En effet, si l’Etat s’impose à ma volonté, l’État est maître ; je ne suis pas
libre ; la théorie est à bas. Elle est en contradiction avec les faits antérieurs, puisqu’il est certain, et reconnu par vous, que tout ce qui s’est
produit, dans la sphère de l’activité humaine, de positif, de bon et de
beau, a été le produit exclusif de la liberté, agissant indépendamment
de l’État, et presque toujours en opposition avec l’État ; ce qui mène
droit à cette proposition, qui ruine votre système, que la liberté se suffit à elle-même et n’a pas besoin de l’État. »21
Ensuite Proudhon reprend ses principaux arguments pour montrer l’inutilité
de l’État si on opère une réorganisation économique et sociale dans laquelle la liberté doit avoir le dernier mot :
« La constitution de l’État suppose en outre, quant à son objet, que
l’antagonisme ou l’état de guerre est la condition essentielle et indélébile de l’humanité, condition qui nécessite, entre les faibles et les forts,
l’intervention d’une force coercitive qui mette fin aux combats par
une oppression générale. Nous soutenons qu’à cet égard la mission de
l’État est finie ; que, par la division du travail, la solidarité industrielle,
le goût du bien-être, la répartition égale du capital et de l’impôt, la liberté et la justice obtiennent de plus sûres garanties que toutes celles
que leur offraient jadis la religion et l’État.
Quant à une transformation utilitaire de l’État, nous la considérons
comme une utopie que contredisent à la fois et la tradition gouvernementale, et la tendance révolutionnaire, et l’esprit des réformes économiques désormais admises. Dans tous les cas, nous disons qu’à la
liberté seule appartiendrait de réorganiser le pouvoir, ce qui équivaut
aujourd’hui à une exclusion complète du pouvoir. »22
Le numéro 87 de la Voix du peuple des 26-27 décembre 1849, intitulé A propos
de Louis Blanc, De l’utilité présente et de la possibilité future de l’État, reprend cette polémique au sujet de l’État en répondant à un article de l’homme politique. L’argument
essentiel de ce dernier n’est pas nouveau, puisqu’il consiste à affirmer que l’État peut
devenir un État serviteur. Proudhon reproche à Louis Blanc de ne pas le démontrer
: « Ainsi, l’État serviteur, voilà la réponse de Louis Blanc à ma première interpellation.
Quant à la question de savoir comment l’État peut devenir réellement et effective-

21 ibid., p.22.
22 ibid., p. 23.
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ment serviteur ; comment, étant serviteur, il peut encore être l’État, Louis Blanc ne s’en
explique pas : il garde un silence prudent. » 23
Proudhon accuse ensuite Louis Blanc de se dérober, de se contenter d’injures
à son égard et de fuir le débat d’idées. Cela met en rage le philosophe qui lui-même
quitte le débat pour l’invective :
« Et cet homme, l’Américo Vespucci du socialisme, a fait, malgré sa
crasse ignorance, un livre que tout le monde a lu, De l’organisation du
travail ! Sans savoir un mot de l’organisation, il s’est fait compter, à
force de palabres, parmi les organisateurs ! Le 22 février, le peuple, attiré par l’étiquette, l’a choisi le premier pour faire partie du Gouvernement Provisoire. » 24
Les critiques de Proudhon envers Louis Blanc continuent, de façon indirecte,
dans une « Lettre aux délégués du Luxembourg » publiée dans la Voix du peuple du
12 janvier 1850. Proudhon rappelle d’abord qu’il avait proposé dès avril 1848 dans
sa brochure Organisation du crédit et de la circulation, « les deux idées capitales qui sont
entrées avant dans la conscience du peuple et servent aujourd’hui de formules à la
révolution : Abolition de l’usure. Abolition de l’impôt. » 25
Proudhon précise qu’il a repris ces idées dans ses journaux le Représentant du
peuple et le Peuple, : elles ont d’abord suscité surtout de la méfiance, mais avec le
temps, elles ont été admises par ceux qui veulent changer le système économique.
Cependant Proudhon reproche aux délégués du Luxembourg de n’avoir pas compris les conséquences de ce programme, la principale étant l’abolition de
l’État. Proudhon cherche à démontrer la contradiction dans laquelle se débat Louis
Blanc, et à sa suite les délégués de la commission du Luxembourg. Pour cela, partant
du principe que l’État n’existe que pour l’impôt, le philosophe affirme qu’il suffit de
réformer le crédit, l’impôt et le système économique, pour rendre l’État inutile,
puisque sans justification. Donc sa suppression est la seule façon de donner le pouvoir au peuple :
« Il est évident que le peuple, se conduisant comme un homme en âge
de majorité, se passant des services et de la tutelle de l’État, serait
alors son propre roi, son président, son mandataire, son tout […] Ne
faudrait-il pas conclure encore que l’État n’est qu’un monstrueux parasitisme, l’aîné de l’usure et de l‘agio, et dont le service unique est
d’entretenir la santé du peuple comme le ténia conserve la santé de
l’individu, en lui suçant le sang et la graisse ? Certes, on ne vous a jamais fait, citoyens délégués, de telles révélations au Luxembourg. […]
L’abolition de l’impôt c’est l’abolition de l’État, l’abolition de la dictature, l’abolition du ministère du progrès, la mort aux mouchards et
23 ibid., p. 43.
24 ibid., p. 45.
25 ibid., p. 82.
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aux rats de cave. Que dirai-je de plus ? L’abolition de l’impôt, c’est
l’abolition de l’utopie, l’abolition du socialisme négatif, théologique et
métamorphique, l’abolition de la négation et de la protestation : Destruam et aedificabo. » 26
Un an plus tard, en 1851, dans L’idée générale, Proudhon revient dans sa troisième étude Du principe d’association, sur sa critique de la doctrine de Louis Blanc, en
particulier sur sa conception de l’association :
« L’Égalité ! J’avais toujours cru qu’elle était le fruit naturel de la liberté, qui elle au moins n’a besoin ni de théories ni de contraintes. J’avais
cru, dis-je, que c’était à l’organisation des forces économiques, la division du travail, la concurrence, le crédit, la réciprocité, à l’éducation
surtout, de faire naître l’égalité. Louis Blanc a changé tout cela. Nouveau Sganarelle il place l’Égalité à gauche, la Liberté à droite, la Fraternité entre deux, comme Jésus-Christ entre le bond et le mauvais
larron. Nous cessons d’être libres tels que nous fait la nature, pour
devenir préalablement, par un coup d’État, ce que le travail seul peut
nous faire, égaux ; après quoi, nous redeviendrons plus ou moins
libres, dans la mesure des convenances du gouvernement.
De chacun suivant sa capacité
A chacun suivant ses besoins
Ainsi le veut l’égalité suivant Louis Blanc. » 27
Proudhon critique la conception de l’égalité de Louis Blanc en insistant sur le
fait qu’il sera impossible d’évaluer objectivement la capacité et les besoins de chaque
individu, beaucoup surévalueront leurs capacités et leurs besoins tandis que la société les sous-évaluera.
La troisième étude se termine sur une exécution en règle de l’action politique
de Louis Blanc :
« A cet égard, une grave responsabilité pèsera dans l’histoire sur Louis
Blanc. C’est lui qui, au Luxembourg, avec son logogriphe égalité–
fraternité–liberté, avec ses abraxas De chacun… à chacun… a commencé
cette opposition misérable de l’idéologie aux idées, et soulevé contre
le socialisme le sens commun. Il s’est cru l’abeille de la révolution, il
n’en a été que la cigale. Puisse-t-il enfin, après avoir empoisonné les
ouvriers de ses formules absurdes, apporter à la cause du prolétariat,
tombé un jour d’erreur en ses débiles mains, l’obole de son abstention
et de son silence ! » 28

26 ibid., pp. 84-85.
27 Proudhon, P-J, Idée générale de la Révolution, Librairie Rivière, Paris, 1924, p.173.
28 ibid., p. 176.
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La critique proudhonienne de Louis Blanc semble presque obsessionnelle car
elle réapparaît à l’extrême fin de la vie du philosophe dans De la capacité politique des
classes ouvrières : tout le chapitre 3 est consacré à la critique du Système communiste ou du
Luxembourg
« Le système du Luxembourg, le même au fond que ceux de R Owen,
des Moraves, de Campanella, de Morus, de Platon, des premiers chrétiens etc. système communiste, gouvernemental, dictatorial, autoritaire, doctrinaire, part du principe que l’individu est essentiellement
subordonné à la collectivité ; que d’elle seule il tient son droit et sa
vie ; que le citoyen appartient l’État comme l’enfant à la famille ; qu’il
est en sa puissance et possession, in manu, et qu’il lui doit soumission
et obéissance en toutes choses. En vertu de ce principe fondamental
de la souveraineté collective et de la subalternisation individuelle,
l’école du Luxembourg tend, en théorie et en pratique, à ramener tout
à l’État, ou ce qui revient au même, à la communauté […]. » 29
Louis Blanc est encore une fois accusé de communisme, même s’il a toujours
protesté contre cette interprétation de sa doctrine. Durant plusieurs pages Proudhon
développe ses arguments contre le communisme du Système du Luxembourg. Il
l’accuse de se contenter d’imiter l’ancienne société en conservant les anciens principes comme l’autorité, les associations, le suffrage universel et les droits de
l’homme, qui sont seulement retournés contre la bourgeoisie, et plus tard en fin de
compte contre le peuple. La critique proudhonienne du système politique qu’il attribue au « système du Luxembourg », donc à Louis Blanc, est particulièrement sévère :
« Une démocratie compacte fondée en apparence sur la dictature des
masses, mais où les masses n’ont de pouvoir que ce qu’il en faut pour
assurer la servitude universelle […]. Le suffrage universel organisé de
manière à servir de sanction perpétuelle à cette tyrannie anonyme, par
la prépondérance des sujets médiocres ou même nuls, toujours en majorité, sur les citoyens capables et les caractères indépendants, déclarés
suspects et naturellement en petit nombre. » 30
Quant à la critique du système économique, elle n’est pas moins sévère :
« C’est ainsi que, dans les conceptions du Luxembourg, le domaine
public devait amener la fin de toute propriété ; l’association entraîner
la fin de toutes les associations séparées ou leur résorption en une
seule ; la concurrence tournée contre elle-même, aboutir à la suppression de la concurrence ; la liberté collective, enfin, englober toutes les
libertés corporatives, locales et particulières. »31

29 Proudhon, P-J, De la capacité politique des classes ouvrières, Librairie Rivière, Paris, 1924, p. 112.
30 ibid., p. 115.
31 ibid.
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Cette critique du système communiste apparaît particulièrement lucide et
prophétique à la lumière de l’histoire du XXe siècle …
Ainsi, selon Proudhon, le système du Luxembourg est incapable de changer
la vie économique politique et sociale car il ne modifie pas en profondeur les bases
économiques de la société. Cependant, à la fin du chapitre, Proudhon reconnaît
deux vertus au communisme de son époque :
« Toutefois, il est deux choses que nous devons noter à l’avantage du
communisme : la première, c’est que à titre de première hypothèse, il
était indispensable à l’éclosion de l’idée vraie ; la seconde, qu’au lieu
de scinder, comme a fait le système bourgeois, la politique et
l’économie politique et d’en faire deux ordres distincts et contraires,
elle a affirmé l’identité de leurs principes et essayé d’en opérer la synthèse. » 32
Conclusion
En conclusion, on peut dire qu’il y a une incompatibilité totale entre Proudhon et Louis Blanc, du point de vue de leur doctrine, mais aussi certainement entre
ces deux personnalités opposées. Même si, à quelques rares occasions, Proudhon a
reconnu l’apport positif de Louis Blanc à la IIe République, il persiste à voir dans
celui-ci avant tout un communiste, donc un danger pour l’humanité, qu’il faut dénoncer et combattre.
Cependant, à l’écart de cette critique de Louis Blanc, Proudhon a évolué
après 1850 en ce qui concerne le rôle qu’il attribue à l’État dans son système fédéraliste. Parallèlement à son évolution concernant la propriété, conservée dans un
nouveau cadre économique, Proudhon admet l’existence d’un État purgé de son
verticalisme et de son autoritarisme coercitif, grâce au mutuellisme, et au fédéralisme
à la fois économique et politique. Ce nouvel État ne sera pas extérieur à la société,
mais seulement une de ses composantes, en tant qu’organe de régulation et de coordination. Il aura un rôle créatif, en impulsant des projets économiques et en rendant
des arbitrages. C’est donc un État très différent de celui voulu par Louis Blanc.

32 ibid., p. 118.
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II. Réactions

La suppression de la chaire d’économie politique
au Collège de France (1848)
Nicolas Eyguesier
GATE Lyon Saint-Étienne
La chaire d’économie politique au Collège de France, occupée
successivement par J.-B. Say (de 1830 à sa mort, en 1832), Pellegrino Rossi (de 1832
à 1841), puis Michel Chevalier (à partir de 1841), est supprimée par le gouvernement
provisoire de la IIe république à la faveur d’un décret changeant le Collège de France
en école d’administration et réorganisant son fonctionnement.
Cet épisode a déjà été étudié sous différents angles. Par Lucette Le VanLemesle, dans le livre qu’elle consacre à l’enseignement de l’économie politique1, par
Albert Griffiths, dans sa biographie de Jean Reynaud 2 et Jean Walch, dans sa
biographie de Michel Chevalier3. Nous allons étudier ici cet épisode pour lui-même,
en nous concentrant sur les réactions des économistes libéraux regroupés dans le
Journal des économistes. Après un rappel des faits, nous aborderons à titre de rappel la
bataille d’idées entre partisans de l’organisation du travail et économistes libéraux,
pour finalement examiner la réaction des libéraux à la suppression de la chaire. On
verra que ce débat touche la question de la définition de l’économie politique et de
sa place dans un régime républicain, et qu’ainsi il recoupe le débat plus large
concernant la nature du nouveau régime politique né de la révolution de 1848.
I. Déroulement des faits
Après la révolution de février, Hyppolite Carnot, ancien saint-simonien, est
nommé ministre de l’instruction publique du gouvernement provisoire. Il s’adjoint
les services de deux anciens camarades saint-simoniens, Jean Reynaud, qui refuse
toute fonction officielle, mais se trouve à la tête d’une commission des Hautes
Études scientifiques et littéraires4 et d’Étienne Charton, nommé secrétaire général.
Hyppolyte Carnot en expose les motifs dans une brochure5 écrite tout de suite après
sa démission (le 5 juillet 1848) pour défendre sa politique, brochure qui reproduit les
écrits ministériels (correspondance, circulaire) et intitulée. Il y met en avant le rôle

1 Lucette Le Van-Lemesle, Le Juste ou le Riche. L’enseignement de l’économie politique 1815-1950, Paris,
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2004.
2 David A. Griffiths, Jean Reynaud, encyclopédiste de l’époque romantique. D’après sa correspondance inédite,
Paris, Marcel Rivière, 1965.
3 Jean Walch, Michel Chevalier, économiste saint-simonien, Paris, Vrin 1975.
4 David A. Griffiths, op. cit., p. 293.
5 Hippolyte-Lazare Carnot, Le Ministère de l’instruction publique depuis le 24 février jusqu’au 5 juillet 1848,
Paris, Pagnerre, 1848
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primordial, voir vital pour la République, de l’instruction. Dans une circulaire aux
recteurs datée du 6 mars 1848, il écrit : « Il ne s’agit pas, comme au temps de nos
pères, de défendre [la république] contre le danger de la frontière, il faut la défendre
contre l’ignorance et le mensonge »6 Ou encore, dans une circulaire aux président
d’Académie datée du 27 février 1848 : « les conséquences d’une révolution faite au
profit de tous par une cité généreuse ne sont nulle part mieux à découvert que dans
le domaine de l’instruction publique »7. Instruction primaire, bien sûr, instruction
« qui embrasse toutes les connaissances nécessaires au développement de l’homme
et du citoyen »8 , mais aussi secondaire et supérieure, qui doit donner à la république
un personnel compétent9. Pour Carnot, il s’agit de traduire dans la pratique sociale,
au moyen de l’instruction, « le règne des grandes maximes de liberté, d’égalité, de
fraternité »10, en poursuivant deux buts distincts : l’éducation politique du peuple
d’une part, et la création d’une école spéciale d’administrateurs d’autre part.
C’est cette deuxième exigence qui guide la réforme du Collège de France.
Pour Carnot, il faut un enseignement systématique de l’administration, qui manque
cruellement. En effet,
« tandis que pour exercer comme avocat ou comme médecin, pour arriver aux grades de l’armée, pour servir le pays comme ingénieur des
mines ou des ponts et chaussées, il faut avoir constaté son aptitude
par des examens, on peut obtenir la direction d’un département, la
gestion des plus grands intérêts financiers, la responsabilité des affaires diplomatiques les plus graves, sans avoir fait aucune étude de
l’administration, des finances ou de la politique. La faveur, la fortune,
le hasard, conduisent et poussent dans ces carrières. »11
Il est par conséquent nécessaire de créer une école où se fasse l’apprentissage
de la science administrative. C’est également une exigence démocratique, car sous un
régime aristocratique, « où toutes les hautes fonctions étaient à peu-près héréditaires,
[…] les traditions des grandes familles » tenaient lieu d’apprentissage. En 1848,
« dans un pays où le dogme de l’égalité ouvre la carrière à tout le monde, il faut que
les moyens d’instruction soient mis à la portée de tout le monde, afin que les plus
capables puissent se faire distinguer »12.
Le Moniteur universel du 9 mars rend compte de manière officielle du projet de
Carnot :

6 Ibid., p. 25.
7 Ibid., p. 20.
8 Ibid., p. 20-21.
9 Ibid.
10 Ibid., p. 7.
11 Ibid., p. 57.
12 Ibid.
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« Une école d’administration, destinée au recrutement des diverses
branches d’administration dépourvues jusqu’à présent d’écoles préparatoires, sera établie sur des bases analogues à celles de l’école polytechnique.
Le ministre provisoire de l’instruction publique est chargé de procéder
à l’établissement de cette école. »
En pratique, cette école sera le Collège de France, dont les cinq chaires
existantes sont supprimées et remplacées par 11 chaires, intitulées « droit politique
français et droit politique comparé », « droit international et histoire des traités »,
« droit privé », « droit criminel », « économie générale et statistique de la
population », « économie générale et statistique de l’agriculture », « économie
générale et statistique des sciences, arts et manufactures », « économie générale et
statistique des travaux publics », « économie générale et statistique des finances et du
commerce », « droit administratif » et « histoire des institutions administratives
françaises et étrangères », ainsi que l’annonce le décret du ministère de l’instruction
publique daté du 7 avril 1848, dont le premier article est ainsi formulé :
« Afin de donner à l’enseignement politique et administratif le développement nécessaire à la République, il sera institué une série de
chaire ainsi dénommée », l’article 2 stipule simplement que « les
chaires de droit, de la nature et des gens, d’économie politique, de législation comparée, attendu qu’il est pourvu autrement à leur objet,
sont supprimées. »13
Le programme de l’enseignement est éclectique : à côté du droit, on trouve
l’étude des textes de Zoroastre, de Bouddha, des études littéraires (des peuples du
Midi, de la littérature germanique, slave, Persane et arabe), physique, mécanique, le
dessin artistique et linéaire, la levée des plans, les compositions d’ensemble en
architecture, la comptabilité, et peut-être quelques expériences de chimie.14
Mais quant à ce qui nous intéresse ici, l’économie politique, elle est reléguée à
une science statistique, éclatée entre quatre chaires différentes. Un cours d’économie
politique est bien prévu, en quinze ou seize leçons, cours qu’on appellerait
aujourd’hui plutôt « d’histoire de la pensée », par exposé successif de différentes
époques ou courants : « mercantiles », « économistes financiers » (Colbert, Vauban,
Boisguilbert, etc.) Aspect intéressant, le programme, contenu dans le rapport au
ministre de la commission des Hautes études scientifiques, commission dirigée par

13 Le Moniteur universel, 8 avril 1848. Dans le numéro du 9 mars, on pouvait lire l’annonce préalable
de la création
14 Pour une description du fonctionnement de cette nouvelle école d’administration, consulter Jean
Pommier, « L’école d’Administration et le Collège de France en 1848 », La Revue, 1er septembre
1848, p. 115-116 ; William Wright, « L’École nationale d’administration 1848-1849 », Revue historique,
N°517, 1976, p. 21-42 et Roger Grégoire, « Une tentative saint-simonienne : l’école
d’administration en 1848 », Revue politique et parlementaire, novembre 1948.
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Reynaud comme nous l’avons mentionné plus haut, exprime un jugement sur les
différentes écoles. Ainsi, on peut y lire : « Service rendu à la France par les
physiocrates. En exaltant l’agriculture, ils empêchent la France de se lancer à la suite
de l’Angleterre dans la carrière de l’industrialisme outré et du commerce excessif »15
Quant à Adam Smith, « il applique à l’économie tout entière la maxime du laisserfaire, […] il fonde l’école industrielle-libérale ». Herrenschwand « critique Quesnay
et Smith, et pose en système l’économie politique et morale de l’espèce humaine : il
est le précurseur des socialistes modernes ». Malthus « disciple de Smith, voit l’abîme
vers lequel court la société […] l’école fataliste est fondée ». « J.-B. Say donne la plus
haute expression des théories de l’école libérale. Il pousse les principes jusqu’à leurs
dernières conséquences et arrive, en politique, à la condamnation du principe
d’autorité ; en économie, à l’idéal de la concurrence illimitée ; en morale, à la
doctrine de l’intérêt privé. » Puis arrive… Sismondi : « Sismondi et l’école critique :
l’école libérale est attaquée, la science revient à de nouveaux principes. Sismondi, au
lieu d’imiter Malthus, entrevoit un avenir meilleur, et ramène l’espérance ». Ensuite
vient l’ « école chrétienne : elle ramène l’économie à la théorie de la bienfaisance :
Villeneuve-Bragemont, Morogues […] », et enfin les « Écoles Nouvelles : apparition
des idées d’organisation ; tendance à une science morale, procédant à la fois de la
raison, du sentiment et de l’expérience »16.
L’histoire entière de l’économie est ainsi lue comme une lutte entre le
libéralisme, qui est à la fois un industrialisme et un égoïsme, et une « science
morale » mieux à même de tracer un destin honorable pour les sociétés, et qui finit,
après quelques tâtonnements, à donner l’école socialisme. D’ailleurs, les leçons 14,
15, 16 et 17 sont consacrées à Owen, Fourier, Saint-Simon d’une part, et « l’école
libre-échangiste » de l’autre. Si la création de l’école d’administration se présente
comme républicaine, la réforme de la chaire d’économie politique revêt un caractère
plus clairement anti-libéral et pro-socialiste.
En résumé : le 8 mars le gouvernement provisoire prend un arrêté instituant
une école nationale d’administration, et le 7 avril, le même gouvernement institue les
11 nouvelles chaires et supprime les quatre précédentes, dont celle d’économie
politique.
Cette suppression ne sera pas sans réaction de la part des économistes
libéraux, alliés de Chevalier. En effet, le 23 avril, les membres de la société
d’économie politique se rendent à l’Hôtel de la Marine, pour une audience auprès du
chef du gouvernement provisoire, Lamartine, et lui lisent une lettre de protestation,
signée, entre autres, Passy, Fauchet, Wolowski, Villermé, Dunoyer, Guillaumin,
Molinari, Coquelin (en tout, pas moins de 29 personnes se rendent en délégation
après du ministre). D’après le compte rendu qu’en font les économistes dans leur
journal, Le Journal des économistes, Lamartine leur a tenu les propos les plus rassurants :

15 Hippolyte-Lazare Carnot, op. cit., p. 124.
16 Ibid., p. 214-125.
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« M. de Lamartine, qui représentait le gouvernement provisoire, a répondu à la députation avec cette amabilité et ce charme de parole qui
lui sont habituels. Il a parlé dans des termes tels que les membres de la
société d’économie politique ont dû croire que la suppression de la
chaire du Collège de France devait être attribuée à une erreur plutôt
qu’à une détermination réfléchie de la part du gouvernement provisoire. L’avènement de la République, a dit M. de Lamartine, ne peut
qu’être très favorable aux études économiques, qui devront avoir une
place très marquée dans nos principales facultés. »17
Mais le compte rendu du Moniteur reproduit un discours de Lamartine bien
différent :
« Messieurs, je ne puis me persuader que les intentions si éclairées et si
larges de mon excellent collègue et ami, M. Carnot, aient été bien
comprises par la Société des économistes. Il ne saurait entrer dans la
pensée d’un gouvernement fondé sur le travail et l’intelligence,
d’imiter des époques d’intolérance, de nier à une science naissante son
droit d’éclairer les esprits et les intérêts, et de mettre le pied du pouvoir sur aucun germe de vérité pour l’écraser : non, je suis sûr, au contraire, que l’intention du ministre a été de multiplier sous d’autres
formes l’enseignement de cette science, qui n’est plus seulement une
science spéculative, mais qui doit devenir, selon moi, une science administrative. Mais cette science, citoyens, ne doit plus être comme autrefois, la science de la richesse. La République démocratique doit et
veut lui donner un autre caractère. Elle veut en faire la science de la
fraternité, la science par les procédés de laquelle une distribution plus
générale, plus équitable, plus universelle de la richesse s’accomplira
entre le peuple tout entier. L’ancienne science ne s’occupait qu’à faire
des individus riches ; la nouvelle s’appliquera à faire riche le peuple
tout entier. »18
Sous les précautions de rigueur, le discours de Lamartine (tel que reproduit
dans Le Moniteur) reformule la critique adressée par la commission ministérielle à
l’économie politique, d’être une science a-morale.
Les économistes ont la sensation d’avoir été floués, et publient à la fois le
discours (officiel, différent selon eux du discours réel qui leur a tenu) et les réponses
de Léon Faucher et de Victor Destutt de Tracy (fils du célèbre « Idéologue » et
économiste).

17 Société d’économie politique « Protestation de la société d’économie politique contre la
suppression de l’enseignement de l’économie politique », Journal des économistes, t. XX, p. 115-116.
18 Ibid., p. 116.
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La suppression de la chaire d’économie politique au Collège de France
devient ainsi un objet à la fois théorique ET politique.
Les socialistes contre l’économie politique.
Les arguments en faveur de la suppression de la chaire d’économie politique
avancés par le gouvernement provisoire, dont il a été question brièvement plus haut,
peuvent être regroupés en trois grandes catégories.
Premièrement, la république est un nouveau régime, et instaure une nouvelle
relation entre le peuple et le gouvernement, qui doit combattre les vieux préjugés et
l’ignorance, logiquement associés au règne de Louis-Philippe. Or, l’enseignement est
une prérogative du gouvernement. À régime nouveau, science nouvelle, les
programmes et la manière d’enseigner doivent changer.
Deuxièmement, il faut terminer l’œuvre de la Révolution de 1789, parachever
l’idée de liberté en y adjoignant l’égalité, la fraternité, la solidarité entre les classes.
Or, l’économie politique telle que la professe le professeur Chevallier enseigne le
cynisme et l’égoïsme.
Troisièmement, il faut une doctrine positive, éloignée des querelles de parti.
L’économie politique doit se débarrasser de sa gangue idéologique, de croisade en
faveur du libre jeu des intérêts individuels.
Ces arguments sont exprimés par la haute commission des études
scientifiques et littéraires, présidée par Jean Reynaud, et reproduits dans le Journal des
économistes :
« Ce qu’avaient fait nos pères, durant leur glorieuse Révolution, pour
les corps savants, en fondant l’École Polytechnique, le gouvernement
décidait de l’accomplir pour toutes les branches de l’administration, en
créant sur des bases analogues à celles de cette illustre École, une
école nouvelle. » 19
Hyppolyte Carnot, dans sa brochure de 1848, citée en début d’article, est clair
sur le fait que la république doit changer et les hommes et les théories : les titulaires
de chaires au Collège de France sous Louis-Philippe, soutien du régime honni,
doivent partir, ainsi Michel Chevalier, « rédacteur du journal le plus conservateur de
la monarchie, professait en économie politique générale les systèmes de l’école
anglaise et la théorie exclusive du libre-échange » , par conséquent il ne peut « sans
renier son passé, prétendre à enseigner la politique républicaine »20. L’économie
politique libérale, « libre-échangiste » n’est pas une science, mais un système parmi
d’autres :

19 Societe d’économie politique, « Suppression de la chaire d’économie politique au Collège de
France », Journal des économistes, t. XX, p. 97.
20 Hippolyte-Lazare Carnot, op. cit., p. 55-56.
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« Au milieu du choc des différents systèmes, il nous eût semblé dangereux d’en adopter un exclusivement et de le faire professer au nom de
l’État. Nous jugeâmes plus prudent et plus rationnel de borner
l’enseignement de la politique et de l’économie sociale à l’exposé historique des diverses doctrines par lesquelles la science a passé
jusqu’ici, et à l’étude des faits sur lesquels se règle l’administration des
sociétés. » 21
Ou, comme le dit la haute commission, « aux systèmes contradictoires qui se
sont enseignés jusqu’ici sous le nom d’économie politique, la haute commission
vous propose de substituer l’étude scientifique des faits qui doivent constituer la
base d’une administration régulière des sociétés.
Bref, il s’agit de remplacer, comme le dit parfaitement Lucette Le VanLemesle, l’économie politique monarchique et constitutionnelle par une économie
politique républicaine 22 . Mais c’est aussi, toujours selon Le Van-Lemesle, une
première tentative pour dissocier l’enseignement de l’économie politique du
libéralisme, tout en l’intégrant dans la formation des administrateurs.
Soulignons que le texte écrit par Carnot n’est pas dénué d’intentions
politiques au sens trivial du terme, puisqu’il est ouvertement question de liquider un
adversaire, Michel Chevalier, ancien camarade saint-simonien, de Carnot et Reynaud
et qui avait retourné sa veste.
Chevalier s’était fait le contempteur public des thèses socialistes dans le
Journal des débats. De son côté Louis Blanc, dans son Organisation du travail avait
attaqué frontalement Michel Chevalier. Ces deux auteurs ont croisé le fer dans ce
journal quelques années auparavant (numéros du 21 août 1844 et du 17 février
1845) et Chevalier, toujours dans le Journal des débats (30 septembre 1845), a publié
une recension élogieuse du deuxième tome de l’ouvrage de Reybaud, Des
Réformateurs contemporains. Les socialistes, les communistes, les chartistes, les Utilitaires, Hobbes
et Harrington23, qui est une machine de guerre dirigée contre les doctrines socialistes
et assimilées à destination du grand public.
La suppression de la chaire d’économie politique permet donc de vider une
querelle entre Chevalier et Louis Blanc, et plus généralement entre les économistes
libéraux et les socialistes, dans un contexte, comme le rappelle très justement
Thomas Bouchet24 de radicalisation dans le camp des vainqueurs, et de soupçon à
l’égard de l’économie politique, qualifiée « d’ancienne » ou « d’anglaise » par les
représentants à l’Assemblée.

21 Ibid., p. 59.
22 Lucette Le Van-Lemesle, op. cit., p. 117.
23 Michel Chevalier, « Des réformateurs contemporains », Journal des débats, 30 septembre 1845.
24 Thomas Bouchet, « Le droit au travail sous le "masque des mots" : Les économistes français au
combat en 1848 », French Historical Studies, vol. 29, 2006, p. 596 et 600.
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L’argument principal de Louis Blanc, dans son Organisation du travail, consiste
à présenter la révolution de 1789 comme inachevée, ayant accordé la liberté
politique, mais non pas l’égalité sociale. Or la liberté, selon Louis Blanc, ne consiste
pas seulement « dans le DROIT accordé, mais dans le POUVOIR donné à l’homme
d’exercer, de développer ses facultés, sous l’empire de la justice et sous la sauvegarde
des lois »25. Or la concurrence illimitée, telle que proclamée par l’économie politique
libérale, ou « anglaise », enlève au producteur pauvre ce pouvoir en le plaçant dans
une position de faiblesse ou de dépendance structurelle. Ce système, selon Louis
Blanc, « donne à l’intérêt personnel une direction anti-sociale »26 ou, dans une image
plus parlante, « a donné à l’intérêt personnel les ailes et la rapacité du vautour »27. Il
faut par conséquent poursuivre la révolution de 1789, qui n’était que le premier acte
d’un mouvement plus ample en direction plus grande égalité sociale et
économique28.
Pour Chevalier au contraire, la « véritable égalité », celle de 1789, « consiste à
effacer les inégalités politiques fondées sur le droit de naissance ». Par conséquent,
« condamner absolument, systématiquement la concurrence, c’est […] réprouver les
principes de 1789, c’est s’inscrire contre la civilisation qui les a adoptés ». En effet,
l’organisation du travail prônée par Louis Blanc, « l’incorporation de l’industrie
privée dans les ateliers sociaux »29 signifie un retour des monopoles, du despotisme
d’ancien régime.
Réponse des libéraux
La réponse des libéraux relève de deux différents registres : contester
l’accusation de non-scientificité et retourner l’argument de science réactionnaire.
Soulignons tout d’abord, les économistes soupçonnent fortement un
règlement de compte contre Michel Chevalier. Dans une lettre de ce dernier datée
du 11 avril 1848 à Gustave d’Eichtal, (ancien saint-simonien comme lui), il écrit :
« Jean Reynaud suit librement le cours de ses allures naturelles. Il a fait
de magnifiques travaux pendant quinze ans. Malgré cela, il semble
avoir à cœur de montrer à ses amis, qu’il n’a pas appris grand’chose
depuis 1831 [allusion au schisme saint-simonien] et surtout qu’il n’a
rien oublié !
Tout à vous,

25 Louis Blanc, Organisation du travail. Cinquième édition revue, corrigée et augmentée d’une polémique enter M.
Michel Chevalier et l’auteur, ainsi que d’un Appendice indiquant ce qui pourrait être tenté dès à présent, Paris, Au
bureau de la société de l’industrie fraternelle, 1848, p. 19.
26 Id., « Au rédacteur », Journal des débats, 17 février 1845.
27 Id., Organisation du travail, op. cit., p. 119.
28 Jeremy Jennings, Revolution and the Republic. A History of Political Thought in France since the Eighteen
Century, Oxford University Press, 2011, p. 390.
29 Michel Chevalier, « Organisation du travail. Par M. Louis Blanc », Journal des débats, 21 août 1844.
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Michel Chevalier
PS : Est-ce qu’il ne vous serait pas possible de savoir quelle est
l’opinion de Michelet sur les violences qu’on fait subir au Collège de
France et à ses collègues ? »30
Chevalier s’en épanche ainsi dans sa correspondance privée. Ainsi, dans une
lettre à Gustave d’Eichtal (lui-même également ancien saint-simonien), il écrit à
propos de Jean Reynaud :
« Il a fait de magnifiques travaux pendant quinze ans. Malgré cela, il
semble avoir à cœur de montre à ses amis, qu’il n’a pas appris
grand’chose depuis 1831 [date du schisme saint-simonien] et surtout
qu’il n’a rien oublié ! »31
Il le dit également publiquement, dans une lettre écrite au Journal des
économistes :
« C’était en punition de ce que j’avais essayé, autrefois et récemment,
de réfuter certaines doctrines fort en crédit pour le moment sur
l’organisation du travail.32 »
Le deuxième point d’argumentation consiste à revendiquer la scientificité de
l’économie politique. C’est le point qui est le plus âprement défendu. Dans le texte
collectif qu’ils rédigent, les économistes du Journal des économistes insistent : oui, les
notions premières de l’économie politique sont solidement fondées. Certes, elle
n’est pas encore tout à fait « fixée », mais après tout, avant Newton, la physique non
plus... la science économique exprime la vérité, et il n’est au pouvoir d’aucune forme
gouvernementale d’en modifier le caractère. « C’est une science d’observation qui
s’élève, par l’étude des faits, à la hauteur des principes. »33 En plus de l’analogie
newtonienne, le panthéon des économistes illustres est invoqué :
« Bien que la dernière venue dans le cercle des connaissances humaines, l’économie politique n’est pas, beaucoup près, la moins avancée : les principes fondamentaux en ont été posés dès la fin du dixhuitième siècle. Adam Smith et Turgot ont inauguré le code de la richesse, et il n’est plus permis de l’ignorer depuis les travaux de J.-B.
Say, de Ricardo, de Sismondi. » 34

30 David A. Griffiths, op. cit., p. 298.
31 Ibid.
32 Michel Chevalier, « Lettre au Journal des économistes », Journal des économistes, t. XX, p. 63.
33 Société d’économie politique, « Protestation de la société d’économie politique contre la
suppression de l’enseignement de l’économie politique », art. cit., p. 115.
34 Ibid., p. 115. Sismondi est donc revendiqué à la fois par les libéraux et les socialistes en 1848. Ce
ne sera plus le cas à partir du Dictionnaire des économistes (1852-53 pour la première édition). Preuve
que certaines frontières sont encore mouvantes en 1848 (voir notre conclusion).
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L’économie est une science, et elle est aussi neutre, au-dessus des partis. C’est
une science des lumières, qui doit éclairer le gouvernement, comme le déclara Léon
Faucher à Lamartine lors de l’entrevue entre la société d’économie politique et le
ministre dont il a été question plus haut :
« Vous nous avez dit, citoyen ministre, que le gouvernement devait
avoir des entrailles, et travailler, sous l’invocation du principe de fraternité, au bonheur du plus grand nombre. Nous le pensons comme
vous. Mais on gouverne avec la raison non moins que par le sentiment. La science devient précisément utile pour discerner, dans les
projets d’amélioration, le vrai du faux, et ce qui est réel de ce qui est
romanesque35. »
Se revendiquer des lumières signifie également, dans une habile analogie, être
en faveur de la Révolution de 1789 contre l’ancien régime et contre la réaction
impériale. Comme l’écrit le journal des économistes, « pour nous, quoique
conservateur, M. Chevalier était plus avancé, plus libéral, plus près de l’idée républicaine,
qu’une foule de beaux esprits qui voudraient nous donner, sous l’étiquette de la
République, les servitudes économiques de l’ancien régime. » 36. Quant à Michel
Chevalier, dans sa lettre au Journal des économistes citée plus haut, il assimile le
comportement à la proscription de l’économie politique sous Napoléon :
« J’aurais cru que la République française, qui doit aimer la discussion
libre et éclairée des actes de l’autorité, n’épouserait pas la querelle
entre Napoléon contre l’économie politique, et qu’au contraire elle aurait à cœur d’en répandre beaucoup l’enseignement. » 37
Cette analogie est également reprise par Victor Destutt de Tracy, qui dans la
discussion avec Lamartine, place l’économie politique comme un produit de la
révolution de 1789 et de 1830 (« un des premiers actes de la révolution de Juillet fut
le rétablissement de la classe des sciences morales et politiques ») et l’hostilité à
l’économie du côté de Napoléon et de la Restauration, pour conclure : « la science
économique et la liberté ont eu la même destinée ».38
Derrière ces arguments et interrogations, se pose évidemment la question de
savoir ce qu’il faut attendre du nouveau régime, et comment agir lorsque l’on
appartient à une « culture politique libérale »39, qui n’est pas habituée à l’action
publique en plein jour. Le comportement de Chevalier fournit un exemple. Comme
il l’avoue publiquement, il ne souhaitait ni ne croyait possible la République, mais
35 Ibid., p. 118.
36 Société d’économie politique « Suppression de la chaire d’économie politique au Collège de
France », p. 61.
37 Ibid., p. 64.
38 Société d’économie politique, « Protestation de la société d’économie politique contre la
suppression de l’enseignement de l’économie politique », art. cit., p. 119.
39 Nicolas Rousselier, « La culture politique libérale », in Serge Berstein (dir.), Les Cultures politiques
en France, Paris, Le Seuil, 1999, p. 76.
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une fois celle-ci installée, il s’y rallie40 en tentant de l’orienter dans une direction qui
lui semble favorable. Notamment, comme on l’a vu, en combattant les doctrines
socialistes.
Conclusion
La première conclusion à tirer de cet épisode tient au mode d’action des
économistes du Journal des économistes. Nous les voyons agir en groupe, gommer leurs
différences en se référant à un passé mythifié de la discipline, et utiliser une forme
d’action typique des débuts de la Deuxième République : la délégation venant
pétitionner auprès du gouvernement. Les pétitions des groupements d’ouvriers à la
Commission du Luxembourg sont restées célèbres, il faudrait en toute justice
ajouter à cette histoire celle des économistes se rendant un dimanche matin au Palais
des Affaires étrangères.
Surtout, nous voyons, à travers la discussion touchant au statut de
l’économie politique, deux conceptions de la république et de la révolution
s’affronter. Pour les économistes libéraux, la révolution de 1848 doit parachever la
chute de l’ancien régime, c’est-à-dire, dans leur esprit, les privilèges, les monopoles.
La révolution de 1848, est-il écrit dans le Journal des économistes, « faite pour établir en
France la liberté la plus complète qui ait jamais existé dans aucun pays, se donne un
démenti à elle-même en faisant disparaître l’enseignement de l’économie politique ».
L’hostilité du gouvernement provisoire de la république à leur égard est, disent-ils
publiquement, une contradiction dans les termes. Plus intimement, ils s’inquiètent
des tendances qu’ils voient à l’œuvre dans les doctrines socialistes, qu’ils assimilent à
un retour à l’ancien régime sous de nouvelles formes. Leur mission sera par
conséquent, tout en restant fidèles au nouveau régime, de combattre en son sein
l’idée « d’organisation ».
Après les journées de juin, le Journal des économistes publie un éditorial qui
attribue aux doctrines socialistes la responsabilité pleine et entière de l’insurrection,
et conclut par cette question : « Comment s’attaquer au socialisme, comme guérir
cet ulcère de la pensée ? ». La réponse : « Uniquement par la discussion et l’étude ».
En effet, la répression militaire ne suffit pas : « Les hommes de guerre n’ont résolu
que la moindre partie du problème. C’est désormais aux hommes de science et
d’étude à dissiper les erreurs et les préjugés ; ou bien la société sera exposée à de
nouveaux périls. Mais pour qu’il se forme dans la jeunesse des hommes de science et
d’étude, il ne faut pas proscrire l’enseignement de l’économie politique41. »
C’est ainsi que le Journal des économistes consacre la rupture entre socialisme et
libéralisme, et se donne une mission clairement conservatrice de l’ordre établi. Que
« l’affaire de la chaire » ait été le lieu et le temps où s’est jouée cette rupture, on peut
le lire dans le discours prononcé par Michel Chevalier après avoir été réinstallé dans

40 Michel Chevalier, « Au rédacteur », Journal des débats, 21 mars 1848.
41 « L’insurrection de Juin », Journal des économistes, vol. XX, 1848, p. 362.
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sa chaire, en 1849, intitulé L’Économie politique et le socialisme42, qui construit ces deux
figures en opposition l’une de l’autre.
Cependant, et l’objection est de taille, étant donné que l’économie politique
se revendique républicaine, l’ordre en question est donc républicain, et non impérial.
L’adhésion au Second Empire des économistes ne sera ni immédiate ni unanime. De
son côté l’Empire, bien que reconnaissant des engagements publics des économistes
en faveur de l’ordre et de la propriété, ne sera pas un grand soutien à l’enseignement
de l’économie politique43.
Il faut ajouter que le tournant conservateur de l’économie politique n’était
pas écrit d’avance. Rappelons que Guillaumin, l’éditeur du Journal des économistes,
publie en 1846 les Contradictions économiques de Proudhon, et qu’en 1848, dans le
Journal des économistes, il est proposé dans une chronique de créer à l’Académie des
sciences morales et politiques de nouvelles places et de les « confier à des
philosophes socialistes, tels que MM. Buchez, Lamennais, Pierre Leroux, ou
autre »44.
Il convient de citer, en épilogue, les mots adressés par Proudhon à Michel
Chevalier suite à son éviction :
« Je regrette sincèrement, Monsieur, la destitution dont vous venez
d’être frappé, et qui, je le crains, vous a trouvé trop sensible pour un
homme de si haute intelligence. Je n’eusse pas conseillé cet acte de rigueur inutile, d’autant plus que, économiste avant tout, vous ête sceptique en matière de gouvernement. Franchement rallié à la Révolution,
vous pouviez par vos talents servir le peuple même en résistant aux
innovations.
Je déplore que de misérables rancunes vous aient rejeté dans le camp
ennemi. » 45
C’est ainsi que, par un étrange retour de bâton, les positions politiques, qu’on
croyait déterminantes, se trouvent à leur tour déterminées par les circonstances…
Épilogue : les ressources littéraires des économistes.
Voici une éphéméride extraite de l’Annuaire de l’économie politique pour 1849.
42 Michel Chevalier, L’Économie politique et le socialisme. Discours prononcé au Collège de France, le 28 février
pour l’ouverture du cours d’économie politique, Paris, Guillaumin, 1849.
43 De ce point de vue, la carrière fulgurante de Michel Chevalier sous le second empire est
l’exception qui confirme la règle. Voir l’article de V. Avril sur le discours d’ouverture du cours de
1850, sur l’économie politique et la morale, qui dénonce les ambiguïtés de Chevalier en ces termes :
« M. Michel Chevalier se présente à nous comme un penseur mi-partie libéral, mi-partie absolutiste,
déployant hardiment une bannière barriolée ». V. Avril, « Ouverture du cours de M. Chevalier », La
Voix du Peuple, 25 janvier 1850.
44 « Chronique », Journal des économistes, Ier août 1848, t. XXI, p. 52.
45 Pierre-Joseph PROUDHON, Correspondance, t. 2, Paris, Lacroix, 1875, p. 325.
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« 1848, avril. La chaire d’économie politique, fondée au collègue de
France en 1829, sous l’influence de l’esprit libéral, est supprimée, M.
Carnot fils étant ministre de l’instruction publique, et M. Jean Reynaud, sa
nymphe Égérie, président d’une haute commission d’études.
– On nous communique un fragment d’une séance de la haute Commission d’études. Présents : des hellénistes, des géologues, des socialistes, des savants en us, d’autres savants en x et y, des universitaires,
etc…
Le président. Je propose de supprimer la chaire d’économie politique.
Le banc des avertis. Bravo ! bravo !
Un membre naïf. Ah bah ! Et pourquoi ?
Le président. Pourquoi ? parce que l’économie politique n’est pas une
science ; et la preuve que ce n’est pas une science, c’est que je défie
qui que ce soit d’entre vous de m’en dire le moindre mot, bien que
vous soyez très-savants. (Beaucoup de membres saluent.)
Les avertis. Bravo ! bravo !
Une voix du même banc. À bas Michel !
Un membre naïf. Je ne me suis jamais occupé que de mes études ; mais
je me figurais qu’en économie politique, on devait rechercher, d’après
l’observation de la société, les lois du travail humain, et que l’ensemble
de ces recherches constituait une somme de connaissances, une
science capable de fixer avec fruit l’attention des administrateurs.
(Rumeurs.)
De toutes parts. Je demande la parole !
Un averti. Le citoyen qui a préopiné me fait l’effet, qu’il me permette
de le dire, de pas savoir que l’espèce humaine, en général, et l’espèce
française en particulier, est une argile brute que nos futurs administrateurs devront manipuler conformément à un plan qui sera ultérieurement arrêté par des hommes de la force de quelques amis ici présents,
Carnot étant ministre. Or, il serait dangereux qu’on enseignât aux
élèves du collège de France que l’espèce humaine est douée d’une certaine force impulsive qui la fait progresser sous l’influence de la liberté. Car, citoyens, il faut se l’avouer en petit comité, la liberté est chose
surannée ; l’homme est fait pour être embrigadé et pour emboîter le
pas. (Bravos, bravos.)
(L’orateur poursuit sa démonstration contre la liberté. D’autres après
lui remontent en avant dans les siècles passés. Pendant ce temps, le
membre naïf prend son chapeau et se rend à ses autres affaires, le sort
de la chaire d’économie politique du collège de France étant le cadet
de ses soucis. D’autres membres naïfs causent géologie et mathématiques dans une embrasure de fenêtre.)
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Le président. La discussion est épuisée. Je vois que ma proposition ne
rencontre pas d’opposition ; je constaterai, dans mon rapport au citoyen ministre, que nous avons été unanimes et que nous avons voté
comme un seul homme.
Le voisin du président. Il est bien fâcheux qu’on n’ait pas fourré un économiste dans la Commission ; j’aurais eu quelque plaisir à jouir de sa
défaite. (M. Henri Martin sourit à l’orateur.)
Un de ses voisins, à un membre qui ne comprend pas. Vous ne vous
faites pas d’idée, citoyen, combien il y a d’esprits ridicules dans cette
école. Un savant espagnol, le célèbre don Ramon de la Sagra, les a
couverts de confusion en pleine Académie.
Le membre qui ne comprend pas. Tiens ! … La collection des principaux
économistes que j’ai achetée pour ma bibliothèque…
Le voisin. C’est une collection de rapsodies. Vous savez ce qu’était
Quesnay ? le médecin d’un roi débauché ; – Turgot ? un esprit trèsétroit ; – Adam Smith ? un petit philosophe de l’école écossaise ; – J.B. Say, Destutt de Tracy ? des idéologues ; – Ricardo ? un banquier ; –
Malthus ? un scélérat. Qu’est-ce que vous voulez faire avec tout cela ?
Et quand on pense qu’un garçon de talent, comme Michel Chevalier, a
eu le courage d’appeler ces gens-là les maîtres de la science ! c’est à le
destituer mille fois.
Le membre qui ne comprend pas. Je crois bien que vous avez raison ; mais
c’est chose grave que la proscription d’une science et la destitution
d’un homme de mérite. Le gouvernement provisoire consentira-t-il à
signer un pareil décret ?
Le voisin. Les organisateurs du gouvernement provisoire seront enchantés. Quelques membres ne s’apercevront pas du tour, et les autres
s’en moquent. Quant à ce qui concerne Michel Chevalier, il est rédacteur des Débats, et par le temps qui court, cela suffit.
Le membre qui ne comprend pas. C’est pourtant un homme de mérite.
Un autre voisin, d’un air concentré. Qu’est-ce que cela prouve, citoyen ?
Qu’est-ce que cela prouve ? »
« Chronique », Journal des économistes, t. XX, p. 109-110.
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Adolphe Thiers, Eugène Sue, et les « petits traités » de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques
Georges Navet,
professeur émérite, Paris 8
Le général Cavaignac, l’homme de la répression de juin, devenu chef du
pouvoir exécutif du pays entre le 24 juin et le 20 décembre 1848, comprenant que
l’épée ne résoudrait pas tous les problèmes, eut l’idée de faire appel à l’Académie des
Sciences Morales et Politiques pour l’aider à «raffermir la société et moraliser le
peuple » en combattant par l’intelligence « les sophismes qui égarent un si grand
nombres de personnes ». L’institution prit la demande très au sérieux; une
commission de cinq membres, Victor Cousin, Adolphe Thiers, Raymond-Théodore
Troplong, Adolphe Blanqui et Gustave de Beaumont, se réunit pour déterminer les
modalités du concours à apporter à cette noble tâche. La commission décida
d’inviter les membres de l’Académie à publier très vite (dans l’urgence, pour ainsi
dire) des « petits traités » en faveur du rétablissement de l’ordre moral, et d’envoyer
l’un de ses membres – Adophe Blanqui – en mission dans les grandes régions
manufacturières du pays « pour y constater la situation exacte des classes
ouvrières »1.
Dès le 12 août, c’est-à-dire avant même la mise en œuvre de ces
« modalités », un article de Jules Lechevalier paraissait dans Le Représentant du Peuple,
Journal quotidien et hebdomadaire des travailleurs 2, qui rendait compte de manière critique
1 Des classes ouvrières en France pendant l’année 1848, par M. Blanqui, Pagnerre, Paris, 1849, Première
partie, p. 5. Ainsi le « rapport » de mission d’Adolphe Blanqui fut-il lui-même publié dans la
collection des « petits traités publiés par l’Académie des Sciences morales et politiques ».
Ramon de la Sagra (correspondant de l’Académie) fit le compte-rendu de ce rapport dans les
Suppléments au Peuple des 1er, 8 et 15 janvier 1849 sous la forme d’une Lettre à M. Blanqui.
Le « missionnaire » constatait « que la misère pèse d’un poids très inégal sur les membres divers de
la famille industrielle. » La Sagra répond : « Cette observation était d’une vérité incontestable, et
pouvant même être faite a priori, sans sortir du cabinet, vous pourriez bien vous être dispensé de la
développer. » Blanqui déplorait l’injustice, et n’attendait de remède que de la Providence. La Sagra
répond : « Vous affirmez que (…) l’ordre actuel, dont vous accusez les défauts, est l’œuvre de
Dieu ; vous blasphémez, monsieur ; l’ordre social est l’œuvre de l’homme, ou plutôt il est l’œuvre
de la nécessité sociale, la même qui dictera l’ordre nouveau, sans que Dieu entrave en aucune
manière la marche de la liberté humaine. » Et il ajoutera même : « vous avez été un propagateur de
ce que vous récusez aujourd’hui. »
2 Disons-le une fois pour toutes : nous devons toutes nos références journalistiques à la générosité
et à l’acribie d’Edward Castleton. Mais cet article doit plus encore à l’actuel président de la Société
P.-J. Proudhon. Nous avions déjà proposé une analyse de l’opuscule de Thiers en 1976 dans le n° 6
du Doctrinal de Sapience. L’angle d’attaque de cet article était la philosophie, la philosophie en tant
qu’institution étatique. Or, cette philosophie, beaucoup attaquée à l’époque et dans son contenu et
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à la fois de la demande de Cavaignac et de la réponse de l’Académie. Lechevalier
tient (ou en tout cas affirme) que Cavaignac est de bonne foi. Comme militaire (en
juin, donc), il était « esclave du devoir » et avait ordre d’intervenir pour rétablir
l’ordre matériel. Comme chef de l’exécutif, il a désormais « la responsabilité
morale », et il est juste qu’il cherche des voies de salut et de réconciliation là où il
présume pouvoir les trouver. Mais c’est là qu’il « est trompé ». « Pourquoi décider
que le sophisme est du côté des socialistes, et déclarer implicitement leur complicité
morale dans les événements de juin ? » Lechevalier rappelle opportunément que
l’Académie des Sciences morales et politiques, supprimée en 1803 par Bonaparte,
fut rétablie en 1832 par Guizot 3, et qu’elle n’eut jamais que mépris et dédain pour le
socialisme qu’elle a toujours indirectement combattu. Elle ne saurait donc « être ni
juge ni arbitre dans le débat (…) car elle y est partie et partie principale ». Les cinq
commissaires, loin d’être des savants impartiaux, appartiennent tous au même camp,
celui du libéralisme : M. Cousin est le chef du « scepticisme éclectique » et de
l’éducation en général; M. Thiers « le politique des expédients et des faits
accomplis » ; M. de Beaumont « la constitution américaine, c’est-à-dire la démocratie
de la forme, ayant pour fond le prolétariat et l’esclavage » 4 ; M. Blanqui, « un
admirable diseur de riens, tantôt socialistes, tantôt économistes, et toujours
superficiels », « la pensée maigre du libre échange » 5; M. Troplong, « le Code civil et
rien de plus ». Il est donc certain que ces faux savants diront que « le socialisme est
une doctrine fausse, perverse, anti-sociale, anarchique, corruptrice, dangereuse »,
dans son existence même, fut défendue deux fois par Thiers, une fois en 1844, une fois en 1850, ce
qui ne laisse pas d’être fort inquiétant pour elle quand on connaît un peu l’homme. La question était
évidemment : quelle philosophie un Adolphe Thiers pouvait-il défendre ? Et Du droit de propriété
apparaissait comme l’exemple typique, le prototype, de cette philosophie. L’angle d’attaque est
cette fois différent, puisqu’il s’agit de 1848. Nous n’aurions cependant pas repris notre analyse de
l’opuscule si Edward Castleton ne nous avait signalé qu’il existait une réponse d’Eugène Sue, Le
Berger de Kravan. Qu’il en soit ici remercié.
Sur Jules Lechevalier, la référence est désormais Olivier Chaïbi, Jules Lechevalier pionnier de l’économie
sociale (1806-1862), Logiques historiques, L’Harmattan, 2010.
3 Voir à ce propos Patrice Vermeren, Victor Cousin, Le jeu de la philosophie et de l’Etat, L’Harmattan,
1995, p. 171-191.
4 Faut-il rappeler que Gustave de Beaumont était l’ami de Tocqueville, avec lequel il s’embarqua
pour les Etats-Unis en 1831 et qui collabora à son ouvrage de 1833, Du système pénitentiaire aux
Etats-Unis et de son application en France ?
5 Lechevalier n’ignore pas qu’en 1840 Proudhon avait envoyé en hommage son Qu’est-ce que la
propriété ? à l’Académie des Sciences morales, qui confia le rapport à l’économiste Blanqui. Lequel,
en insistant sur le fait que le livre ne pouvait, par son style et sa logique, que s’adresser à de « hautes
intelligences et des esprits cultivés », empêcha des poursuites et une saisie de l’ouvrage. Pierre
Haubtmann (Proudhon, Sa vie et sa pensée, 1809-1849, Beauchesne Editeur, Paris, 1982 p. 256 et sq.)
suggère que Blanqui chercha à éviter un scandale qui en attirant l’attention sur l’écrit l’eût
précisément rendu plus dangereux. Lechevalier écrit dans son article : « L’Académie des Sciences
morales et politiques s’est occupée une seule fois d’un des ouvrages sérieux du socialisme. Elle l’a
fait par l’organe de M. Blanqui, et elle a pris le livre qui pouvait le plus facilement exciter la clameur
du haro sur cette sainte cause : le livre de Proudhon sur la propriété. M. Blanqui a eu bien soin de
choisir, parmi les nombreux ouvrages de Proudhon, celui que l’Académie aurait pu passer sous
silence. C’est donc sur M. Blanqui que doit retomber tout le scandale de cette publicité mal placée
donnée à une énonciation mal comprise, prêtant facilement à fausse interprétation. »
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alors que le vrai savoir est du côté du peuple qui, lui, ne s’est pas trompé sur le sens
et les fins de la révolution en cours. Ainsi est-ce « un devoir de conscience pour le
Chef du Pouvoir Exécutif de consulter les socialistes comme savants, et de créer une
commission exclusivement composée de socialistes, non académiciens, pour faire la
contre-partie du travail des académiciens non socialistes. »
Inutile de dire que l’appel au devoir lancé par Lechevalier n’eut aucun effet,
alors même que son pronostic était juste. Les « petits traités » ne tardèrent pas à
sortir, sous forme de brochures in 18 (14 cm sur 4 environ) éditées chez Pagnerre et
vendues à des prix modiques, signes qu’un large public (sinon un public populaire)
était visé. A tout seigneur tout honneur, le premier raffermisseur et moralisateur fut
Victor Cousin, le philosophe, avec une brochure intitulée Justice et Charité ; suivirent
De la propriété d’après le Code civil de Raymond Théodore Troplong, le jurisconsulte,
futur président de la Cour de Cassation ; Des causes de l’inégalité des richesses de
l’économiste Hippolyte Passy, pair de France et grand commandeur de la Légion
d’honneur ; Bien être et concorde du peuple français, de Charles Dupin, mathématicien,
ingénieur, futur sénateur, et Du droit de propriété de M. Adolphe Thiers, «de la section
d’histoire générale et philosophique ». Le seul énoncé des « titres » indique de quoi il
retourne ; il s’agit de montrer que la propriété est un droit sacré, intangible, qu’elle
est le fondement même de la société, et qu’on ne saurait lui opposer un
fantomatique droit du travail ; que l’aide à la misère ne saurait être un droit, qu’elle
relève au mieux de la charité, et qu’encore il faut être être prudent avec la charité,
comme savaient si bien l’être les sociétés de philanthropes de la Monarchie de
Juillet.
Il était prévisible que le camp adverse riposterait à la salve. Ce fut JérômeAmédée Langlois qui se chargea de répondre, dans le supplément au Peuple (Journal
de la république démocratique et sociale) du 18 décembre 1848 au Justice et Charité de
Cousin : « Le général Cavaignac a été bien maladroit en faisant appel, pour défendre
la vieille société, à cette école éclectique qui, croyant à tout, ne croit à rien (…) Quel
enseignement utile peut sortir aujourd’hui de l’Académie des Sciences morales,
lorsque nous voyons déjà M. Cousin impuissant à formuler par lui-même une
philosophie populaire, et se bornant à éditer à nouveau la première partie de la Profession
de foi du Vicaire savoyard ? La première partie seulement ! c’est-à-dire que selon M.
Cousin la seconde est indigne d’être présentée au Peuple ; c’est-à-dire que pour M.
Cousin comme pour M. Thiers, le catholicisme est devenu l’arche sainte. » 6
Mais le chef d’œuvre du genre « petit traité » fut sans nul doute le Du droit de
propriété de M. Thiers, qui se présente en deux livraisons et qui connut un assez vif
succès si on en juge au nombre des ses rééditions : écrit manifestement à la hâte,

6 J. A. Langlois devint une sorte de spécialiste des « petits traités » puisque, outre celui de l’ouvrage
de Cousin, il rédigea les compte-rendu de ceux de Troplong (Le Peuple, supplément du 15 janvier
1849), de Passy (Le Peuple, supplément du 22 janvier 1849), de Thiers (Le Peuple, supplément du 19
février 1849), et de Villermé (Le Peuple, supplément du 12 mars 1849).
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comme sous l’aiguillon de l’urgence, quitte à négliger quelque peu la rigueur
conceptuelle et même ce qu’il est convenu d’appeler les exigences « académiques ».
Ce texte qui voulait être une réponse à toutes les critiques formulées contre la
propriété eut lui-même droit à une réponse critique plus consistante qu’un simple
article de journal ; elle fut rédigée par Eugène Sue. Le Berger de Kravan est composé
lui aussi de deux brochures du même format que les « petits traités » ; la réplique à
Thiers fait l’essentiel du second volume, qui fut publié juste avant les élections du 13
mai 1849 7. L’ouvrage eut lui-même droit à un compte-rendu (élogieux) de Taxile
Delord dans Le Peuple du 25 avril 1849, et à une critique virulente qui parut entre ses
deux volumes sous le titre de Scandale ! La vérité sur le Berger de Kravan et sur son auteur,
signé par un certain Romulle 8 (encore une fois en format « populaire » et à un prix
modique - en l’occurrence deux sous : dix centimes : le prix d’un exemplaire du
Peuple). Nulle réponse en revanche de la part de l’Académicien concerné : le mépris
et le dédain constatés par Lechevalier se perpétuent.
C’est à cette controverse pour ainsi dire à sens unique (puisqu’il n’y eut pas
vraiment débat) entre Adolphe Thiers et Eugène Sue que les pages suivantes
s’intéressent principalement.
Thiers philosophe
L’Adolphe Thiers de Du droit de propriété annonce d’emblée qu’il se donne une
tâche tout à fait écrasante, qui est de démontrer l’évidence – l’évidence du droit de
propriété. Nous apprenons que pour relever un tel défi, il faut un sujet qui, par un
véritable travail d’ascèse, se hisse au dessus de tous les intérêts, les siens propres et
ceux des partis. Ce sujet n’a rien de transcendantal, c’est M. Thiers lui-même :
« N’attendant rien, ne désirant rien d’aucun pouvoir sur la terre, ne demandant à la
Providence que de mourir avec honneur (…) je ne travaille pas pour moi, mais pour
la société en péril ». 9 Un héros, en quelque sorte, prêt au sacrifice suprême.
Il est un chemin qui conduit à l’évidence, c’est le doute. Nous voilà dans une
démarche de type cartésien, à ceci près que sur ce chemin, une surprise nous attend :
le doute qu’il s’agit de traverser n’est pas celui du sujet lui-même, c’est celui des
autres. Le « sujet » n’est à aucun degré affecté de l’intérieur par le doute (ne serait-ce
que de manière purement rhétorique). Quant aux autres, il ne s’agit en aucune
manière des gens du peuple, trop innocents, trop ignorants ou trop bêtes pour
développer ce genre de pensée ; les autres sont les publicistes, tous ceux qui ont de
quelque façon critiqué le droit de propriété, et qui ont inculqué – ou tâché
7 Le Berger de Kravan, ou entretiens socialistes et démocratiques – sur la République, - les prétendants et la
prochaine présidence, par Eugène Sue, Paris, Librairie sociétaire, 1848 (pour le premier volume) et 1849
(pour le second).
8 H. Dumineray et Jeanne, éditeurs, 1849.
9 Du droit de propriété, éd. cit., Avant-Propos. Notons que Cousin, en l’occurrence plus modeste, se
contentait d’avertir que travailler à l’amélioration du sort de toutes les classes de la société était une
tâche séduisante, mais difficile.
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d’inculquer - leurs idées au bon peuple. Est-il besoin de le souligner, Thiers aboutit
de la sorte à une involontaire parodie de la procédure cartésienne : un sujet, qui se
pose lui-même comme héroïque, affronte héroïquement un doute qui n’est pas le
sien et retrouve ainsi une conviction qui ne l’a jamais quitté. Autant dire crûment
que le sujet ne fait qu’affirmer sa propre conviction (notons au passage que l’on
trouve le même genre d’auto-affirmation dans la brochure de Cousin qui, lui, passe
par Rousseau et la Profession de foi du Vicaire savoyard : « Conscience, conscience,
instinct divin ! », etc.). Le gain, toutefois, est d’avoir élevé un sujet bourgeois au rang
de sujet universel désintéressé, ou, si l’on préfère, au rang de seul sujet crédible.
Parler de « sujet bourgeois » ne consiste pas en l’occurrence à plaquer une
quelconque vision marxiste (ou socialiste) sur le texte ; cela consiste simplement à
employer les catégories du contemporain et du reste rival politique de Thiers qu’était
Guizot. Guizot, dont on peut penser qu’il était un penseur d’une autre envergure
que Thiers, était, lui, capable de justifier par toute une vision de l’histoire (la lutte
des classes entre la bourgeoisie et l’aristocratie se terminant par la victoire sans appel
de la bourgeoisie) et toute une théorie de la raison, que le seul sujet digne de cette
appellation était le sujet bourgeois, si bien qu’hors de la raison (forcément
bourgeoise) et du pouvoir bourgeois (se confondant avec celui de la raison), il ne
pouvait y avoir que chaos 10. L’heure n’est semble-t-il plus à de telles considérations
– qui rappelleraient fâcheusement que la bourgeoisie n’est après tout qu’une classe
sociale qui a réussi à imposer sa prééminence.
Véritable « arlequinade philosophique », la brochure de Thiers est composée
de morceaux de diverses philosophies plus ou moins bien assimilés et tant bien que
mal aboutés, en une sorte d’éclectisme qui vire à la caricature de l’éclectisme
cousinien. Nous venons de rencontrer le morceau cartésien ; il y aura aussi le
morceau lockien et le morceau leibnizien (l’harmonie préétablie permet de rendre

10 Guizot est toujours en exil (à Brompton) lorsque paraît le livre qu’il a écrit durant sa retraite
forcée, De la Démocratie en France (Victor Masson libraire, Paris, janvier 1849). J.A. Langlois (toujours
lui) qui en fait le compte-rendu dans le supplément du Peuple du 29 janvier 1849, note qu’en dépit
de tous les événements, l’ancien ministre de Louis-Philippe, n’a pas varié dans sa « foi »
fondamentale : la démocratie est impossible, elle ne peut être qu’un chaos. Langlois est d’une
certaine façon d’accord : la démocratie est impossible si elle n’est pas simultanément une
démocratie sociale – ce que Guizot ne saurait accorder. Mais ce qui est frappant dans l’article, c’est
qu’il manifeste plus de respect envers Guizot (« le plus éminents de nos adversaires ») qu’envers
n’importe lequel des auteurs des « petits traités ». Guizot est un homme du juste-milieu, un
éclectique, mais ce n’est pas « un éclectique sans conviction, prêt à tout affirmer et à tout nier un
instant après, un éclectique à la façon de MM. Thiers et Cousin, véritables caméléons dont il est
impossible de dire au juste ce qu’ils pensent, si ce n’est peut-être qu’ils ne pensent pas du tout. M.
Guizot est un éclectique de bonne foi, un éclectique fanatique » qui a en lui quelque chose d’un Calvin.
Il y a en tout cas, bien qu’il se soit encroûté dans sa foi première, à apprendre de lui – ce que
Langlois ne dirait jamais de Cousin ou de Thiers : « cet homme a joué un rôle indispensable aux
progrès même de l’humanité. Ce serait être injuste avec lui que de ne pas le reconnaître. Combien
parmi nous ont appris à bégayer le socialisme dans ses livres ! M. Guizot est notre maître, quoi qu’il
en dise. Ce n’est pas sa faute si ses élèves en savent aujourd’hui plus long que lui. Ainsi va le
monde. »
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Dieu responsable des injustices : « Dieu cruel, Dieu méchant »…, et Frédéric
Bastiat est en quelque sorte la réincarnation de Leibniz en économiste distingué).
Un exemple de la conquête de l’évidence par l’humanité est donné avec
l’anecdote de la pomme newtonienne. « Il (Newton) voit une pomme tomber d’un
arbre… Rapportant ce fait à un autre, à celui de la lune attirée vers la terre (…) il
dit : les corps graves sont attirés les uns vers les autres, proportionnellement à leur
masse… » Le lecteur ne peut manquer de rester ébahi devant un tel génie, capable
de lire directement la théorie dans le fait.
Le morceau lockien est à vrai dire un branchement de Locke sur
Descartes qui aboutit au cogito propriétaire : « Je sens, je pense, je veux : ces
sensations, ces pensées, ces volontés, je les rapporte à moi-même. Je sens qu’elles se
passent en moi… Je ne confonds ma personne ni avec la terre qui me porte ni avec
les êtres plus ou moins semblables à moi qui m’approchent…Je me distingue donc
de tout le reste de la création, et je sens que je m’appartiens à moi-même… La
première de mes propriétés, c’est moi, c’est moi-même… » 11 Ainsi tout homme estil propriétaire, au moins de son moi.
Comme le corps chez le Locke du Deuxième traité du Gouvernement civil, ce moi
va, par le travail, s’emparer de l’espace qui l’entoure : en devenir propriétaire. Thiers
passe avec autant d’assurance que de légèreté par dessus le problème qui se pose
lorsque des humains doivent travailler pour d’autres, et qu’en conséquence leur
travail ne les rend pas propriétaires ; lorsque, pour ainsi dire, la propriété s’éloigne
du propriétaire qui n’a plus à travailler lui-même une terre qu’aussi bien il n’a jamais
vue. Thiers ne pose pas le problème, parce qu’il a déjà la solution : la distance qui se
crée entre le propriétaire et la propriété est comblée par l’amour ; l’amour du
propriétaire pour sa propriété est d’autant plus grand que la distance s’est creusée
entre lui et sa propriété. L’amour du propriétaire pour sa propriété est la preuve de
son bon droit. On en revient toujours, avec le Newton de la propriété, au cercle de
l’évidence.
L’histoire montre que beaucoup de propriétés ont pour origine la rapine, le
pillage, la violence ? Thiers en est bien d’accord ; seulement, dit-il, c’est du passé, il y
a prescription, il faut donc oublier. Surtout, désireux d’insister sur le caractère
« naturel » de la propriété, il ne s’aperçoit même pas qu’il se contredit en faisant du
lion le pré-propriétaire de son territoire ; contradiction significative, comme le
remarquera avec finesse Eugène Sue : avec l’exemple du lion « propriétaire », il est
bien difficile de continuer à soutenir que l’origine de la propriété d’une terre est le
travail : qui a jamais vu un lion travailler la terre ? L’origine ne peut plus être dans le
travail, l’origine est, à prendre le mot littéralement, dans la férocité. A tout le moins
est-ce laisser entendre que c’est avec une férocité de lion que la propriété sera
défendue, si ce n’est avec des griffes et des crocs, du moins avec les fusils et les

11 Ibid., p. 41.
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baïonnettes d’un quelconque Cavaignac. Eugène Sue le remarque avec une grande
pertinence : Thiers en dit et en fait trop, dans sa brochure, pour ne pas très souvent
produire l’effet inverse de celui qu’il est censé vouloir atteindre ; ainsi affirme-t-il
trop son désintéressement pour que même le lecteur le plus naïf et le plus
bienveillant ne finisse pas par trouver cette insistance quelque peu suspecte.
Eugène Sue, qui n’aime manifestement pas beaucoup le bonhomme, a une
formule intéressante à son propos ; il dit que c’est un homme à la fois très intelligent
et borné 12. Cela signifie que lorsqu’il est question de sa carrière politique, de son
pouvoir ou de ses intérêts, Thiers se montre très subtil ; le reste, il ne le voit pas, ou
ne veut pas le voir. Il est possible d’aller un peu plus loin que Sue, quoique dans le
même sens, et de penser que Thiers ne croit pas du tout que sa brochure puisse
moraliser le peuple ; et du reste, il ne s’adresse pas au peuple, il s’adresse à ceux qui
selon lui endoctrinent le peuple. Croit-il vraiment que ceux-là, il va les convaincre
par ses arguments – sauf celui que sous-entend la figure du lion ? On peut en
douter. Il vise plutôt, par delà les endoctrineurs, à rassembler les déjà convaincus
sous la bannière de l’ordre. Une partie de la brochure est d’ailleurs un avertissement
direct à ces « endoctrineurs », qui appartiennent tous peu ou prou à ce qu’on appelle
à l’époque les « capacités » - nous dirions les intellectuels, en un sens très large. Il le
fait au chapitre XI. Il rappelle aux notaires, médecins, avocats, etc. qu’ils
appartiennent au même « arbre social » (telle est son expression) que manufacturiers
et banquiers et qu’ils sont nécessairement solidaires de leurs intérêts ; et surtout, il
rappelle aux savants, inventeurs et artistes qu’ils dépendent de ce que leur accordent
les riches, et que de surcroît ce sont ces mêmes riches qui les jugent. Il ne faut pas
confondre ordre économique et ordre culturel ; le second n’est plus rien s’il n’est
plus soutenu par le premier. Aux nuées du philosophe ou du pseudo-philosophe
succède le dur réalisme du politique. A bon entendeur, salut.
Une « idole des faubourgs »
Eugène Sue avait, comme chacun sait, acquis la célébrité avec ses Mystères de
Paris, parus en feuilleton de juin 42 à octobre 43 dans le Journal des débats. Il avait
publié auparavant un certain nombre de romans, plus ou moins inspirés du genre
gothique anglais (Ann Radcliffe) ou des histoires de corsaires à la Fenimore Cooper
(il avait été lui-même chirurgien de marine). Deux points méritent d’être rappelés : 1.
Sue fut lui-même stupéfié par l’immense succès populaire des Mystères de Paris qui le
transformèrent en une sorte d’ « idole des faubourgs ». La conséquence fut que lui,
qui appartenait plutôt à la faune des salons et du dandysme, s’intéressa de plus en
plus aux problèmes sociaux ; au départ, les Mystères…, ne sont ni plus ni moins
qu’une histoire de brigands, et l’évolution est sensible ensuite, au fur et à mesure que
s’amplifie le succès populaire, vers un genre plus « social ». Cette orientation devient
plus nette encore avec le roman suivant, Le Juif errant, qui assume davantage encore
12 Le Berger de Kravan, éd. cit., vol. II, p. 52 : « c’est un homme d’une rare intelligence, d’un
jugement souvent faux, mais toujours très borné, parce qu’il ne voit jamais au delà des limites de
son intérêt et de son orgueil. »
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sa dimension sociale. Ainsi Eugène Sue devint-il un homme de « gauche », la
signification de ce mot restant à déterminer.
C’est en tout cas cette conversion à gauche qui est le principal argument de la
brochure du sieur Romulle, l’auteur de Scandale ! La vérité sur le Berger de Kravan. Ce
Romulle (dont le véritable nom était Henri Leroy de Kéraniou), était semble-t-il un
royaliste légitimiste, indigné par ce qu’il appelle les « fauteurs de troubles », le
« socialisme de mauvais goût » et plus encore les attaques de Sue contre Henri V,
l’héritier de la branche aînée des Bourbons. Sa brochure est précédée d’un exergue:
« Ceux qui méritent à tout jamais le mépris et l’exécration de la France, ce sont ces
HABILES qui, pour parvenir au pouvoir et se le partager, ont dit un jour au peuple :
TU ES SOUVERAIN ». L’exergue est signé Eugène Sue, il est tiré de sa préface à
l’un de ses romans maritimes, La vigie de Koat Ven (la dite préface disparaîtra des
éditions ultérieures…). Romulle accuse Eugène Sue, cet ex-dandy, de s’être converti
au républicanisme socialiste par pur opportunisme. Barbey d’Aurevilly reprendra
l’argument dans l’article nécrologique qu’il consacrera en 1857 à Eugène Sue et
ajoutera que l’ex-dandy, ce « Brummell de second rang », n’a jamais cru au
républicanisme qu’il professait. Il oubliera cependant de préciser qu’une foule
immense s’était pressée aux obsèques, alors qu’elles avaient été placées, pour éviter
ce genre de manifestation, à six heures du matin…
L’argument de Romulle visant à déconsidérer Sue ne pouvait qu’être repris
par la presse libérale, surtout à partir du moment où la popularité de l’écrivain
conduisit les démocrates socialistes à solliciter sa candidature pour les élections du
28 avril 1850. Dans un premier temps Sue, arguant qu’il était d’abord romancier et
qu’il s’était engagé par contrat à écrire les Mystères du peuple, se récusa 13. Il finit dans
un second temps pas céder aux pressions, tout en ressentant le besoin de dire un
mot sur son passé : « il est des hommes qui ont le bonheur de rencontrer de prime
abord la vérité sans avoir à traverser l’erreur ; d’autres, moins heureux, et je suis de
ce nombre, ont à réagir contre les préjugés de leur époque, contre l’influence du
milieu où ils ont vécu, et n’arrivent à la connaissance des vrais principes sociaux,
qu’avec le temps, par l’étude et par l’expérience » 14.

13 Lettre du 26 février 1850 parue le 1er mars 1850 dans La Voix du Peuple. Sue demande de
reporter les suffrages sur Flotte, Vidal et Carnot, et en appelle à l’union fraternelle de la bourgeoisie
et du prolétariat.
14 Aux démocrates socialistes du département de la Seine, La Voix du Peuple, 19 avril 1850. Proudhon écrit
dans le même numéro : « La candidature d’Eugène Sue est sortie du Conclave démocratiquesocialiste comme l’expression spontanée de sa conscience. Ce n’était pas elle qu’appuyaient les
influences de droite et de gauche. Eugène Sue est le produit d’une transaction : il ne peut être que le
symbole d’une transaction.
Bourgeois de Paris, acceptez cette candidature et vous sauvez votre repos, votre honneur, vos
libertés et vos fortunes. »
Un entrefilet anonyme reviendra, dans La Voix du Peuple du 29 avril 1850, sur ces « journaux
réactionnaires qui ont voulu exploiter contre la candidature de M. Eugène Sue, divers passages tirés
de ses anciens romans ». La réponse consiste à citer d’abord le Prospectus des Mystères du Peuple
(décembre 1849) qui dit que l’ouvrage est destiné à réconcilier le peuple et la bourgeoisie, puis
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2. Le deuxième point à souligner à propos de Sue est qu’il présente, au début
des Mystères de Paris, la population dont il va parler, et qui gîte entre le Palais de
Justice et Notre-Dame, comme l’équivalent des « sauvages », Mohicans ou Hurons,
que dépeint Fenimore Cooper 15 . Ils sont aussi exotiques. Telle quelle, cette
présentation incite à penser, et on a raison, qu’exotique signifie d’abord pittoresque.
Il y a pourtant une autre dimension à prendre en compte, qui deviendra
prépondérante au fur et à mesure que croîtra chez Sue l’intérêt pour les problèmes
sociaux : exotique signifie aussi « inconnu ». Au cœur même de Paris, sur l’île de la
Cité, sous les yeux de tous donc, vivent des gens qui restent inconnus, qu’on ne voit
pas, ou qu’on ne veut pas voir, qu’on ignore, au sens que peut prendre le verbe en
anglais. La bourgeoisie ignore le peuple, elle ne sait rien, ne veut rien savoir de sa vie
et de ses conditions de vie. Quand Sue déclare que Thiers est très intelligent, mais
borné, c’est précisément ce qu’il veut dire : Thiers a des œillères, il ne voit pas, il ne
veut pas voir, le peuple, le peuple réel, la véritable vie du peuple. Une phrase de
Thiers revient comme un leitmotiv dans le Berger de Kravan : « notre société, épanouie
comme une fleur à la rosée et au soleil, s’étale de toutes parts aux yeux charmés qui
la contemplent. » 16 La France, pays de Cocagne, en somme, où la misère ne serait
qu’un fantasme.
Le Berger de Kravan se déroule en Sologne, où le narrateur rencontre un vieux
berger, le Père Mathurin, qui a soixante-dix-sept ans. Le Père Mathurin a été un
soldat de la première république – la continuité est ainsi soulignée entre la
Révolution de 89 et celle de 1848 ; rien n’est dit cependant du jacobinisme. Le Père
Mathurin a quitté le service à l’avènement de Napoléon (il reste républicain) ; il tuera
néanmoins quelques cosaques de l’armée d’occupation en 1815 (il est patriote) et
aura avec les militants royalistes des démêlées qui le conduiront en prison pour trois
ans. Il trouve à sa sortie du travail dans un village. Le curé du village, qui cache ses
ardeurs luxurieuses derrière des discours qui prônent abstinence et chasteté, veut
attirer chez lui, comme servante, une jeune fille, Rosette, qui refuse. Le curé dit à qui
veut l’entendre qu’il ne l’a pas acceptée comme servante parce qu’elle est une
voleuse. Elle se suicide. Le curé tonne dans son sermon contre le suicide. Le Père
Mathurin ne peut s’empêcher de rosser le sermonneur, ce qui lui vaut dix ans de
prison. Quand il revient au village, un bourgeois richissime a remplacé le marquis
comme maire, ce qui n’a rien changé, sinon que le bourgeois est encore plus
Lebrenn, le principal héros des la première livraison du roman qui, quoique lui-même condamné au
bagne, tient que si légitimes qu’aient été les griefs, « l’insurrection » de juin ne pouvait conduire
qu’au « triomphe momentané des ennemis de la République. »
Sue fut élu contre un dénommé Leclerc.
15 « Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d’autres
barbares aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper.
Seulement les barbares dont nous parlons sont au milieu de nous ; nous pouvons les coudoyer en
nous aventurant dans les repaires où ils vivent, où ils se rassemblent pour concerter le meurtre, le
vol, pour se partager enfin les dépouilles de leurs victimes » (Les Mystères de Paris, Robert Laffont,
Bouquins, 1989, p. 31). Et, plus loin : « Le quartier du Palais de Justice, très surveillé, très
circonscrit, sert pourtant d’asile ou de rendez-vous aux malfaiteurs de Paris » (ibid., p. 32).
16 Par exemple op. cit., volume II p. 10, p. 28 et p.44.
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méprisant et dur que l’aristocrate : il confisque au père Mathurin un fagot de bois
mort que le vieil homme avait ramassé dans ses forêts.
Ainsi acquerrons-nous une idée de la mentalité du Berger : anti-bonapartiste,
patriote, anti-clérical, anti-royaliste, anti-aristocrate, méfiant envers le bourgeois, en
bref : un républicain. Mais de quelle sorte ? La république a été définie comme étant
« le gouvernement du peuple par le peuple. » Il a été question, dans la conversation
entre le narrateur et le vieil homme, de juin 48 ; les manifestants, nous apprend-on,
étaient surtout des ouvriers, avec quelques « bandits soudoyés ». C’était toutefois
une erreur, de la part des gens du peuple, de « se retourner contre leur propre
souveraineté ». Cavaignac est donc blanchi, et du reste, pour la présidence de la
République (nous sommes donc censés être, avec ce premier tome, avant le 20
décembre 1848), le Berger balance entre Ledru-Rollin, Raspail, Lamartine et…
Cavaignac, estimés être tous de « bons républicains ». Surtout pas un monarchiste, et
moins encore Louis-Napoléon Bonaparte, qui n’est jamais que « le neveu de son
oncle ».
Le Berger veut, avec ceux qu’il appelle les « républicains rouges », que la
république soit un fait, et non un mot 17. La République doit assurer le bonheur de
l’homme par son travail ; en un mot, le Berger en est resté – et sans doute Sue avec
lui – à un républicanisme assez global : le suffrage universel (masculin) et le droit au
travail. La seule fois où la question de la propriété est directement soulevée
concerne le bail de métayer : il nous est dit qu’à l’expiration de tout bail, la terre que
le métayer a exploitée doit être estimée ; si elle vaut plus qu’avant, la plus-value doit
être partagée entre le propriétaire et le métayer.
La forme adoptée tient largement du roman : le roman, en quelque sorte, du
père Mathurin, dont la vie est censée être rapportée par le narrateur qui le rencontre,
et qui reconnaît en lui à la fois la voix du peuple et celle de l’histoire. Rendant
compte du Berger de Kravan dans Le peuple – journal de la république démocratique et sociale
– du 25 avril 1849, Taxile Delord écrit : « La propagande du roman est peut-être la
plus irrésistible de toutes, celle qui agit avec le plus d’efficacité et de promptitude ;
elle traverse les cœurs pour arriver à l’esprit ; elle est l’arme de la passion et du
sentiment ; elle s’aiguise au contact du drame, de la satyre, de tous les éléments dont
se compose le roman ; arme brillante, légère et facile en apparence, mais que bien
peu de bras peuvent cependant manier. » Il en devient presque paradoxal que le
même Delord prétende ne pas comprendre que Sue ne fasse point partie de la
représentation nationale…
Thiers moraliste
Le tome II du Berger de Kravan a pour sous-titre : « Entretiens démocratiques
et socialistes sur les petits livres de Messieurs de l’Académie des Sciences Morales et
Politiques et sur les prochaines élections. » Entre tous ces Messieurs, Thiers aura,
17 Ibid., p. 102.
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c’est le cas de le dire, la part du lion. Nous avons insisté sur la médiocrité
philosophique du texte. Sue, lui, a parfaitement repéré sa bassesse éthique, disons
presque son obscénité : l’autosatisfaction doucereuse, le ton de chattemite, qui à la
fois dissimulent et laissent entrevoir la griffe du tueur. « Ce vilain M. Thiers, écrit
Sue, rit au nez de la misère », lorsque par exemple il affirme avec aplomb que « plus
le blé est cher, plus le seigle est à bon marché » ; chaque miséreux sait d’expérience
que lorsque le blé est cher, le prix du seigle tend à monter…18 Autre exemple, cette
« observation » de Thiers, qui semble être un pied de nez au Proudhon de Qu’est-ce
que la propriété ?: « J’observe quelquefois un jeune enfant, héritier unique d’une
fortune considérable, comprenant qu’il n’aura pas à partager avec d’autres frères le château où
sa mère le conduit tous les étés, se sachant seul propriétaire du beau lieu où s’écoule
son enfance ; eh bien, à peine arrivé, il veut avoir dans ce parc même avoir son
jardin où il cultivera des légumes qu’IL NE MANGERA PAS, DES FLEURS QU’IL
NE SONGERA PAS A CUEILLIR, mais où il sera maître ! Maître dans un petit
coin du domaine, avant de l’être du domaine tout entier. » 19 Le « charmant enfant », le
« gentil bambin millionnaire » s’écrie le Père Mathurin, et il ajoute que tout autre que
Thiers aurait conseillé au charmant bambin de donner les légumes à des pauvres, au
lieu de prendre plaisir à les regarder pourrir 20. Au contraire, Thiers voit dans cet
abus du droit l’essence même de la propriété. L’abus, c’est-à-dire exactement ce que
critiquait Proudhon.
Sue procède soit par anecdotes, réelles ou controuvées, soit, ce qui relève
moins du genre romanesque, par accumulation de chiffres. Ces chiffres, il les
emprunte à un certain Perreymond, qui reste un inconnu, probablement fourriériste,
n’ayant laissé derrière lui que quelques articles sur l’urbanisation de Paris et sur les
luttes ouvrières. Travaillant sur les tableaux du ministère des Finances, Perreymond
en déduit qu’il y a en France dix neuf millions cent dix neuf mille personnes
végétant dans le dénuement, la misère ou la pauvreté ; cinq millions sept cents
personnes vivant dans une quasi pauvreté ; six millions cent-quatre vingt mille
personnes vivant dans un état gêné ou de demi-aisance ; deux-cent quarante quatre
mille personnes vivant dans l’aisance ; six mille six cents personnes vivant dans la

18 Ibid., p. 16.
19 Ibid., p. 50. La graphie est d’Eugène Sue.
20 L’ « observation » (ou l’invention ?) de Thiers semble faite pour illustrer la distinction que
propose Jacques Lacan entre la valeur d’usage d’un bien et son « utilisation de jouissance » (L’éthique
de la psychanalyse, Séminaire, Livre VII, Seuil, 1986, p. 269) : « disposer de ses biens, chacun sait que
cela ne va pas sans un certain désordre, qui en montre assez la véritable nature – disposer de ses
biens, c’est avoir le droit d’en priver les autres (…) ce qui s’appelle défendre ses biens n’est qu’une
seule et même chose que se défendre à soi-même d’en jouir» (ibid., p. 270). La seule jouissance
consiste alors dans la défense faite aux autres de jouir du bien – ce qui en dit long sur les rapports
avec autrui qui règnent dans un tel cadre, et notamment sur les rapports du charmant bambin de
Thiers avec ceux qui auraient besoin de ses légumes pour s’en nourrir. Nous n’en sommes plus ici à
déplorer (plus ou moins hypocritement) la pauvreté comme chez Blanqui, nous en sommes à jouir
de la pauvreté (des autres). C’est précisément parce qu’il n’est pas (ne veut pas être ?) un bon
philosophe que Thiers en arrive à une telle profondeur, sinon de pensée, du moins de sentiment ou
d’affect.
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grande aisance ou dans la richesse (au moins dix mille livres de rente) 21. On est loin
du plus heureux peuple de la terre de M. Thiers.
Pourtant, à aucun moment, Sue ne s’attaque au principe même du droit de
propriété. Il a beau indiquer que les trois-quarts des citoyens français vivent dans
des masures, dans des galetas ou dans des caves, que plus de deux tiers de la
population ne mangent ni pain de blé ni pain de seigle et vivent de blé noir, de maïs,
d’avoine, de châtaignes ou de pommes de terre, il veut surtout montrer que Thiers
ment, ou ignore. A vrai dire, il paraît surtout vouloir montrer que le mot de
propriétaire ne signifie rien, ou pas grand-chose, quant aux conditions de vie. Ainsi,
dit-il, y a-t-il en France cinq millions de familles, soit environ vingt millions
d’individus devant vivre du revenu net de trois hectares en moyenne, c’est-à-dire
d’environ soixante francs par an. Et dans ses anecdotes figure l’histoire d’une famille
composée de quatre individus, propriétaire de trois arpents (un hectare et demi) et
vivant dans une masure dont le toit est à demi effondré ; le père est malade, mais s’il
se fait soigner, il ne pourra plus travailler, et mourra donc de faim avec sa femme et
ses enfants. De toute manière, la famille n’a pas de quoi payer un médecin, pas plus
qu’elle ne peut acheter une charrue : il faut tout faire à la pioche… L’anecdote 22 sert
à Sue pour introduire ce qui est selon lui la solution : l’association. Que le petit
propriétaire dont il vient d’être question s’associe avec d’autres qui sont dans le
même cas, et ils pourront s’entraider, acheter une charrue, etc. Sue ne dit rien sur ce
que peuvent faire ceux qui, propriétaires, ne le sont que de leurs bras…
Je conclurai en disant que comme à chaque fois que je suis revenu sur 1848, à
travers Proudhon, Leroux ou d’autres, j’ai éprouvé la sensation que l’histoire s’était
bloquée là, quelque part entre février et juin, en un point où nous étions toujours, en
dépit de toutes les guerres et des horreurs diverses qui ont suivi.
Ce qui a renforcé cette sensation, c’est certes la relecture que j’ai effectuée du
texte de Thiers, et la lecture que j’ai faite des textes de Romulle et de Sue ; mais c’est
aussi une rencontre de hasard, purement de hasard, qui m’a fait tomber sur un
article de magazine relatant la « séance solennelle d’installation » de Denis Kessler à
l’Académie des Sciences Morales et Politiques le 19 mars 2018. « Dans son discours
d’accueil au nouveau venu, l’ancien patron de BNP Paribas Michel Pébereau
célébrait les mille vies du dirigeant de Scor. Sa carrière universitaire, etc., puis le
choix de Kessler, à 38 ans, de rejoindre le patronat, pour être le cerveau du Medef.
Avant un nouveau virage, à 50 ans, en 2002, quand il accepta en vingt-quatre heures
un job que beaucoup avaient refusée : prendre les rênes du réassureur Scor, sorte
d’assureur des assureurs. » 23 Le tout en présence de la patronne du FMI et, entre
autres, vingt-cinq actuels ou anciens patrons du FMI. Le gouvernement peut être
rassuré : il y a toujours du beau monde à l’Académie des Sciences Morales et
Politiques pour rédiger, en cas de grave crise sociale, de « petits traités ».
21 Les pages 40 à 42 sont consacrées aux tableaux de Perreymond.
22 Elle est développée de la page 22 à la page 31.
23 OBS, n° 2818, 8-14 novembre 2018.
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Terminons plutôt avec une phrase de Proudhon tirée des Confessions d’un
révolutionnaire, de 1849 donc : « Qu’est-ce que la politique, avec le capital pour
souverain ? Un spectacle d’ombres chinoises, une danse des morts. » 24

24 Op. cit., Ed. Marcel Rivière, p. 100.
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La célébration de la défaite du socialisme
dans le Dictionnaire de l’économie politique
Hélène Desbrousses
Dans la première édition du Dictionnaire de l’économie politique, Louis Reybaud 1,
parmi d’autres contributeurs, proclame l’oraison funèbre du socialisme, comme de
toute perspective visant à s’opposer aux « lois » immanentes du régime de
production en place, telles que la « science » de l’économie politique les révèle. Cette
prise de position correspond assez bien à « l’esprit » général — on pourrait dire
l’idéologie — qui anime l’ensemble de l’ouvrage.
Publié par l’éditeur Guillaumin 2 , la première édition du Dictionnaire de
l’économie politique, paraît en 1852-53 (deux volumes de plus de 2000 pages).
L’ouvrage connaîtra par la suite de nombreuses rééditions. Dans ses différents
articles, le Dictionnaire propose sous forme systématisée et normative les analyses et
prises de positions de l’école des économistes libéraux, dans la continuité du Journal
des économistes, dont la première parution date de 1841.
Dans la ligne tracée par Jean-Baptiste Say, puis Frédéric Bastiat, les
économistes de l’école libérale, sont partisans du libre-échange (libre accès au
marché mondial), qui constitue pour eux un des héritages de « l’essor libéral et
vraiment civilisateur » de la révolution de 1789, avant que, à partir de 1793, « l’état
de l’opinion », ait conduit à se fourvoyer et à « égarer l’activité nationale dans [de]
folles et déplorables directions »3.
Selon ces libéraux, le libre-échange devrait permettre en libérant des
contraintes de l’Ancien Régime, de favoriser la mutation de l’économie française, lui
permettant de rattraper son retard avec l’Angleterre 4 . Il s’agit de favoriser les

1 Louis Reybaud : journaliste, économiste, homme de lettres, homme politique (1799-1873),
membre de l’Académie des sciences morales et politiques. Auteur prolixe, son nom est notamment
associé à son Etude sur les réformateurs contemporains et socialistes modernes 1843 (Prix Montyon) —
Engels reprend à son compte une partie de cette étude dans son « Socialisme utopique et socialisme
scientifique », extrait de son Anti-Dühring.
2 Voir Lucette Le Van-Lemesle, « Guillaumin éditeur d’économie politique 1801-1864 », Revue
d’économie politique, Volume 95, n° 2, 1985.
3 Introduction d’Ambroise Clément au Dictionnaire de l’économie politique contenant l’exposition des
principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la bibliographie
générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, (Paris, Guillaumin, deuxième
édition, 1854).
4 Lucette Le Van-Lemesle, « L’institutionnalisation de l’économie politique en France », in Yves
Breton et Michel Lutfalla (dir.), L’économie politique en France au XIXe siècle, (Paris, Economica, 1991),
p. 355-388.
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échanges entre régions mais aussi les échanges mondiaux. Citant Jean-Baptiste Say,
écrit Lucette Le Van-Lemesle, la “race européenne”, stimulée par le libéralisme
économique, pourrait dès lors « s’étendre dans le reste du monde », « sans être
embarrassée de toutes les vieilleries politiques et religieuses qui nous retiennent dans
les langes ». Dans ce procès de “mondialisation” des échanges, les débouchés
paraissent sans limite, dans l’esprit des libéraux, qui, se fiant à la formule de JeanBaptiste Say — les produits s’échangeant toujours contre des produits —, ne
peuvent concevoir l’inéluctabilité de la survenue des crises commerciales. Au
contraire de Sismondi, ils ne perçoivent pas que la forme contradictoire contenue in
ovo dans la “forme marchandise” des produits du travail 5, conduit nécessairement à
des déséquilibres de l’économie, et que l’exportation de cette contradiction sur le
marché mondial, au lieu de les réduire, tend à en décupler la portée.
Allant de pair avec la défense de la propriété, les économistes libéraux,
moyennant quelques nuances, sont farouchement partisans de la “liberté”
individuelle et des échanges, qui leur paraît devoir produire spontanément
l’harmonie des intérêts. En conséquence, ils se révèlent hostiles aux politiques
protectionnistes, et plus largement à tout interventionnisme étatique, à toute
« organisation du travail » à la façon de Louis Blanc, nécessairement « arbitraire », le
socialisme se présentant à la limite comme une forme excessive d’interventionnisme
étatique.
Tout l’effort doit être dirigé sur le développement de la puissance productive,
plutôt que sur des entreprises dispendieuses de la puissance publique, des débours
stériles, notamment ceux liés aux entreprises militaires et de conquête. Selon
Frédéric Bastiat et Joseph Garnier, « les causes qui menacent la liberté en France, »
ne seraient-elles pas, avec l’étatisme, le protectionnisme, et le socialisme, « le
militarisme et le colonialisme » 6 , et tout ce qui nourrit, de façon coûteuse, les
« haines nationales ».
Bien que fondé sur les faits plus que sur une élaboration théorique, le
Dictionnaire prend appui sur l’idée de “science”, pour affirmer sa fonction normative,
y compris au plan moral. L’étude de la science de l’économie politique, telle que le
Dictionnaire la diffuse n’est-elle pas susceptible « d’amener au bon sens une
population dont les préjugés et les erreurs » [ne devraient pas continuer à résister]
« à de semblables démonstrations » 7.

5 Karl Marx, Le Capital, Livre I, Chapitre 1, (« Les deux facteurs de la marchandise » et « Le double
caractère du travail présenté par la marchandise »).
6 Damien Theillier, « Guillaumin et Cie. Un patrimoine français à explorer », Revue
Contrepoints.org, 2013.
7 Introduction d’Ambroise Clément, Dictionnaire, p. XXVII.
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« Aucun autre ordre d’études ne saurait offrir aux sociétés autant de lumières
propres à la guider dans les voies d’une civilisation réelle, et à leur faire éviter celles
qui conduisent à la décadence et à la ruine » 8.
Passons maintenant par voie d’introduction à « l’oraison funèbre » que
prononce Louis Reybaud dans son entrée « Socialistes, Socialisme », dans le
Dictionnaire de l’économie politique de Coquelin et Guillaumin dans l’édition de 1853.
Reybaud considère qu’après la défaite du socialisme accomplie selon lui lors
de la révolution de 1848, condamne à jamais toutes ces « chimères » qui ont fait leur
temps. Comme l’anabaptisme hier, le socialisme a été vaincu par le cri de la
conscience publique. On peut porter un jugement définitif sur cette cause et
prononcer son « oraison funèbre » :
« On a vu les idées à l’essai et les hommes à l’œuvre ; tout cela est jugé
désormais. La même foule qui battait des mains à ces régénérateurs de
l’humanité ne les accueillerait aujourd’hui qu’avec des sifflets et procéderait au besoin à leur exécution. [...] Non seulement le succès leur a
échappé, mais leur échec a été des plus ridicules et des plus tristes que
l’on puisse voir. Le hasard, une surprise de l’opinion, leur avaient livré
la société comme un champ d’expériences ; ils pouvaient essayer sur
elle toutes leurs formules de parfait bonheur, de satisfaction et de
prospérité illimitées ; ils pouvaient en disposer à leur gré, y fonder leur
âge d’or, lui prodiguer les délices de leur paradis imaginaire [...] ; rien
ne gênait leur action, ne s’opposait à l’application de leurs programmes ; ils étaient les maîtres, ils commandaient, ils avaient
l’influence et le pouvoir. Qu’en est-il résulté ? Un déplorable et universel avortement. Ce sont là des déceptions auxquelles on ne
s’expose pas deux fois. [...] Ainsi, en affirmant que le socialisme est
éteint, du moins dans la forme où il s’est dernièrement produit, il n’y a
pas à craindre de démenti ni du temps, ni des événements : parler de
lui, c’est presque prononcer son oraison funèbre. »9
La tonalité du discours donne la mesure de la peur ressentie. Les tenants de
la chimère socialiste ayant été anéantis ou proscrits, les tenants de l’échange libre
peuvent pavoiser et juger leurs adversaires en toute impunité. « Parce qu’ils avaient eu
peur, parce qu’ils n’avaient plus peur », parce qu’on pouvait imaginer enfin que le
socialisme était à jamais éteint, qu’on pouvait enfin, et pour toujours, procéder au
besoin à l’exécution des hommes et des idées.
Mais en quoi consiste pour Louis Reybaud ce socialisme dont on prononce à
la fois l’exécution et oraison funèbre.

8 Ibidem, p. XI.
9 Ibid., t. 2. 629.
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L’article « Socialistes, Socialisme » du Dictionnaire donne un aperçu. Pour
l’essentiel ce qui est combattu dans l’article « Socialisme » est toujours aujourd’hui
combattu. On pourrait presque dire que l’économie politique du second XIXe siècle
se constitue comme un anti-socialisme systématique. L’examen d’un grand nombre
d’articles en atteste. Outre « Socialistes, Socialisme », on a consulté les articles :
« Communisme », « Concurrence », « Crises commerciales », « Division du travail »,
« Droit au travail », « Économie politique », « Entrepreneur d’industrie », « État »,
« Gouvernement », « Harmonie industrielle », « Laisser-faire laisser-passer »,
« Législation », « Lois », « Nature des choses », « Propriété », « Necker »,
« Rousseau », et « Sismondi ». Mais aussi l’article « Morale », ainsi sous-titré :
« Accord de l’Economie et de la morale ». Parmi les auteurs retenus : Frédéric
Bastiat, Henri Baudrillart, Ambroise Clément, André Cochut, Charles Dunoyer,
Léon Faucher, Charles Renouard, Louis Reybaud, et Henri Say.
Ces différents articles illustrent les orientations générales professées par
l’école des économistes libéraux de tendance optimiste. Dans le Dictionnaire,
indépendamment des articles techniques, l’ensemble se présente comme une
apologétique du capitalisme et son mouvement immanent est l’objet de la science.
Cette science elle-même relève de l’ordre naturel. Au contraire du socialisme, le
mode marchand capitaliste, se présente comme naturel, et on le verra providentiel.
Le socialisme, au contraire, quels que soient les courants qui l’animent, est extérieur
à la science, c’est une chimère, une utopie. Il ne s’agit donc pas d’analyser le contenu
de ses thèses, elles sont amalgamées en un seul courant depuis la nuit des temps.
On peut parler d’une « lutte entre deux camps », entre science de l’économie
politique et principes économiques socialistes. La formule de « lutte entre deux
camps » est utilisée par François Vidal, secrétaire de la commission du Luxembourg.
Toujours selon Vidal, la lutte met aux prises ceux qui veulent transformer les
rapports économiques fondamentaux, et les « économistes » « anti-socialistes » qui
prônent le libre jeu des lois prétendument naturelles de l’économie, naturalisant ainsi
les rapports sociaux humains. La lutte tourne autour de la question de l’objet de la
science économique, les principes et lois qui régissent l’économie.
Pour mieux saisir les termes du débat, on peut dire un mot sur l’économie
politique socialiste non utopique, telle qu’elle se constitue après la révolution de
1830, dans un effort pour rendre compte au plus près des processus de
reproduction économique de la société, et sur cette base des moyens de sa
transformation. Au sein de cette école : de Théodore Dezamy ou Constantin
Pecqueur à Charles Dupont-White par exemple —, les théorisations diffèrent,
l’unité ne se fait qu’au niveau de la critique de l’économie libérale, du laisser-faire et
de l’anarchie qui régit selon eux le mode capitaliste de production et d’échange.
Selon ce courant socialiste, l’économie politique ne peut être conçue comme
une science naturelle. C’est une science qui fait intervenir l’activité consciente
humaine, c’est-à-dire la politique, donc une science humaine. Livrées à elles-mêmes,
les lois de l’économie impliquent le désordre industriel et commercial, les crises
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périodiques, entraînant faillites, paralysie du travail, transformant la société en
champ de bataille. Une attention particulière est portée au régime de la concurrence,
facteur de désordre.
A l’inverse, les tenants du Dictionnaire mettent en cause les lois politiques qui
« troublent l’ordre naturel ». Les crises industrielles et commerciales sont dès lors
nécessaires pour rétablir l’équilibre.
Pour des socialistes, tel que François Vidal10, le régime économique existant
[laissez-faire] perpétue la misère et porte ainsi en ses flancs un germe de dissolution
inévitable et fait fermenter le levain des révolutions. Il rend tout à la fois l’ordre
impossible et « la réorganisation de la société absolument nécessaire »11. Les contradictions
qui “reproduisent” le désordre sont aussi celles qui poussent à sa transformation.
Vidal pourtant refuse le qualificatif d’utopie. Il n’est pas question dit-il de
faire « abstraction du milieu actuel [dans lequel] nous pourrions tracer l’idéal d’une société
parfaite, créer de toutes pièces, par la pensée, un monde imaginaire, dans lequel tout serait prévu,
calculé, combiné »12. La transformation est nécessaire, mais pour qu’elle soit effective, et ne
reproduise plus désordre et destruction, il faut toucher au fondement économique.
Le simple droit au travail, indique-t-il, implique déjà que l’on touche à aux
fondements de l’économie capitaliste :
« Le droit au travail, qu’on le sache ou qu’on l’ignore, implique nécessairement l’organisation du travail ; et l’organisation du travail implique la transformation économique de la société. Le principe est
posé, les conséquences sont inévitables. »13
Cette transformation est possible sur la base matérielle développée par
l’élargissement des moyens du travail (machines, grande production), donnant les
premiers éléments d’une exploitation unitaire, permettant de s’orienter vers la
société d’abondance.
Sur la base de cette analyse, les sophismes de « l’école libérale » sont
dénoncés. La liberté des libéraux n’est que l’expression du laisser-faire de la
concurrence dans les rapports économiques, qui règle tous les rapports sociaux.
L’équilibre ne se rétablit, lors de chaque crise, que par le laisser-faire, qui est liberté
de la destruction humaine. La science économique des libéraux est une doctrine du
fatalisme.

10 François Vidal, Vivre en travaillant ! Projets, voies et moyens de réformes sociales, 1848, réédition Centre
de Sociologie historique, 1997, et, De la répartition des richesses ou de la justice distributive en économie sociale,
chez Capelle, 1846, réédition Inclinaison 2012.
11 François Vidal, opus cité (réédition Centre de Sociologie historique), p. 65.
12 Ibid. p. 33.
13 Ibid., p. 28.
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CLa loi de l'offre et de la demande est la « théorie transcendantale de la force et du
hasard, la théorie de la domination des forts et des riches, de l’exploitation des faibles et des
pauvres »14, la négation de toute prévoyance sociale.
Les économistes libéraux sont tout à la fois fatalistes et optimistes. Fatalistes
puisqu’ils posent les vices du régime économique comme résultant de la nature des
choses. Optimistes, « en ce sens qu’ils trouvent que tout est à peu près aujourd’hui pour le
mieux, dans un monde où les riches jouissent de tous les privilèges »15.
Et si la misère, provoquée par le laisser faire, tourne à la révolte et trouble
l’ordre merveilleux des choses, là, on ne laisse plus faire ! Le laisser-faire cède la
place à l’intervention de la force
L’école socialiste, estime au contraire que « rien ne va de soi-même si ce n’est le
désordre », et avec le désordre, pas de véritable liberté. Il s’agit de « détrôner la force et le
hasard, et les remplacer par la justice et la prévoyance16, la possibilité d’une anticipation de
l’avenir au moyen des leviers politiques, sous l’autorité du peuple.
Comme le faisait Necker, Vidal distingue ainsi les lois immanentes de
l’économie, livrée à son propre mouvement, et les lois civiles qui peuvent limiter ou
étendre le champ d’action des lois économiques spontanées. Il ne propose pas de
supprimer les « lois » du régime capitaliste, ce qui est impossible, mais d’entraver
leur action en modifiant les conditions économiques générales.
Si l’on veut entrer dans le détail, on peut maintenant analyser de plus près
quelques articles du Dictionnaire. Ce grand travail de publication est aussi un
instrument de propagande, et l’entreprise est réussie puisqu’elle contribue à faire
oublier après l’expérience de la Révolution de 1848 qu’un autre courant d’analyse de
la base économique existait face aux économistes libéraux, à la même époque.
Charles Gide caractérisait les points forts des protagonistes du Dictionnaire par
trois traits :
— Affirmation que les sociétés humaines sont gouvernées par des lois
naturelles.
— Cependant non contraires à la liberté humaine
— Réduction au minimum de l’intervention publique à la sécurité des propriétés
et à la libération des échanges17.
En prenant quelques articles du Dictionnaire, on peut aussi mettre en évidence
la tonalité systématiquement antisocialiste de l’ensemble.
14 Ibid., p.183.
15 Ibid., p. 159.
16 Ibid., p. 185.
17 Voir Yves Breton et Michel Lutfalla, « Conclusion générale », L'économie politique en France au
XIXe siècle, op. cit. p. 590.
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Article « Économie politique » (Charles Coquelin)
L’auteur insiste sur les points suivants : l’économie politique est « la science
naturelle des sociétés », ainsi que l’ont établi, contre les mercantilistes, les
Physiocrates, et Adam Smith. La science économique ne fait que révéler « l’ordre
naturel des sociétés ». En ce sens, pour Jean-Baptiste Say, le concept d’Économie
sociale ou de Physiologie sociale aurait dû être choisi, plutôt que celui
d’ « Économie politique », qui évoque malencontreusement l’idée d’une intervention
politique humaine18.
La science économique en tant branche de l’histoire naturelle de l’homme, ne
confère à l’homme que le rôle d’une abeille intelligente. Nombre de formules
s’apparentent à la rhétorique d’auteurs contre-révolutionnaires, tels Bonald ou
Maistre, qui s’opposaient à l’expression de tout volontarisme humain, estimé antinaturel, c’est-à-dire produit de l’art humain, artificiel, criminel et spoliateur.
L’échange universel et les lois qui le régissent ne peuvent être soumis à des
barrières artificielles (politique, gouvernements, réglementation des Etats, moins
encore aux « systèmes artificiels », tels que socialisme et communisme. En outre le
cadre de l’Etat ne convient pas à l’expression de ces lois naturelles.
La science économique est bien une science et non un art :
La science révèle les lois de la nature par l’observation, vérités immuables,
fondées sur les lois (non arbitraires) de la nature que l’homme ne peut transformer à
son gré. Certes l’économie politique a commencé comme « pratique aveugle » des
gouvernants, mais désormais la science permet que l’on échappe à cette pratique
aveugle, en respectant l’ordre, des lois naturelles, en proscrivant toute « organisation
artificielle du travail »19.
Puisque le principe suprême de l’économie est celui de la liberté des
échanges, on ne doit plus centrer la science économique sur la richesse des nations,
telle que reposant sur les deux sources : valeur et utilité, cela donne lieu à des débats
stériles. On ne considérera plus la richesse comme fait économique que lorsqu’il y a
valeur échangeable. Ainsi, ni les richesses, ni les besoins des hommes, liés à la valeur
en utilité, ne devront plus être objets de l’économie politique.
Coquelin aborde encore un des aspects de ce que l’on dénommerait
aujourd’hui “mondialisation”. La science économique a pour théâtre l’Univers, le
globe. L’échange universel impose ses lois partout, l’ordre politique lui est
subordonné, dont celui des États. L’échange universel s’affranchit des barrières
artificielles, il ne s’arrête pas aux limites des États. Les conditions générales du
marché prévalent, ainsi le fait politique local disparaît au profit du fait universel humain.

18 Dictionnaire, t. 1, p. 666.
19 Dictionnaire, t. 1, p. 656.
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La science démontre l’absurdité des théories artificielles : mercantilisme, socialisme,
communisme
Tout ce qui relève d’une intervention politique semble finalement relever du
socialisme, qu’il s’agisse des combinaisons artificielles proposées par les
« mercantilistes », Colbert et tous les « interventionnistes ». Tout cela relève de
« l’absurdité ». Il est absurde de vouloir répartir les fruits du travail en fonction de
lois « conventionnelles », non naturelles, de préconiser l’organisation du travail, le
droit au travail ou toute réglementation quelconque de la production et des
échanges. Ces systèmes artificiels sont sortis de la tête d’hallucinés, de sauvages,
d’ignorants, de sectes, qui n’ont pas goûté aux splendeurs de la science.
Quant au désordre, à l’anarchie, que dénoncent les sectes socialistes, pour le
sauvage qui n’a jamais observé le cours des astres, l’anarchie semble régner dans la
voûte céleste.
Articles « Harmonie industrielle » et « Crises commerciales » de Charles
Coquelin.
Ce que les théoriciens socialistes désignaient comme désordre, chaos,
anarchie, engendré par le laisser-faire, la concurrence, Coquelin le nomme Harmonie,
résultant de ce même laisser-faire. Ce que les socialistes désignaient comme
organisation du travail, prévoyance sociale, Coquelin le nomme caprice humain. Des
images sont mobilisées à l’appui de cette idée d’harmonie économique immanente :
celle de l’orchestre, celle des sphères célestes. Ces images sont transférées, sans
démonstration, à l’ordre économique gouverné par l’ordre marchand : harmonie
préexistante, établie par « les tendances spontanées de l’espèce humaine ».
On peut reconstituer le « raisonnement » tautologique de Coquelin, en
appréciant la valeur “scientifique” de la démonstration qu’il oppose aux sectes
socialistes :
L’ordre est harmonie.
Or, il ne peut y avoir de science sans ordre.
Or, il existe une science économique qui établit cet ordre préexistant
Donc, il y a bien harmonie préexistante.
CQFD.
En niant l’harmonie par des mesures artificielles, les sectes socialistes
s’opposent à la science. En prônant l’organisation du travail, l’intervention publique,
ces sectes sont en outre « désorganisatrices » de l’ordre naturel.
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L’harmonie se fonde sur l’opposition des intérêts, qui concourt à l’ordre
général « sans même que les individus s’en doutent »20. Grâce à l’action providentielle de la
concurrence, à travers l’opposition entre vendeurs, et dans le débat entre ceux-ci et
les acheteurs, le prix est ramené à son juste niveau. Si ceux qui jettent un « coup d’œil
superficiel » sur la marche de l’économie, ne voient que désordre, chaos, l’observation
et l’étude révèlent « [l]’ordre réel et merveilleux », les prodiges que réalise l’ordre
naturel21.
Les crises commerciales peuvent sembler contredire cet ordre providentiel,
mais la science trouvera un jour le rapport entre ces dissonances apparentes et
l’harmonie. Les crises en fin de compte sont un moyen de retourner à l’harmonie.
Ce n’est qu’un « dérangement subit des affaires, « qui en trouble la marche », mais on peut
guérir le mal par le mal, c’est-à-dire par le bien suprême selon Coquelin, la
concurrence22.
L’article « Concurrence » rédigé par Charles Coquelin développe ce point
de vue.
La concurrence économique est une forme particulière de la concurrence
générale entre les hommes. Elle est donc naturelle et éternelle. On ne peut pas la
supprimer.
La concurrence est bénéfique. Sous son action, l’équilibre se rétablit. La
concurrence est facteur de progrès, elle tient les intérêts en éveil, stimule les
producteurs en rivalité. Ses inconvénients ne tiennent pas à elle-même, mais aux
« imperfections de la nature humaine »23.
La concurrence est « trop inhérente aux conditions premières de la vie sociale »24. En
dépit des inconvénients qui peuvent l’accompagner, et qui ne relèvent pas de son
principe, son action est remarquable. La tâche de l’économiste est d’en exposer « les
merveilleux effets »25.
La concurrence est le « régulateur souverain », la « puissance mystérieuse qui conduit
les hommes à leur insu » 26. « Puissance bien autrement éclairée », elle s’impose comme
« régulateur unique et souverain », « c’est guide suprême, le régulateur infaillible du monde
industriel ; c’est la source première des lois providentielles en vertu desquelles ce monde se dirige et se
gouverne ; c’est, s’il est permis de le dire, le législateur invisible, mais toujours présent, qui introduit

20 Dictionnaire, t. 1, p. 853.
21 Ibid., t. 1, p. 853.
22 Ibid., t. 1, p. 526.
23 Ibid., t. 1, p. 449.
24 Ibid., t. 1, p. 450.
25 Ibid., t. 1, p. 450.
26 Ibid., t. 1, p. 454 et p. 453.
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l’ordre et la règle dans ces relations industrielles si étendues, si variées, si multiples, où sans lui on
ne trouverait bientôt que la confusion, le désordre, le chaos »27.
Les maux que l’on impute à la concurrence, proviennent en réalité de la
réglementation contraire à l’ordre naturel. L’idée absurde d’organisation de
l’économie à l’image d’une armée, réglant l’ensemble des mouvements, évaluant les
différents besoins, prévoyant les travaux à exécuter dans les différentes branches.
Cette idée d’organisation selon un plan d’ensemble est impossible, hors du ressort
des hommes. Seule la puissance souveraine de la concurrence peut régler la
répartition des produits échangeables et leur valeur relative. Il ne faut pas lui faire
obstacle. Si la concurrence avait toujours régné sans obstacle, l’humanité aurait
marché de progrès en progrès. Tous les interventionnismes et plus encore les
prétentions socialistes ont entravé cet ordre naturel harmonieux, et désormais la
société pourra bénéficier de leur défaite définitive.
Article « Socialistes, Socialisme » de Louis Reybaud.
La science économique est ici mise en œuvre comme arme pour l’éradication
de l’idée socialiste.
Le label scientifique attaché à l’économie politique, comme branche de
l’histoire naturelle, a pour fonction principale la délégitimation des théories de
l’intervention humaine, plus spécialement le socialisme et toute visée de
transformation de la base économique. Le socialisme n’est que l’ennemi du jour.
L’économie politique du Dictionnaire, on l’a dit, se construit en partie contre lui.
Le véritable souverain est le mouvement immanent des échanges marchands,
auquel tous doivent être soumis. On ne peut dans ce cadre imaginer une
souveraineté d’ordre humain, qui dérangerait les lois naturelles de la concurrence,
porterait atteinte à la propriété privée, d’ordre naturel elle aussi.
Ceux qui posent que le peuple est capable de décider du sort de la société,
sont hors la science, plus grave encore, ils sont destructeurs de l’ordre providentiel.
L’idée que l’homme puisse transformer la société est une idée dangereuse. Et le
« socialisme » n’est pas autre chose que l’instauration d’un régime artificiel de
spoliation, sous l’égide de l’État.
L’essentiel du combat se mène ainsi contre le socialisme. Et bien qu’on ait
prononcé son oraison funèbre, il semble se présenter encore en tant que spectre,
capable d’abuser les classes non éclairées par les lumières de la science. Certes le
socialisme n’est pas nouveau, c’est un seul et même courant qui va de Platon,
Campanella, à Saint-Simon ou Louis Blanc Mais ce qu’il y a de nouveau et de
dangereux dans les théories récentes, à partir du XVIIIe siècle, c’est que l’utopie
socialiste ne se limite plus à « un petit cercle d’initiés », qu’elle exerce une « influence

27 Ibid., t. 1, p. 454, 451.
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délétère » sur « la partie saine de la société », qui devient complice de ses
« divagations »28. L’idée délétère centrale qui contamine la partie saine.
L’idée socialiste d’égalité (sociale et civile) s’inscrit elle-même contre ce cours
naturel des choses, c’est une spoliation, une atteinte à la libre propriété. La vie
sociale ne doit pas contredire la diversité naturelle des facultés, en favorisant
l’accession à l’égalité civile, à la manière de Rousseau. Ceux qui prônent l’égalité
veulent en fait imposer une « concurrence aveugle, stérile, anarchique des appétits »,
celle des « instincts égoïstes », des « injustes prétentions », s’exprimant sous forme
de violence communiste anti-naturelle », contre la liberté et la « concurrence
légitime, laborieuse, éclairée, profitable à tous, des intérêts »29.
L’égalité civile (suffrage universel) qui permet l’expression de la volonté
générale, implique cette spoliation. La liberté individuelle ne peut être sacrifiée à la
volonté la plus générale, et l’égalisation par la loi que réclament les socialistes est
spoliation de la propriété par la loi, c’est déjà du communisme.
Il ne faut pas faire accéder au droit politique les injustes prétentions des
appétits et instincts égoïstes, soutenir le principe de souveraineté du peuple, le
suffrage universel. Le peuple, qui n’a pas le savoir est enclin à se tromper sur les lois
de l’économie politique. Mises en possession du droit politique, les classes
déshéritées sont tentées d’user de la législation pour réaliser « la spoliation
universelle »30. Le suffrage universel, finalement se situe lui aussi en ce lieu, hors la
science, où l’on ne perçoit que « mêlée confuse », et non « [l]’ordre réel et
merveilleux qui s’y cache derrière un désordre apparent » et qui « ne se découvre, en
général, qu’à l’aide de l’observation et de l’étude »31 ?
Pour maintenir l’ordre, les injustes prétentions doivent être combattues, en
créant des habitudes sociales propres à faire naître la sécurité, en combattant les
chimères qui peuplent l’esprit des classes déshéritées. On doit combattre l’influence
des « cerveaux en délire », des « sectes désorganisatrices », de tous les « systèmes
arbitraires » qui ne reconnaissent pas l’harmonie nécessaire32. Pour cela, il faut faire
pénétrer les vérités de l’économie politique et l’enseignement moral qui en découle :
La vulgarisation des notions de l’économie politique [aura] pour effet de corriger
cette fausse et dangereuse manière de voir.
Quant à la lutte contre cette maladie de l’état social et de l’esprit humain que
constitue le « communisme », il faut l’éliminer pour préserver le corps sain. Et
comme les libéraux sont tout de même plus près du pouvoir que les socialistes, il

28 Ibid., t. 2, p. 632.
29 Ibid., t. 1, p. 422, p. 423, p. 388, et p. 422.
30 Ibid., t. 2, P. 94.
31 Ibid., t. 1, p. 853, P. 854.
32 Ibid., t. 1, 452, 852, t. 2, p. 241.
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leur sera plus facile d’imposer la vérité de la science contre les esprits malades, la
folie humaine.
Pourtant, la contre-attaque libérale de l’après 48 contre le socialisme, se
révélera, en fin de compte, chimérique elle aussi, projection imaginaire d’un non-lieu
où s’évanouissent les antagonismes du monde réel, utopie qui ne se situait pas en
une île, un âge d’or hors de l’histoire, mais dans le lieu même de la « science », dont
l’économie libérale revendiquait le statut, dans le lieu même du régime où elle se
développe, le mode capitaliste de production et d’échange. Et sans pouvoir, à tout
jamais, empêcher que le « hasard », une « surprise de l’opinion » n’apportent à
nouveau leurs démentis au prononcé de cette oraison funèbre.
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III. Regards internationaux

‘There never was a time when so great a drama was being
played out in one generation’:
John Stuart Mill and the French Revolution of 1848
Helen McCabe,
University of Nottingham
In this article, I want to argue that the events of 1848 in France both mark an
important change in John Stuart Mill’s political philosophy and emphasise an
important continuity. Joseph Persky has recently shown how Mill was consistently
radical 1 , and the revolutions of 1848 serve both to highlight this continued
radicalism, and to reveal the changing content of that radical programme. Mill
always had a strong interest in French politics, and a long-standing commitment to
the call for ‘Liberty, Equality, Fraternity!’. He was a youthful enthusiast for the
French Revolution (day-dreaming about being a Girondist in an English
Convention2); an excited witness to the events of 1830; and a passionate defender of
the ‘authors’ of the revolution of February 1848. This reveals both his consistency,
and also the change his political philosophy underwent in the years – in particular –
between 1831 and 1848, for when he wrote that the revolution of February 1848
embodied ‘all of “liberty, equality and fraternity” which is capable of being realised
now, and…prepare[s] the way for all which can be realised hereafter’3, he was
endorsing, not the politics of the Girondin, or the Orléanists, but what he terms
‘legitimate socialism’.4
The events of 1848 expanded Mill’s knowledge and understanding of
socialist ideas – that is, of what socialism might mean – developing, in particular, his
appreciation for a kind of socialism which came from working people themselves;
could only be implemented by them and with their support; and which was possible
within existing capitalist structures, rather than necessitating either their complete
re-structuring (as Saint-Simonism would involve), or isolating the socialist
community from the rest of the world (as in other, earlier, forms of ‘utopian
socialism’ based on separatist intentional communities, e.g. the Rappites, the
Icarians and the Owenites). It also changed his mind considerably about the extent
to which Socialism was ‘available as a present resource’, and not just ‘valuable as an
ideal, and even as a prophecy of ultimate possibilities’.5 Working people worked

1 Joseph Persky, The Political Economy of Progress (Oxford, 2016).
2 John Stuart Mill, Autobiography, Collected Works I (Toronto, 1981), p.67.
3 Mill, Letter 531, CW XIII (Toronto, 1963), p.739.
4 Ibid.
5 Mill, Chapters on Socialism CW V (Toronto, 1967), pp.749-50. For more on Mill’s view of ‘available’
social reforms, and socialism, see McCabe, ‘Navigating by the North Star:The Role of the ‘Ideal’ in
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hard, and sacrificed a great deal, to establish workable socialist schemes in the
National Workshops and other producer-cooperative experiments. They proved
socialism was not only an ‘ideal’; or only something being dreamed about by middleclass theorists, but impossible to put into practice (as the Saint-Simonian, Icarian
and Owenite projects might have lead one to fear); but a real possibility for
sustainable, meaningful reform. Thus, 1848 added something to Mill’s ideas of what
the ‘ideal’ might look like, but more importantly it made him more hopeful for how
much reform was actually achievable, here and now, through a combination of good
leadership and good citizenship. 1848 was, for him, as much a moral as a political
revolution, and it heralded the possibility of a European transformation.
In this article, I flesh out this argument, mainly through consideration of
Mill’s account of the impact of the events of 1848 in the Autobiography, some of
which are evidenced in the changes made to his Principles of Political Economy during
this period; and through examination of a relatively little-studied text, Mill’s
Vindication of the French Revolution of 1848, which repays the study few Mill scholars
have expended on it. I begin by examining Mill’s attitude to events as they unfolded,
evidenced in his contemporary letters and newspaper writings. Consideration of this
period in Mill’s thought casts interesting light on the development of his socialist
ideas; of his view of ‘good government’; and of the ideas on law, custom, reform,
progress, and political economy which underpin both. It reveals the deep-rooted
nature of his commitment to ‘Liberty, Equality, and Fraternity’, and hence why he
said of the February Revolution ‘[t]here never was a time when so great a drama was
being played out in one generation’.6
Mill’s View of the State of Politics in Britain and France in 1847
I begin this consideration the year before 1848, so we can see the mood in
which the February Revolution found Mill. British Politics was dominated by
Chartist agitation for political reform (including granting universal suffrage), and by
the Irish Potato Famine, and questions of what Britain should try to do about it (as
well as with questions of who was to blame). Mill was increasingly frustrated by the
responses to both by erstwhile ‘radical’ and ‘Reformist’ politicians, many of whom
he had worked hard to help get elected in 1832, and who had been his comrades in
the political struggle which led to the Great Reform Act.7

John Stuart Mill's View of ‘Utopian’ Schemes and the Possibilities of Social Transformation’,
Utilitas (published online, April 2018).
6 Mill, Letter 523, to Henry S. Chapman, CW XIII (Toronto, 1963), p.732.
7 See Mill, ‘The Condition of Ireland’, CW XXIV (Toronto, 1986), pp.879-882, 885-916, 919-922,
927-945, 949-952, 955-1020 and 1024-1035; ‘Poulett Scrope on the Poor Laws’, CW XXIV, pp.923954; Mill, ‘The Irish Debates in the House of Commons’, CW XIV, pp.1058-1062; ‘The Proposed
Irish Poor Law’, CW XXIV, pp.1066-1073; ‘The General Fast’, CW XXIV, pp.1073-1075;
‘Emigration from Ireland’, CW XXIV, pp.1075-1078; Letter 497, to Alexander Bain, CW XIII
(Toronto, 1963), p.707; Letter 499, pp.708-710; Letter 500, to Bain, pp.710-711; Letter 504, to
Auguste Comte, pp.716-719.
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In January of 1847, Mill was already at work on his Principles (which he
started in 1845).8 This included some consideration of Saint-Simonian and Owenite
criticisms of private property, and their alternative ways of organising property
relations, but appear so to conclude that though the negative element of socialism
produces some critiques which should be take seriously, the ‘positive’ parts, though
not entirely infeasible, are not the only alternative available to contemporary
conditions.9 Rather than adopting these schemes, we should look to reform existing
property relations, including through profit-sharing.10
By March the manuscript of Principles was finished in its first draft, and –
even though it may at that point have lacked the radical ideas about the ‘probable
futurity of the labouring classes’ which the final manuscript and 1848 edition
contained11 – Mill admits he was tempted to write the book ‘inasmuch as it would
enable me to bring in, or rather to bring out, a great number of opinions on
incidental matters, moral and social, for which one has not often so good an
opportunity…and I fully expect to offend and scandalise ten times as many people
as I shall please’. 12 This, he says, was always his intention once he had ‘any
standing…among publicists’, and he sees himself as ‘useful[ly] invest[ing]’ the
‘capital of that sort’ he got via ‘the Logic’. 13 That is, even before the February
Revolution, Mill saw himself as something of an apostate from his former
Benthamite radical beliefs (with which he was still associated in the popular mind,
and probably also the minds of most of his friends), and saw Principles as a vehicle
for announcing some of these changes to the world in a way which might persuade
others that his new beliefs were more correct than his old (and their current) ones.14
Indeed, Mill’s increasingly disappointment with the political state of affairs,
and the slow progress of reform in Britain, was making his ideas increasingly radical.
In April 1847, he wrote a scathing assessment of the English aristocracy. Like his
father, he had once hoped that the reforms of 1832 would put aristocrats on their
mettle: ‘that when their political monopoly was taken away they would be induced
to exert themselves in order to keep ahead of their competitors’.15 But every year, he

8 Mill, Letter 497, to Alexander Bain, CW XII, p.707, and Letter 499, to Henry S. Chapman, CW
XII, p.709.
9 Mill, Principles of Political Economy, CW II and III (Toronto, 1965), pp.975-987.
10 Ibid., and pp.1006-1014.
11 In the Autobiography, Mill notes that the manuscript as he first conceived it initially lacked this
section, and that it was added at Harriet Taylor’s suggestion: it is not clear how far along in the
process of writing the final complete draft of the manuscript this addition was made. Mill,
Autobiography, p.255.
12 Mill, Letter 499, p.708.
13 Ibid., p.709.
14 An account written at the time, which chimes with Mill’s recollection of the timing of his change
in opinions towards something less ‘Democratic’ (i.e. Benthamite-radical), and more ‘Socialist’. Mill,
Autobiography, p.239.
15 Mill, Letter 501, to John Austin, CW XII, p.712.
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felt, showed that faith had been misplaced.16 In running scared of Chartists and
socialists, Mill says, the English aristocracy has tried to revive a paternalistic view of
its role in politics, something he was very much opposed to (as also evidenced in his
slightly earlier Claims of Labour).17 Mill abandoned the belief in the necessity of ‘a
leisured class, in the ordinary sense of the term, is an essential constituent of the
best form of society’.18 Instead, ‘[w]hat does seem essential to me is that society at
large should not be overworked, nor over-anxious about the means of subsistence’,
and he sees the only hope for this in ‘the grand source of improvement, repression
of population, combined with laws or customs of inheritance which shall favour the
diffusion of property instead of its accumulation in masses’.19
This position obviously has much in common with Mill’s earlier Benthamism
– support of population control, and reform to inheritance law such that diffusion
of property was favoured over concentration in fewer and fewer hands (e.g. by state
‘resumption’ of Church endowments20, eradicating primogeniture, and placing limits
on inheritance21). We see Mill still endorsing part of this in his repeated defences of
diffusion of property-ownership (and particularly of property that is inherited) in
France under the Loi de Nivôse.22 As noted above, Mill’s radicalism is continuous:
but it also underwent important changes in content.
The important change already apparent in this brief line to Austin is a
newfound emphasis on freeing ‘society at large’ from ‘overwork’, and from being
‘over-anxious about the means of subsistence’. The solution to this problem has
many parts, of which population control and ‘diffusion of property’ remain central.
But in addition, we see Mill, at this time, looking to profit-sharing in Claims and
Principles, which both helps increase productivity (and production) through
harnessing the interests of workers to those of their employers, and leads to better
remuneration of workers and fairer conditions.23 We also see, in Mill’s writing on the
‘stationary state’, Mill expressing the hope that (so long as population is strictly
controlled), a ‘state’ of zero growth might provide the chance for everyone to
achieve a lessening of work and an increase in leisure and cultivation, as well as for
the proper protection of ‘wild’ nature.24 Mill expresses hope that ‘the industrial arts’
will be used not only to increase wealth, but to ‘produce their legitimate effect…of
abridging labour’ and ‘lighten[ing] the day’s toil of…human being[s]’.25 Instead of
16 Ibid., p.713.
17 Mill, Letter 504, to Auguste Comte, CW XIII, pp.716-717 (my translation); Mill, Claims of Labour,
CW IV (Toronto, 1967), pp.363-389.
18 Ibid., p.713.
19 Ibid.
20 Mill, Corporation and Church Property, CW IV (Toronto, 1967), pp.193-222.
21 Mill, Autobiography, p.239.
22 See, for instance, Mill, ‘The Quarterly Review on French Agriculture’, CW XXIV (Toronto,
1986), pp.1033-1058.
23 Mill, Claims, pp.363-389 and Principles, pp.1006-1014.
24 Mill, Principles, pp.752-757.
25 Ibid., p.756.
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producing fortunes for a very few, and comfort for a (small) middle class, Mill looks
forward to a time when ‘the conquests made from the powers of nature by the
intellect and energy of scientific discoverers’ will ‘become the common property of
the species, and the means if improving and elevating the universal lot’.26
Mill’s idea of a world in which people are not overworked, nor over-anxious
about the means of subsistence; where the benefits of technology and scientific
discovery for labour-saving and improving civilisation, leisure and ‘The Art of Life’
are shared equally by everyone; and where there is proper protection of nature may
not look very radical to modern eyes – and yet, of course, we still do not live in a
world in which it is true. Similarly, Mill’s solutions may not seem very radical – and
yet, his position on inheritance is more radical than in many countries in the world
today, never mind the infrequency of examples of profit-sharing.27 The comparison
with today aside, we can see in Mill’s letters and writings from 1847 that he was
dissatisfied by British politics, and by the reforms he had once championed as a
Benthamite radical closely involved in the events of 1830-1832 in Britain (and
aligned with the reform movement in France of 1830-1831).
Mill’s correspondent, Austin, was then living in France, and Mill says it is
perhaps therefore unsurprising that ‘you should be much impressed with the
unfavourable side of a country that has passed through a series of revolutions’.28 He
acknowledges that ‘[t]he inordinate impulse given to vulgar ambition…& the
general spirit of adventureship’ in the aftermath of 1830 ‘are…disgusting enough’,
but puts much of it down to the example of the success of Napoleon, and ‘to the
habitual over-governing by which power & importance are too exclusively
concentrated upon the Government & its functionaries’.29 (These are criticisms of
Louis Philippe’s government Mill also makes later, and to which I will return
below.) While the July Monarchy still looked secure, Mill wrote that having had a
series of revolutions is beneficial to France – it has allowed for the ‘general break up
of old associations’ of ideas.30
Here we see two important things at work. One is Mill’s theory of historical
change, which he adopted from Auguste Comte and the Saint-Simonians.31 Mill
adopted their idea of history ‘moving’ between ‘organic’ and ‘critical’ periods. In
‘organic’ periods, there is a universally-believed and sufficient ideology which
26 Ibid., p.757.
27 Though several large firms do pay their staff, at least in part, in shares, and most workers’
pensions are invested in stocks and shares, I do not think this meets Mill’s criteria for profitsharing: so much else, apart from individual effort in increasing output and productivity, and the
amount of profit made by the company, affects share-price (and workers know this), that payment
of all but very high-level executive officers in shares seems more like ‘truck’ than profit-sharing.
28 Mill, Letter 501, p.712.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Who were, when he first learned of it, the same thing, in that Comte was identifying as a SaintSimonian. Mill, Autobiography, p.173.
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explains and justifies all existing institutions in such a way that they seem ‘natural’
and ‘right’, and hardly anyone (perhaps no one) questions them. Mill’s examples
(taken from his French inspirers) are Pre-Socratic Greece, and Europe in the Middle
Ages. 32 In critical ages, this ideology suddenly becomes insufficient, and the
institutions it explained and supported (and which in turn, generated and supported
it) suddenly seem tyrannical, out-dated, and false.33 Revolutions are symptomatic of
critical ages – they are moments whereby old institutions, and old ideas, are
physically shaken off and destroyed. One could not have a revolution in an organic
age. The history of revolutions in France, then, is a sign that it is undergoing a
‘critical age’ – which is, for Mill, important, because he sees what he calls ‘feudalism’
as an ‘organic age’ which Europe still needs to throw off, which can only be done
via a critical age (eventually resulting in a new organic age).
Secondly, we see Mill’s associationist psychology at work in his explanations
of politics and (lack of) political action. Mill (following David Hartley and James
Mill) believed that all our ‘ideas’, from primary sensations through words to
complex beliefs and opinions, came to us from ‘outside’ (i.e., none were innate). We
learn through an unconscious repeated ‘association’ of one idea with another, or
others – of a citrus smell; thick, waxy skin; and yellow with ‘lemon’, for instance –
until in conjuring one idea to the mind, we irresistibly experience all of them. That
is, when I think ‘lemon’, I think of ‘citrus smell’, ‘thick, waxy skin’, and ‘yellow’ all at
once, probably also with a combination of other, more personal, memories of
specific lemons (real or in artistic impressions) or times I smelled, saw, felt, or tasted
lemons (real or artistic). Moreover, when thinking of ‘yellow’, I am likely to also
think, in the same instance, of ‘lemon’, and possibly ‘citrus smell’, as well as a
thousand and one other instances of ‘yellow’ – so many, in fact, that I am probably
not always conscious of how many of my ideas are ‘associated’ with that word.
This is a simple example, and Mill’s idea about the English and their
institutions is more complex, but the root is the same. The English have for so long
associated certain institutions such as ‘the Church of England’, ‘the aristocracy’,
‘land’, ‘nobility’, ‘Parliament’, ‘the Queen’, ‘property’, ‘inheritance’, and
‘primogeniture’ with each other, and with words like ‘natural’, ‘legitimate’, ‘legal’,
‘right’, ‘just’, ‘law’, ‘order’, ‘duty’ and ‘obligation’ that they all go together in their
minds and seem to be all the same thing. In France – though perhaps equally, if not
more, strong in 1789 – these associations have been broken up so many times, and
re-formed, that their solidity and therefore their power is not so entrenched. Thus,
Mill thinks, the chance of change is greater than in England, where these ideas have
been associated with each other basically without change since at least 1690, and
perhaps even earlier if – like Burke – one sees The Glorious Revolution as merely
re-establishing existing tradition rather than making a significant break with the past.
32 Mill, Autobiography, p.173; Mill, The Spirit of the Age, CW XXII (Toronto, 1986), pp.227-235, 238246, 251-258, 278-283, 289-295, 304-307and 312-317.
33 Mill, The Spirit of the Age, CW XXII (Toronto, 1986), pp.227-235, 238-246, 251-258, 278-283,
289-295, 304-307and 312-317.
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« Therefore, Mill says:
In England, on the contrary I often think that a violent revolution is
very much needed, in order to give that general shake-up to the torpid
mind of the nation which the French Revolution gave to Continental
Europe. England has never had any general break-up of old associations & hence the extreme difficulty of getting any ideas into its stupid
head. »34
Mill also goes further than just to praise the fact of this break up of
associations through revolution. For the break-up of old associations could have
negative results as well as positive ones. (A break-up of all the associated beliefs
which maintain the rule of law, for instance, could leads to general lawlessness,
rather than to new, better, laws.) He praises France also for the outcome of this breakup of old associations: ‘After all’, he asks, ‘what country in Europe can be compared
with France in the adaptation of its social state to the benefit of the great mass of its
people, freed as they are from any tyranny which comes home to the greater
number, with justice easily accessible’?35 He further asks, ‘would this have been the
case without the great changes in the state of property which…could hardly have
been produced by anything less than a Revolution’?36
Thus, we see even in 1847, Mill’s admiration for France (though he does not
think it perfect) as a moral and political leader and example in Europe, and also
seeing revolution as beneficial – perhaps even necessary – for positive reform in a
way which one might not usually expect. Moreover, we see him identifying this
positive change with a change in ‘the state of property’, and an orientation of
politics towards ‘the benefit of the great mass of…[the] people’. Of course, these
are also Benthamite, Utilitarian aspirations, but Mill was moving in a more radical
direction regarding what this ‘great change in the state of property’ might entail,
even before learning more about a form of socialism which was ‘available as a present
resource’37 during the events of 1848 (more on which below, in Section 4).
As noted, Mill was deeply disappointed with politics in Britain – and
particularly with the Westminster politicians’ (and pubic opinion’s) response to
events in Ireland. Appearing to ‘return’ to feudal, paternalist notions of government
whereby the rich do things for the good of the poor, feeling that is their
responsibility, Mill saw poor as policy. (I say ‘appearing to ‘return’’ because Mill did
not believe the paternalist ideal had ever, really, existed under feudalism, nor that it
was really possible to fully establish paternalism in the modern world.38) He believed
it would have bad outcomes in sapping the moral, productive and political abilities
of the poor (making them reliant on the rich, and exercising no self-control or self34 Mill, Letter 501, p.712.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Mill, Chapters, p.750.
38 Mill, Claims of Labour, pp.363-389; Mill, Principles, pp.758-769 and 1006-1014.
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discipline, particularly when it came to family sizes) if the poor bought into the idea,
and also deferring actual sustainable improvement, which could only come about
from authentic, organic action and self-organisation within the working classes
themselves. (This is one reason Mill supported some proponents of Chartism at this
period, as being a worker-led movement for positive reform.) He was not wholly
sanguine about politics in France, but he certainly felt politics in Britain was in a
much worse state.39 He supported French regulations on property, and what he saw
as a generally progressive spirit of French politics, which looked to the common
good, protected individual rights, and encouraged people with ‘the strongest
inducements[,] to personal prudence & forethought’.40 There was much, in this, that
Britain might learn from France, and this seems to be how Mill looked to France: it
does not seem he expected much further revolution there, whereas he greatly feared
political violence and even disaster in Britain following what he saw as poor policy,
which could never be made feasible, in Ireland.
In short, 1847 saw Mill exasperated by British politics, and greatly
disappointed in the old champions of reform – so much so, he expressed himself
desirous of a revolution in Britain to shake up its ‘torpid’ mind. His politics was still
recognisably radical, and committed to principles which chimed with his earlier
Benthamism and enthusiasm for France – liberty, equality, fraternity, diffusion of
property, the rule of law, equal justice for all. But the policies he was now beginning
to endorse he recognised as ‘heretical’ and possibly ‘offensive’ to his old friends. He
had already publicly declared for profit-sharing, but his Autobiography hints he was
thinking more seriously about even more radical changes to property relations. It
was in this frame of mind that 22nd February 1848 found him.
Mill’s Attitude to the Events of 1848 as they Unfolded.
Having considering Mill’s view of politics in Britain and France in 1847, in this
section, I explore Mill’s attitude to the events of 1848 as they happened. We can piece

this together from shorter works, including letters and newspaper articles, which Mill
wrote at the time. They show a Mill who was initially excited by the possibilities of
revolution in France for the moral and political regeneration of Europe, and anxious
to defend the revolutionaries from the calumny of the British press, seeing in the
events in France hope for a radical transformation of the whole of Europe.
Mill’s Immediate Reaction to the February Revolution.
Only a few days after the February revolution (on 29th February, 1848, to be
exact) Mill wrote to Henry S. Chapman, full of news and excitement about ‘the
extraordinary events of the last week in Paris, a second “three days”41 ending in the

39 As we also see from his newspaper writings at the time cited above.
40 Mill, Letter 501, p.714.
41 A reference to the July 1830 revolution, sometimes referred to as ‘Trois Glorieuses’.
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proclamation of a French Republic’.42 Mill says, ‘I am hardly yet out of breath from
reading and thinking about it. Nothing can possibly exceed the importance of it to
the world or the immensity of the interest which are at stake on its success’.43
Indeed, so disorientated had his excitement made him, Mill writes, ‘I scarcely know
at what end to begin in commentating on it’.44
Mill put the success of the republicans down to ‘at last…ha[ving] the good
sense to raise the standard not of a republic but of something in which the middle
classes could join, viz., electoral reform’, and he criticises the ‘madness of Louis
Philippe and Guizot in forbidding, at the last moment, the reform banquet at Paris’,
which ‘stirred up the people’.45 He mourns the loss of Armand Carrel, fearing that
without someone of his ilk ‘the futurity of France and of Europe is most doubtful’.46
Here, as elsewhere, we get a sense of how much Mill felt France ‘led’ Europe,
politically and morally. Indeed, he says:
« If France succeeds in establishing a republic and reasonable republican government, all the rest of Europe, except England and Russia,
will be republicanised in ten years, and England itself probably before
we die. There never was a time when so great a drama was being
played out in one generation.47 »
Interestingly, Mill identifies two dangers facing the nascent republic: firstly, a
war, particularly if there is a rising in Lombardy.48 Secondly, ‘Communism’ which
‘has now for the first time a deep root, and has spread widely in France’ so much so
that ‘a large part of the effective republican strength is more or less imbued with
it’. 49 (It is important to note that Mill pretty much consistently differentiated
between ‘communism’ and ‘socialism’, though sometimes treating them under the
same head: that is, ‘communists’ are always, for Mill, a kind of socialist, but not all
socialists are communists.50) ‘The Provisional Government’, Mill writes, ‘is obliged
to coquet with this, and to virtually promise work and good wages to the whole
labouring class: how are they to keep their promise, and what will be the
consequences of not keeping it?’.51 He predicts ‘a schism’ in the National Assembly,
when elected, ‘between the bourgeois and the operatives – a Gironde and a
Montagne, though probably without any guillotine. What an anxious time it will
be’.52

42 Mill, Letter 523, p.731.
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.
46 Ibid., pp.731-32.
47 Ibid., p.732.
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Mill, Principles, pp.202-203.
51 Mill, Letter 523, p.732.
52 Ibid.
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I noted above that, as a teenager, Mill identified with the Girondins. In this
letter, then, we may still see Mill identifying with the ‘republicans’, but not the
‘Communists’. (A feeling echoed in his slightly earlier review of Eugène Sue’s Martin
l’Enfant trouvé, where he praises Sue’s critique of French politics, but suggests
‘further reflection will probably reduce’ his ‘very decided tendency towards
Communism’ ‘within just bounds’.53) Yet it is not obvious that Mill would be more
on the side of ‘the bourgeois’ than ‘the operatives’, given his strong criticisms of the
bourgeoisie in both France and England.
Both John and Sarah Austin were in Paris during the February Revolution,
and evidently kept Mill abreast of events, and their concerns regarding them. Mill
writes to Sarah Austin in early March, reassuring her that the Provisional
Government could do little else than attempt ‘to prevent a precipitate flight of
foreigners en masse’ in order to prevent spread of panic outside, and disorder within,
Paris.54 Mill speaks excitedly of ‘the admirable conduct of the people & of the new
authorities’, and says ‘the most striking thing in these memorable events is the
evidence afforded of the complete change of times – The instantaneous &
unanimous acquiescence of all France in a republic’.55 He expresses ‘the strongest
confidence’ that the new government will cope with ‘the new & difficult
questions…[it] will have to solve – especially those relating to labour and wages’.56
There may be some ‘experimental legislation, some of it not very prudent, but’, he
says, ‘there cannot be a better place to try such experiments in than France’.57 ‘I
suppose that regulation of industry in behalf of the labourers must go through its
various phases of abortive experiment, just as regulation of industry in behalf of the
capitalist has done, before it is abandoned, or its proper limits ascertained’.58
In a following letter, also defending the Revolution, Mill says ‘[t]he monetary
crisis in London last October produced quite as much suffering to individuals as has
arisen’ from the February Revolution, ‘an event which has broken the fetters of all
Europe’. 59 He is evidently pleased about the repercussions of the revolution in
Hungary and, though he accepts that the ‘future prospects’ may well contain
‘unfavourable chances’, he rejects the idea that these ‘preponderate’.60 ‘[M]y hopes
rise instead of sinking as the state of things in France unfolds itself’.61
Less than a month after the revolution, Mill wrote his first public comment
on it in ‘The Provisional Government in France’ (18 March, 1848). This is a defence
of the Provisional Government against attacks in The Spectator, and a plea that it
53 Mill (and Harriet Taylor), ‘Eugene Sue’, CW XXV (Toronto, 1986), pp.1089-1091.
54 Mill, Letter 524, to Sarah Austin, CW XIII, p.733.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Mill, Letter 525, to Sarah Austin, p.734.
60 Ibid.
61 Ibid.
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extend to this government the ‘forbearance in judging and liberality in interpreting
the[ir] conduct’ which that newspaper had professed to recommend.62 Mill warns
that too much criticism of the Provisional Government only serves ‘to encourage
those who, wishing the Republican Government to fail, look out for every pretext
to prophesy its failure’.63 He considers ‘the general colouring’ of their account of
actions by the Provisional Government, and the views of Lamartine, to be giving
ammunition to anti-Republicans.64 Interestingly, even at this early stage of events,
Mill characterises as ‘entirely mistaken’ what he calls ‘the admirable experiment
which “a leading journal,” and it may be added a leading railway company, have
organised for associating the labourers employed by them in the profits of the
undertaking’.65 This is a reference to an experiment by La Presse (and the Great
Northern Railway, in Britain) to adopt a profit-sharing scheme along the lines
recommended by Edme Jean Leclaire, about whom Mill wrote much in Principles
from the first edition, and in an earlier newspaper piece (in 1845).66 This the Spectator
had characterised as ‘community of property’, an idea which Mill rejects, along with
the idea that it ‘subject[s] the men…to the vicissitudes of profit and loss’, carefully
explaining the detail of Leclaire’s scheme.67
The editor rejected Mill’s defence of the Provisional Government as having
not done anything not ‘provisional’ in, for instance, alienating Crown lands,
abolishing titles, and repealing labour laws which did ‘not press so urgently as not to
brook a month’s delay’.68 Leaving aside the dispute about whether these were things
within the purview of a ‘provisional’ government (or should have been left to a new,
‘permanent’ one), we can see Mill’s approval of these reforms in his support for the
Provisional Government – reforms which, of course, chime with his radicalism as
detailed in the sections above. That is, Mill may have seen them as within the
purview of a ‘provisional’ government, because he thought they were the right kind
of responses to the radical claims and impulses which had caused the revolution; as
being good, progressive policies, symptomatic of the right kind of politics, in their
own right; and as being steps in the right direction towards maintaining a sustainable
republic once there was a new National Assembly.
Mill was evidently keeping a close eye on events in Paris, including through
reading French journals, as he penned an angry reply to George Sand’s letter to
Voix des Femmes (published in La Réforme, 6 April 1848) in which Sand distanced

62 Mill, ‘The Provisional Government in France’, CW XXV, p.1091.
63 Ibid., p.1092.
64 Ibid.
65 Ibid.
66 Mill, Principles, pp.770-775 and pp.1011-1013 (1848 and 1849 version); Mill, Claims, pp.382-383
(footnote). Mill bases at least some of his knowledge on a pamphlet from 1842.
67 For more on Mill and Leclaire (and Leclaire’s system, and its links to Fourierism), see McCabe,
‘John Stuart Mill and Fourierism: ‘Association’, ‘Friendly Rivalry’ and Distributive Justice’, Global
Intellectual History 4/1 (2018), pp.35-61.
68 Mill, ‘Provisional Government’, footnote 7.
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herself from the idea that she should be candidate in the National Assembly.69 Mill
expresses himself as a ‘long-time admirer of George Sand’, but he strongly disagrees
with her professed reasons for thinking herself unsuitable for the role of AssemblyMember (i.e. her sex).70
After Principles was published (in April 1848), Mill wrote to Armand Marrast,
sending him a copy as in it he ‘discuss[es] some of the major social issues which the
republican government and the National Assembly will have to deal with’.71 Mill
recognises Marrast might be too busy to read it, but says ‘I have another purpose in
writing to you…the profound sympathy I feel…for the work of social regeneration
which is now going on in France’.72 He characterises the ‘noble initiative taken by
France’ as ‘the affair of the entire human race’.73 Mill expresses a desire ‘not to
confine myself to a sterile admiration’ but instead a wish ‘to bring to this great work
my contingent of ideas and all my intelligence that can be useful, at least until my
own country, so backward in many respects, compared to yours, needs it’.74 Mill
offered to write articles (in ‘quite bearable’ French) for free on England for The
National as a way of aiding, intellectually, the revolution.75 Here we see Mill not only
praising to revolution, but trying to do whatever he could (however odd such an
offer may seem!) to help its success.76
Also in May 1848, writing on agitation for Irish independence (perhaps
supported and succoured by newly-Republican France), Mill alludes to ‘the working
men and women now in conference with Louis Blanc at the [Palais de] Luxembourg
on the “organisation of labour”’.77 Mill feels these workers are closer to overcoming
the difficulties of threatened anarchism arising from working-class unrest than any
leading politicians in Britain, whose panic over a Chartist demonstration Mill
ridicules.78 These working people, Mill says, ‘at least know what the problem is’.79 He

69 Mill, ‘George Sand’, CW XXV, p.1094.
70 Ibid., pp.1094-1095.
71 Mill, Letter 526, to Armand Marrast, CW XIII, p.735. My translation. The French reads ‘Je vois
ai adressé un exemplair d’un traité d’économie politique que je viens de publier, et dans lequel je
discute quelques unes des grandes questions sociales don’t le gouvernement républicain et
l’assemblée nationale auront à s’occuper’.
72 Ibid. My translation. The French reads, ‘Ja’i encore un autre but en vous écrivant. Je ne veux pas
m’étendre en phrases générales sur la sympathies profonde que j’éprouve et dois éprouver pour
l’oeuvre de régénération sociale qui so poursuit maintenant en France’.
73 Ibid. My translation. The French reads, ‘la noble initative prise par la France, cequi se débat
aujourd’hui sur son terrain est l/affaire du genre humain tout entier’.
74 Ibid. My translation. The French reads, ‘mon contingent d’idées et tout ce que j’ai d’utile dans
l’intelligence, du moins, jusqu’a ce que mon propre pays, si arriéré à beaucoup dégards comparé au
votre, en ait besoin’.
75 Ibid. My translation.
76 Mill also sent a copy of Principles to Eugène Sue to prove that economists were not all as wicked
as the villain of Martin the Foundling. Mill, Letter 527, to Eugène Sue, CW XIII, p.736.
77 Mill, England and Ireland, CW XXV, p.1100.
78 Ibid., pp.1099-1100.
79 Ibid., p.1100.
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adds that, ‘however crude and wild their present notions are’, the French at least
‘place their hopes in attaining a rational and peaceful solution’, whereas the English
leaders ‘place theirs in nothing but in crushing it down, and preventing it from being
mooted at all’.80 France, Mill insists, instead ‘of rushing headlong into anarchy’ is ‘in
reality affording a proof, and a most precious and salutary one, [of] how utterly
repugnant all approach to anarchy is to the present state of the European mind’.81
As proof of this, Mill claims:
« For six weeks after the revolution there was no police, no organised
force, the city guard was annihilated, the troops banished, the Government had no means of making itself obeyed but by argument and
persuasion; nothing apparently stood between Paris and anarchy; yet
nothing worse is known to have happened than a few forced illuminations in honour of trees of liberty; and even of common offences, it is
said that a smaller number were committed than in ordinary times.
Most remarkable is it, that so far from being an anarchical spirit, the
spirit which is now abroad is one which demands too much government: it is wholly a spirit of association, of organisation; even the
most extreme anti-property doctrines take the form of Communism,
of Fourierism, of some scheme not for emancipating human life from
external restraint, but for subjecting it to much more restraint than it
has heretofore been subject to, or ever ought to be; and the apostles
of these doctrines rely avowedly on moral force and on bringing the
rest of mankind to their opinion by experiment and discussion. »82
This is interesting on four counts. Firstly, we already see Mill viewing
February 1848 as peaceful, bloodless, regulated, justified, measured, and lawful –
views which he continued to express (as the section on his Vindication below will
show 83 ). Secondly, we see Mill’s relatively detailed knowledge of what was
happening in France – the meetings at the Luxembourg, the events immediately
succeeding the revolution etc., and thus his close interest in events in France.
Thirdly, we see him drawing a distinction between those discussions, Communism,
and Fourierism (which he had not discussed in earlier editions of Principles, and
which he only seems to have started reading seriously in February 1849). Lastly, we
see him characterising this spirit of ‘association’ as moving the people involved in
the revolution. They are not anarchists, they are not ‘lawless’ or opposed to laws and
institutions, but they want better rules, better laws – and they also want to live under
rules determined by, consented to, and enforced upon themselves by themselves.
This becomes an important element of Mill’s hopes for the future of the working
classes in later editions of Principles, and part of why he sees socialist ‘association’ as

80 Ibid.
81 Ibid.
82 Ibid.
83 And see also McCabe, “All of Liberty, Equality, and Fraternity”, forthcoming.
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being just and justified84 – it also chimes in contrast to his depiction of at least some
sections of ‘the poor’ in England and Ireland, who are losing their sense of, and
ability to enforce, self-discipline because of the paternalist activities of the rich. Mill
sees, then, the events of February 1848 as wholly positive, and of France (and
particularly the working people of Paris, and the political leaders of the Provisional
Government) as being a moral example to the rest of Europe (and particularly to
Britain).
Mill’s Writing on France after the June Days.
In July 1848, Mill was still using France as a positive example to British
reformers. He cites the National Assembly in order to try to assuage some concerns
regarding extending the franchise in Britain, in particular that giving ‘the poor’ the
vote would only lead to class-determined politics, and the oppression by ‘the poor’
of ‘the rich’.85 ‘After a revolution made by workmen, not twenty members in an
assembly of nine hundred are working men’, Mill notes.86 The Assembly is not
particularly more welcoming to ‘opinions…of an anti-property character’ than the
British Parliament.87
To those, however, who would take this as a sign either than reform is
therefore unnecessary, or that France has not gained much by the extension of the
suffrage, Mill retorts that France’s is ‘a gain beyond all price, the effects of which
may not show themselves in a day, or in a year, but are calculated to spread over and
elevate the future’.88 ‘This gain does not consist in turning the propertied classes out
of the government and transferring it to the unpropertied, but in compelling the
propertied classes to carry it on in a manner which they shall be capable of justifying
to the unpropertied’.89 This is a strong theme in Mill’s writing: that the laws of
property are made by men, not nature, and if private property really is the best
arrangement for everyone, those with property have to make that case to those
without it – they can’t any longer pretend that it is ‘natural’, or something they do
not need to justify.90
A universal suffrage, Mill argues, ensures that government is exercised in the
interest of everyone.91 The majority’s interest (which in most cases also means the
working-classes’ interests) must be taken seriously into account, and where the
government sees the best policy as at least apparently going against those interests, it
84 Mill, Principles, pp.793-794.
85 Mill, On Reform, CW XXV, pp.1104-1105.
86 Ibid., p.1105.
87 Ibid.
88 Ibid.
89 Ibid.
90 Mill, Principles, pp.199-200 and Chapters on Socialism, pp.707-711. See also Mill’s view on the
importance of being able to justify how you have voted, or otherwise exercised a public trust, to
those affected but without power.
91 Mill, On Reform, p.1105.
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must justify its actions ‘by reasons drawn from the interests of those same classes,
and appealing to their understandings’.92 One positive effect of this would be that
‘[t]he discussions of parliament and of the press would be, what they ought to be, a
continued course of political instruction for the working classes’.93 And on this
point, Mill also praises ‘[o]ne of the first measures of the democratic government of
France has been a bill to bestow gratuitous education, at the expense of the state,
upon the whole rising generation of the French people’, for ‘[w]here the poorest
have votes, the richest can no longer be indifferent to the state of their mental
cultivation’.94 Under universal suffrage ‘[t]o educate the whole community up to the
highest point attainable is not then a matter of choice but of fortunate necessity’.95
This is not only, in itself, a positive, but it also means we may get to the best
possible outcome in the battle between ideas of property and ideas from the
propertyless, in a fair and open debate in which both sides are equally wellinformed, well-able to argue, and well-educated.96 (A sentiment, of course, which
chimes with Mill’s famous defence of free speech in On Liberty.97) So the French
National Assembly is not only producing good effects for France (in terms of
increasing education, and ensuring good government): it is also doing an
epistemological service to the whole of the world in getting us closer to the truth
about expedient, workable, justified and/or effective property relations.98
Here, then, we see Mill signalling that France is a good example to Britain:
her politicians are much better at their job than Britain’s, and her politics much
more conducive to the common good. This is even more marked in the opening of
the leader Mill wrote in August 1848 (for The Daily News), which opens:
« From the day when the people of Paris expelled the ruler who had
been called the monarch of the middle classes, and proclaimed a democratic republic, it has been evidence that the fate of political and
social improvement in Europe, for many years to come, was to be decided in France. If the revolution, after its first difficulties are over, issues in a government which at once preserves order and accelerates
progress – makes the laws obeyed, and labours actively to improve
them – then in England, and in all Europe, faith in improvement, and
determination to effect it, will become more general, and the watchword of improvement will once more be, as it was of old, the
emancipation of the oppressed classes. If, on the other hand, the
French people allow their republican institutions to be filched from
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 Ibid.
96 Ibid., p.1006.
97 Mill, On Liberty, CW XVIII (Toronto, 1977), pp.228-259.
98 For more on the epistemological element of Mill’s argument in Liberty, see Daniel Halliday and
Helen McCabe, ‘John Stuart Mill on Free Speech’ in The Routledge Handbook of Applied Epistemology
(London, 2018).
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them by artifice, or yield them up under the ascendency of some popular chief, or under the panic caused by insurrection, or compromise
them by an indefinite succession of disorders, repressed only by a
succession of illegal violences on the part of the government, the tendency in this and other countries to the extension of political rights or
the redress of social injustices, may be for a long time suspended. The
tide will set in a retrograde direction, and a timid conservative instinct
will probably take the place of even that moderate taste for improvement which did exist in a certain portion of the influential classes of
this country before February last. »99
It is interesting that Mill’s piece ‘On Reform’ was written after the June Days,
but does not mention them in any way – they are evidently much in his mind in this
piece on ‘French Affairs’. He evidently felt that the June Days had played into the
Anti-Reformists hands in Britain, already willing to ‘slander’ and engage in
‘exaggeration or misrepresentation’ without ‘even preserv[ing] a decent consistency
with the facts’.100
Mill describes as ‘calumny’ and ‘cock and bull stories’ much that has been
said regarding ‘the imputed atrocities of the late unsuccessful insurgents’.101 He is
anxious to defend the ‘insurgents’ against claims of ‘cruelty or ferocity’, use of
‘murderous missiles’, ‘barbarity’, and other ‘absolute fictions’ which case them in a
bad, indeed dangerous and murderous, light. He is also anxious to defend ‘the
victors in the late contest’ against similar accusations of extrajudicial executions. Mill
asserts, ‘The mildness and moderation of the sincerely republican party are as
conspicuous in the present head of the government [Louis Eugène Cavaignac] and
his cabinet as in the provisional government and executive commission who
preceded him’.102
Mill warns British readers against this attempt at ‘discrediting reform’ by
‘blackening France’.103
« The enemies of popular institutions have lost their most potent
weapon, fear of the unknown. Democracy, in the popular signification
of the term, exists as a fact, among our nearest neighbours. There,
under our eyes, is universal suffrage…a sovereign assembly…no aristocracy as a clog on its movements; and the motto of this government
is Liberty, Equality, and Fraternity. Here, then, is an actual trial of the
experiment; with what success depends on circumstances of which no
one is yet in a condition to judge; but if the result should be a social
system, which…does sincerely…aim at guiding its practice by the spi99 Mill, French Affairs, CW XXV, p.1110.
100 Ibid.
101 Ibid., p.1111.
102 Ibid.
103 Ibid., p.1112.
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rit of its motto, surely it cannot have other than a beneficial influence? » 104
Similarly, in a letter from September 1848, Mill says ‘[i]t is wretched to see
the cause of legitimate Socialism thrown so far back by the spirit of reaction against
that most unhappy outbreak at Paris in June’.105 From the context of Mill’s writings
mentioned above, we might think this is the ‘reaction’, in particular, of the British
Press. But Mill also had in mind what he saw as the wrong-headed ‘reaction’ of the
French Government, as his ‘The French Law Against the Press’ (from August 1848)
shows (even though he had defenced Cavaignac’s initial putting-down of the June
Days insurgency).
In private correspondence, Mill still affirmed that ‘it makes one better
pleased with Humanity in its present state than I ever hoped to be, to see that there
are, at least in France, so many men in conspicuous station who have sincerely every
noble feeling and purpose with respect to mankind’.106 He adds:
« I believe that the principle members of the Provisional Government,
and many of the party who adhere to them, most purely and disinterestedly desired (and still seek to realise) all of “liberty, equality and
fraternity”, which is capable of being realised now, and to prepare the
way of all which can be realised hereafter. I feel an entireness of sympathy with them which I never expected to have with any political
party. »107
But the liberal (and partly socialist) Provisional Government had been
replaced with a new (more ‘moderate’ and conservative) National Assembly by this
time, and of their good intentions Mill was less sanguine. On 11 August, the
National Assembly had almost unanimously promulgated Bull 60, No.621, severely
limiting the freedom of the press. On 19 August Mill wrote a denunciation of this
policy in The Spectator as ‘one of the most monstrous outrages on the idea of
freedom of discussion ever committed by the legislature of a country pretending to
be free’. 108 ‘It is the very law of Louis Philippe – the September law, once so
indignantly denounced’. 109 Mill says ‘the list of subjects’ of which criticism is
interdicted by the new law ‘includes all the great political and social questions of the
age’.110 What, he asks, is left worth discussing, if these are banned?111 Mill despairs
that even a ‘reforming party’ committed, apparently, to ‘Liberty, Equality and

104 Ibid.
105 Mill, Letter 532, to John Pringle Nichol, CW XIII, p.739.
106 Ibid.
107 Ibid.
108 Mill, ‘French Law Against the Press’, CW XXV, p.1116.
109 Ibid.
110 Ibid.
111 Ibid.
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Fraternity’ does not permit discussion about inequality, suffrage, property or
rights.112
He acknowledges that ‘allowances [are] to be made for men lately engaged in
a desperate and at one time doubtful contest against a determined attempt at
insurrection’ (i.e. the June Days), and that ‘the decree is avowedly a temporary
measure’. 113 But he distrusts that any more permanent legislation will be any
better.114 He acknowledges that ‘A government cannot be blamed for defending
itself against insurrection’.115 However:
« [I]t deserves the severest blame if to prevent insurrection it prevents
the promulgation of opinion. If it does so, it actually justifies insurrection in those to whom it denies the use of peaceful means to make
their opinions prevail. Hitherto the French Government has been altogether in the right against all attempts to overthrow it. But by what
fight can the Assembly nor reprobate any future attempt, either by
Monarchists or Socialists, to rise in arms against the Government? It
denies them free discussion. It says they shall not be suffered to bring
their opinions to the touchstone of the public reason and conscience.
It refuses them the chance which every sincere opinion can justly
claim, of triumphing in a fair field. It fights them with weapons which
can as easily be used to put down the most valuable truth as the most
pernicious error. It tells them that they must prevail y violence before
they shall be allowed to contend by argument. Who can blame persons who are deeply convinced of the truth and importance of their
opinions, for asserting them by force, when that is the only means left
them of obtaining even a hearing? When their mouths are gagged, can
they be reproached for using their arms? »116
The warning, of course, is not just to the French Assembly, but – and
perhaps primarily – to the British Government, which was busily enforcing similar
laws already on the English statute-book in the face of Chartist and Socialist unrest.
Still, this article serves to emphasise how willing Mill was to see questions of
property as important elements of public debate, and as things which perhaps ought
to be changed. That Mill was already convinced the ‘laissez-faire’ economics he had
been brought up to champion, combined with Benthamite thinking about
inheritance and diffusion of property was no longer ‘the dernier mot’ in social and
political reform117, has been shown above, and is very clear in even his earliest
version of Principles, even if he was not convinced by all socialist arguments
112 Ibid., p.1117.
113 Ibid.
114 Ibid.
115 Ibid., p.1118.
116 Ibid., pp.1117-1118.
117 Mill, Autobiography, p.175.
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regarding ‘regulation of labour’. But he was becoming more sympathetic towards
some of these ideas than he had been at the start of the Revolution, as his
September letter also shows.
On the one hand, Mill seems to characterise as ‘socialism’ at this point views
which ‘call…for an entire renovation of social institutions and doctrines’ – with
which call, he says ‘I am entirely at one’.118 This, of course, says nothing of the content
of the criticisms of current institutions leading to a need for their ‘entire renovation’,
nor anything about the form in which that ‘renovation’ ought to happen – which we
might think is necessary before really seeing something as ‘socialist’. Still, Mill
evidently links radical reform of property relations to the socialism with which he is
‘at one’ – later in the same letter he praises Lamartine’s Histoire des Girondins and ‘his
whole conception of the great socialist questions…and especially of the question of
Property’.119 He evidently identified the goal of ‘Liberty, Equality, Fraternity!’ with
‘socialism’, and the goals of at least the Provisional Government with ‘legitimate
socialism’, as noted above. Though this might seem to link Mill much more firmly
to bourgeois liberalism, actually the aim of liberty, equality and fraternity are very
socialist goals – liberalism, after all, generally tends to have only a rights-based,
legalist approach to both liberty and equality (which Mill went beyond in
considerations of interpersonal relationships and economic inequality) and to ignore
‘fraternity’ altogether.
He adds:
« I also sympathise very strongly with such socialists as Louis [Blanc],
who seems to be sincere, enthusiastic, straightforward, and with a
great foundation of good sense and feeling, though precipitate and
raw in his practical views. He has been abominably treated about the
insurrectionary movements, of which I believe him to be as innocent
as you or me. Our newspaper writers…ought to be flogged at a cart’s
tail for their disgusting misrepresentations and calumnies of such
men….and I would very willingly help apply the cat to any one of
them. »
Mill went on to become good friends with Blanc during Blanc’s exile in
England. The quote is interesting for at least three reasons. Firstly, it reveals that
Mill was warming in his position towards at least one ‘Communist’ (as he
characterises Blanc 120 ), despite retaining concerns regarding the over-regulation
inherent in communism (worries noted above, which are also evident in Principles121).
His support for Blanc also, in particular, signals his support for the kind of
producer-cooperatives Blanc was busily engaged in helping set up, as well as his
sympathy for Blanc’s efforts in taking working people’s concerns seriously and
118 Mill, Letter 531, p.739.
119 Ibid., pp.739-740.
120 Mill, Principles, p.203. For more on Mill and Blanc, see McCabe, ‘Navigating by the North Star’.
121 Mill, Principles, pp.203-209.
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trying to come to a workable solution to the problem of unemployment, and the
idea of a ‘right to work’. Interesting, from around this time, Mill begins to endorse,
in print, Blancian principles of distribution justice as ‘a higher standard of justice’
than either equal shares or linking remuneration to output (though one ‘adapted to a
much higher moral condition of human nature’ than he saw in the world at
present).122
Secondly, it reveals – like an earlier line in the letter – Mill’s disambiguation
between ‘ideal’ ideas, and what is possible now. Blanc has good ideals, but the
‘rawness’ of his practical views means he is trying to achieve things which can’t yet
be realised.123 Thirdly, it reveals Mill’s anger at the misrepresentation of events in
France, and particularly actions of (socialist) members of the Provisional
Government, rooted in his faith that France was leading the way in Europe, and her
example might inspire similar reform in Britain.
This letter, and others from the same period, also shows that Mill was
seriously contemplating radical and serious ‘renovation’ of social institutions
including government, property, religion (he discusses Comte’s ‘culte d’humanité’ in a
section of the letter not quoted here124), and the family125. And from his Autobiography
we know that in these speculations about radical reform and improvement, he saw
himself as ‘under the general designation of Socialist’126, a position he avowed in
contemporary letters, for instance writing of the American reviewer of Principles:
« He gives a totally false idea of the book and of its author when he
makes me a participant in the derision with which he speaks of Socialists of all kinds and degree. I have expressed temperately and argumentatively my objections to the particular plans proposed by
Socialists for dispensing with private property; but on many other important points I agree with them, and on none do I feel towards them
anything but respect, thinking, on the contrary, that they are the
greatest element of improvement in the present state of mankind. If
the chapter in which I mention them had been written after instead of
before the late revolutions on the Continent I should have entered
more fully into my opinions on Socialism and have done it more justice. » 127
I will treat in more detail in Section 4 below the impact of 1848 on Mill’s
socialism in particular.

122 Ibid., p.210.
123 For more on this, see McCabe, ‘Navigating by the North Star’.
124 Mill, Letter 531, pp.738-39.
125 See, for instance, Mill, Letter 527, pp.736-737.
126 Mill, Autobiography, p.239.
127 Mill, Letter 532, CW XIII, pp.740-741.
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Mill and the Events of 1848.
I have treated with Mill’s reactions to the events of 1848 as they occurred
(and also the frame of mind in which they found him) in some detail here, in part
because so many of these texts are little-known even to Mill scholars (something I
state without prejudice – they are hardly the most weighty or well-known of his
oeuvre!) and so many are only available in English. But in the main this has been done
to show the effect the events of 1848 had on Mill: they found him in a frustrated
frame of mind, inspiring great hopes and unusual loyalty to a party (particularly as
Mill had determined to eschew party loyalties since his ‘partisan’ youth as a radical
Benthamite128).
This was specifically the ‘party’ of the Provisional Government, which Mill
continued to revere; his hopes for the future in France, and therefore Europe,
waned during the rule of the increasingly conservative National Assembly, and were
finally crushed by Louis-Napoleon Bonaparte.
As noted at the start of this section, Mill had been enthusiastic, in different
stages of his life, for the two earlier French Revolutions (1789 and 1830). This was
because of a continuing radicalism, which longed for strides to be taken in human
progress through meaningful reform. But the content of that hoped-for reform
changed over time – from support for the liberalism of the Girondin and the
Orléanists, to what he describes as the ‘legitimate socialism’ of the Provisional
Government – all, however, encapsulated by the motto “Liberty, Equality,
Fraternity!”. He saw 1848 as the great event of his generation, in which the future of
France, of Europe, and hence of the world, hung in the balance. It opened his eyes
to greater possibilities of social, political and economic reform, cementing his sense
of himself as a ‘socialist’, even if he did not agree with all of the contemporary
socialist (and particularly communist) ideas about completely eradicating private
property. Indeed, his interest in the socialist ideas of 1848 led him to greater
knowledge about producer cooperation (from Blanc) and Fourierism (mainly
through Victor Considerant), and thus forms of socialism which did not involve the
entire eradication of private property – forms Mill writes about with increasing
length in subsequent editions of Principles. Although Mill’s ideas had been changing
during the 1840s, 1848 in France was a catalyst for Mill’s progressive radicalism
transforming into a form of socialism, as well as providing an empirical experiment
in the feasibility of some of these socialist ideas for ‘all of “liberty, equality, and
fraternity” which is capable of being realised now, and…prepare[s] the way for all
which can be realised hereafter’.129

128 For more on this, and his reasons why, see McCabe, ‘John Stuart Mill’s Philosophy of
Persuasive’, Informal Logic, 34/1 (2014), pp.38-61.
129 Mill, Letter 531, CW XIII (Toronto, 1963), p.739.
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Mill’s Vindication of the French Revolution of February 1848
Many now see the February revolution as ending with the consolidation of
legislative power by the ‘Party of Order’, the suppression of the June Days
insurrection, and the December election of Louis-Napoleon Bonaparte as President.
Mill did not write on France again in public until April 1849, by which time the
‘cause of legitimate socialism’ had very definitely been ‘thrown back’ – though Mill
seems to have kept some hopes alive of success for radical reform until ‘the success
of an unprincipled usurper in December 1851 put an end, as it seemed, to all
present hope for freedom or social improvement in France and the Continent’.130 It
is in this spirit that we find him embarking up his most-lengthy work on the French
Revolution.
Mill’s Vindication is ostensibly a review of Lord Brougham’s ‘pamphlet’
entitled Letter to the Marquis of Lansdowne, KG, Lord President of the Council, on the late
Revolution in France, but as he says himself, this pamphlet is only standing as a
figurehead for a more amorphous, anonymous mass of vitriol being poured over the
events, and authors, of the February Revolution. 131 Mill’s piece was originally
published as the lead article in The Westminster Review in April 1849, but he had
written it by at least 6 February132. It was published as an off-print entitled Defence of
the French Revolution of February, 1848, in Reply to Lord Brougham and Others From the
‘Westminster and Foreign Quarterly Review’ for April, 1849 later in the same year. Mill also
republished it in his Dissertations and Discussions (first published, 1859) which is
primarily a collection of earlier works anonymously published (as was the
convention) in the Westminster and Edinburgh reviews.133 This is a sign that he took
what he said there seriously, and as something he wanted both to put his name to,
and to disseminate more widely, even several years after the events. His Vindication
echoes many of the points Mill made at the time of the events on which he is now
reflecting. This, and the fact that he re-published it, is further proof of the
authenticity and importance of those attitudes to a government and party he
considered to embody ‘the cause of legitimate socialism’, and with which he wholeheartedly identified himself.
Mill starts his Vindication with a ‘vindication’ of the ‘unselfish[ness]’ of the
individual politicians involved in the events of February 1848.134 These, he says,
were men:
« who did not, like the common run of those who fancy themselves
sincere, aim at doing a little for their opinions and much for
themselves, but, with a disinterred zeal, strove to make their tenure of
power produce as much good as their countrymen were capable of
130 Mill, Autobiography, p.245.
131 Mill, Vindication, p.319.
132 Mill, Letter 4, to William E. Hickson, CW XIV (Toronto, 1972), p.7.
133 See Editor’s Note to Mill, Vindication, p.318.
134 Ibid., p.320.
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receiving, and more than their countrymen had yet learnt to desire. »135
This raises three interesting points. Firstly, it gives us some insight to how
Mill field the main actors in the events of February 1848, and hints at the general
line taken in the whole of the Vindication, and in other works including private
correspondence, emphasising the disinterestedness, the almost anti-revolutionary
attitude of men he consistently portrays as acting in self-defence in the face of great
provocation and antagonism by the July Monarchy. Secondly, it emphasises the
truth of the insight offered by Persky (noted above), that Mill saw social
improvement as progressive, and – more importantly – also questions of social
expediency as progressive: the ‘unselfish politicians’ try to achieve not all that is
good, not some ideal set of institutions, but ‘as much good as their countrymen
were capable of receiving’. This links with the aforementioned way Mill also
summed up his view of February 1848 – that it might achieve ‘all of “liberty,
equality and fraternity” which is capable of being realised now’136. Lastly, it shows
the role Mill thought governments, social institutions, and social elites with the
power to influence public opinion, sentiment and education, could take in
progressing society towards improvement: these men ‘strove to make their tenure of
power produce… more [good] than their countrymen had yet learnt to desire’. That
is, they tried to do more good than people were yet demanding, but these were
reforms they could ‘learn’ to realise were ‘good’, and – therefore – one presumes,
demand for themselves, or at least agree with. As in his other judgement, that is,
they not only strove to achieve what good was currently possible, but to ‘prepare
the way for all which can be realised hereafter’137.
Mill negatively contrasts this with the character and actions of Lord
Brougham who, he notes, though often ‘on the people’s side’, but was not often
‘much in advance of them, or fought any up-hill battle on their behalf’,
‘seldom…join[ing] any cause until its first difficulties were over, and it had been
brought near to the point of success, by labourers of deeper earnestness…more
willing to content themselves without indiscriminate applause’.138
Against Brougham, Mill then emphasises the reputation and political
experience of all the leaders he has in mind: Jacques Charles Dupont de l’Eure;
Dominique François Arago; Isaac Adolphe Crémieux; Louis Antoine Garnier-Pagès;
alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine; Alexandre Auguste Ledru-Rollin;
Alexander Pierre Thomas Amable Marie de Saint-Georges; Louis Blanc; Ferdinand
Flocon; Armand Marrast; and Alexandre (“Albert”) Martin. 139 Further, he
emphasises that there was a long chain of causes which led to the effect of the

135 Ibid.
136 Mill, Letter 531, p.739.
137 Ibid.
138 Mill, Vindication, p.320.
139 Ibid., p.321, footnotes.
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February Revolution. It was not, as Brougham states, ‘the sudden work of a
moment – a change prepared by no preceding plan – prompted by no felt
inconvenience – announced by no complaint…without ground, without pretext,
without one circumstance to justify or even to account for it, except…a proneness
to violence’.140 The July Monarchy did not ‘fall down of itself’. And rather than
show, as Brougham argues, that the February Revolution proves ‘foundations are of
no use’, that ‘it is natural for buildings to fall without a cause’, and that ‘“All sense
of security in any existing government” is gone’, it shows instead that ‘there must
have been something faulty in its [i.e. the July Monarchy’s] foundations’.141 Indeed,
Mill argues that:
« everybody, whether acquainted with the facts or not, is able to see
that a government which, after seventeen years of almost absolute
power over a great country, can be overthrown in a day – which, during that long period, a period too of peace and prosperity, undisturbed by any public calamity, has so entirely failed of creating
anywhere a wish for its preservation…unless it was so much in advance of the public intelligence as to be out of the reach of appreciation by it, was so greatly in arrear of it as to deserve to fall. »142
Again, here we see defence of the characters of the revolutionaries; and this
repeated sense that institutions are ‘fit’ or ‘unfit’ for their period, something which is
independent of their objective ‘rightness’ or ‘wrongness’, combined with a belief
that institutions should be as advanced as it is possible to feasibly make them given
the condition ‘of the public intelligence’. In addition, we see Mill’s critical stance
towards the July Monarchy – a monarchy which he himself, seventeen years before,
had greeted with great enthusiasm. Mill not only admired and supported the events
of July 1830, but travelled to France to witness them for himself, giving rise to what
one hopes is the true story of Mill rousing the Paris Opera House in a rendition of
La Marseillaise when Charles X appeared there, leading to his swift retreat. Even as
the Monarchy was about to fall, as we have seen above, Mill still thought France
more progressive and in a better state than Britain. But, like many of those who
supported Louis Philippe in 1830, he diagnosed a series of problems with his
subsequent government, to which – following Mill – I now turn. These are
interesting not only for seeing how Mill viewed Louis Philippe’s government, but
for – more importantly – the insight they give into what Mill himself viewed as
‘good’ government.
Mill’s Critique of the July Monarchy.
Mill picks out the two most important problems of the July Monarchy in
Vindication. Firstly, ‘it was a government wholly without the spirit of

140 Ibid., p.322, citing Brougham Letter, pp.14 and 5.
141 Ibid.
142 Ibid., p.323.
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improvement’. 143 Secondly, it was a government which sought to rule by, and
instilled in its people certain vices associated with, a bad, self-interested, materialistic
ethos.
Turning to the first problem, Mill says the July Monarchy made ‘obstinate
resistance to all and every organic reform, even the most moderate’, ‘originat[ing]
scarcely any’ reforms itself, ‘and successfully resist[ing] all which were proposed by
others’.144 True, it gave France ‘two of the most important legislative gifts she ever
received – the law of Primary Instruction and that of Vicinal (or local) Roads. But
its love of improvement, never strong, had long given place to a conservatism of the
worst sort’.145 France called itself free, but was ‘completely sold to the support of all
abuses’: the July Monarchy ‘rested on a coalition of all the sinister interests in
France’, and Louis Philippe ‘had made the terror of the bourgeois at the idea of a
new revolution, his sole instrument of government, except personal corruption’.146
Those who had been elected by the extremely limited suffrage had had all their
‘sinister interests’ pandered to in order to keep them as one anti-democratic mass.
Mill draws the following moral:
« No government can now expect to be permanent, unless it guarantees progress as well as order: nor can it continue really to secure order, unless it promotes progress. It can go on, as yet, with only a little
of the spirit of improvement. While reformers have even a remote
hope of effecting their objects through the existing system, they are
generally willing to bear with it. But when there is no hope at all:
when the institutions themselves seem to oppose an unyielding barrier
to the progress of improvement, the advancing ride heaps itself up
behind them till it bears them down. »147
Again, this serves to emphasise Mill’s commitment to progress. This is twofold: firstly, a pragmatic idea we also see in Principles: people, as a matter of fact, are
demanding progress, and will not suffer a lack of any meaningful reform for long,
taking matters in their own hands if necessary. With political institutions, this means
campaigning for reform, and possibly revolution. In economics, it has meant the
foundation of workers’ cooperatives, as people despair of capitalists changing
capitalism themselves.148 Secondly, there is a normative element here: progress is
positive, and people are pushing for a move towards institutions, social practices,
and relations which are objectively better than what we currently have, or have had
before. It also foreshadows Mill’s defence of the Revolutionaries, which is
normative and not just pragmatic: in the face of not only opposition but repression,

143 Ibid., p324.
144 Ibid.
145 Ibid.
146 Ibid., pp.324 and 323.
147 Ibid., p.325.
148 Mill, Principles, p.762-769.
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and especially with the forces of progress and right on their side, the leaders of the
Revolution were justified in violent insurrection. 149 (In the light of his view of
actions by the National Assembly, and also the British government, this passage
may also, in part, be intended as a warning.)
Mill’s second indictment of the reign – and character – of Louis Philippe is
intriguing, and also echoes both earlier critiques of the Saint-Simonians, and
critiques of contemporary society to be found in Principles. Mill says this
‘characteristic of the government of…the King’:
« wrought almost exclusively through the meaner and more selfish
impulses of mankind. Its sole instrument of government consisted in
a direct appeal to men’s immediate personal interests or interested
fears. It never appealed to, or endeavoured to put on its side, any
noble, elevated, or generous principle of action. It repressed and discouraged all such, as being dangerous to it. In the same manner in
which Napoleon cultivated the love of military distinction as his one
means of action upon the multitude, so did Louis Philippe strive to
immerse all France in the culte des intérêts matériels, in the worship of the
cash-box and of the ledger. »150
Mill finds two faults with this. Firstly, it was poor politics: ‘it is not, or it has
not hitherto been, in the character of Frenchmen to be content with being thus
governed’.151 Instead, ‘[s]ome idea of grandeur, at least some feeling of national selfimportance, must be associated with that which they will voluntarily follow and
obey’.152 Secondly, it was normatively troubling. As noted above, ‘Louis Philippe’s
government recommended itself to the middle classes, was that revolutions and
riots are bad for trade’.153 Mill says, ‘[t]hey are so, but that is a very small part of the
considerations which ought to determine our estimation of them’.154 The approach
led to mass corruption.155 But it is not just this practical bad outcome which appears
to trouble Mill: there is something normatively problematic, too.
Here, it might be worth considering Mill’s idea of an ‘Art of Life’, which he
wrote about in A System of Logic earlier in the same decade. For Mill, and ‘art’ is what
defines ‘the end itself’. ‘Every art has one first principle, or general major
premise…that which enunciates the object aimed at, and affirms it to be a desirable

149 For more on this, see McCabe, “‘All of “liberty, equality and fraternity”, which is capable of
being realised’: John Stuart Mill on ‘legitimate socialism’ and the 1848 revolutions in Paris”, Revue
Philosophique do la France et de l’Etranger (forthcoming).
150 Mill, Vindication, p.325.
151 Ibid.
152 Ibid.
153 Ibid.
154 Ibid.
155 Ibid., pp.325-326.
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object’.156 Mill gives a handful of examples: for building, that it is desirable to have
buildings; for architecture, that it is desirable those buildings be beautiful or
imposing; for hygiene, that preservation of health is desirable; for medicine, that
cure of disease is a fitting and desirable end.157 These refer not to matters of fact
(which are the domain of science), but ‘enjoin or recommend that something should
be’.158 Together, all these ‘general premises…form…a body of doctrine, which is
properly called the Art of Life, in its three departments, Morality, Prudence or
Policy, and Aesthetics; the Right, the Expedient; and the Beautiful or Noble, in
human conduct and works’. 159 He adds, ‘[t]o this art…all other arts are
subordinate’160.
Later he writes that these are the ‘first principles of Conduct’.161 For Mill, as a
utilitarian, happiness is the ultimate ‘end’. This does not mean, Mill is anxious to
assert, ‘that the promotion of happiness should be itself the end of all actions, or
even of all rules of action’.162 Instead, ‘[i]t is the justification, and ought to be the
controller, of all ends, but is not itself the sole end’.163 In particular, Mill says:
« I fully admit that…the cultivation of an ideal of nobleness of will
and conduct, should be to individual human beings an end, to which
the specific pursuit either of their own happiness, or of that of others
(except so far as included in that idea) should, in any case of conflict,
give way. But I hold that the very question, what constitutes this elevation of character, is itself to be decided by reference to happiness as
the standard. The character itself should be, to the individual, a paramount end, simply because the existence of this ideal nobleness character, or of a near approach to it, in any abundance, would go further
than all things else towards making human life happy, both in the
comparatively humble sense, of pleasure and freedom from pain, and
in the higher meaning, of rendering life, not what it now is almost
universally, puerile and insignificant – but such as human beings with
highly developed faculties can care to have. » 164
That is, a core ‘end’ of life is ‘Aesthetics’ or ‘the Beautiful and Noble’. And it
is important for general happiness that people cultivate and develop ‘noble’
characters. Thus, not only is it important to French people’s lives, on Mill’s account,
that there is something ‘noble’ in politics and the motivations offered (and acted
upon) for political action, but it is important, normatively speaking, for all people’s

156 Mill, A System of Logic, CW VI and VII (Toronto, 1974), p.949.
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lives that there are opportunities for developing ‘noble’ characters, one key element
of which is having not only their self-interest appealed to, but encouragement to
develop the capacity to be motivated by more generous, ‘noble’ concerns. This is
particularly something which can occur via politics, as Mill’s comments on the
February 1848 Revolution in Principles shows, as does his discussion of the
possibilities of social transformation in the Autobiography (also speaking of around
this period in the development of his political views)165.
We see this in Mill’s praise of the leaders of the February Revolution, cited
above: Mill emphasises, as noted, that they were ‘unselfish politicians’; that they
weren’t trying to promote their own party, but the good of the people; that they
acted in a ‘disinterested’ fashion rather than being motivated by ‘sinister interests’.166
We see it also in his praise of both the government and the working people of
France just after the February Revolution:
« [T]here is a capacity of exertion and self-denial in the masses of
mankind, which is never known but on the rare occasions on which it
is appealed to in the name of some great idea of elevated sentiment.
Such an appeal was made by the French Revolution of 1848. For the
first time it then seemed to the intelligent and generous of the
working classes of a great nation, that they had obtained a government who sincerely desired the freedom and dignity of the many, and
who did not look upon it as their natural and legitimate state to be
instruments of production, worked for the benefit of the possessors
of capital. Under this encouragement, the ideas sown by Socialist writers, of an emancipation of labour to be effected by means of association, throve and fructified; and many working people came to the
resolution, not only that they would work for one another, instead of
working for a master tradesman or manufacturer, but that they would
free themselves, at whatever cost of labour or privation, from the
necessity of paying, out of the produce of their industry, a heavy tribute for the use of capital; that they would extinguish this tax, not by
robbing the capitalists of what they or their predecessors had acquired
by labour and preserved by economy, but by honestly acquiring capital for themselves. »167
He praises their efforts in the ‘arduous task’ of building capital from ‘the few
tools belonging to the founders, and the small sums which could be collected from
their savings, or which were lent to them by other workpeople as poor as
themselves’.168 He notes that some had loans ‘made to them by the republican

165 Mill, Autobiography, pp.239-241.
166 Mill, Vindication, p.320.
167 Mill, Principles, pp.775-776.
168 Ibid., p.776.
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government’, but adds that this was no guarantee of success.169 Indeed, ‘[t]he most
striking instances of prosperity’, he says, ‘are in the case of those who have had
nothing to rely on but their own slender means and the small loans of fellowworkmen, who lived on bread and water while they devoted the whole surplus of
their gains to the formation of a capital’.170
Of course, we might think that these worker cooperatives were basically
motivated by self-interest – that is, the self-interest of workers, rather than the selfinterest of capitalists. But Mill emphasises that working in an ‘association of the
labourers themselves on terms of equality, collectively owning the capital with
which they carry on their operations, and working under managers elected and
removable by themselves’171 is already a useful education in overcoming simply selfinterest and has wider implications than just improving the lot in life of particular
co-operators. In a much later speech, to the ‘Great Co-operative Soiree in London’
in 1864, Mill says, ‘the value’ of such cooperative societies is not just in sharing best
practice, and bringing together like-minded people, but ‘also to be a moral organ, to
keep before the eyes of co-operators true principles’.172 ‘What does this mean?’ Mill
asks rhetorically – and the answer is not a ‘contrivance by which a small number of
persons…can eat or drink that which is wholesome, and eat and drink it at the
lowest price’173, for ‘this is a small thing, and cooperation is a great thing’.174 That is,
to merely be motivated by self-interest is not to really be a co-operator:
« It is not cooperation between a few persons to join for the purpose
of making a profit from cheap purchases, by which one, two, or more
might benefit. Cooperation is where the whole of the produce is divided. We want, not to benefit a few, but to elevate the whole working
class. »175
Thus, the process and goal of cooperation, even when each cooperative only
involves a few people, is a vital part of what Mill says is needed to make a socialist
social transformation ‘either possible or desirable’:
« a…change in character must take place both in the uncultivated
herd who now compose the labouring masses, and in the immense
majority of their employers. Both these classes must learn to practice
by labour and combine for generous, or at all events for public and
social purposes, and not, as hitherto, solely for narrowly interested
ones. »176

169 Ibid.
170 Ibid.
171 Mill, Principles, p.775.
172 Mill, Cooperation, CW XVIII (Toronto, 1988), pp.5-6.
173 Mill was mainly speaking to consumer co-operators, rather than producer co-operators.
174 Mill, Cooperation, p.6.
175 Ibid.
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This is one of the things that cooperation can help achieve – it involves what
Mill elsewhere calls the ‘elite of mankind’177 in the ‘labouring masses’ leading the way
in teaching each other, and their fellow workers, how to ‘labour and combine for
generous, or…public and social purposes’ – that is, for the future benefit of the
entirety of the working classes, not the ‘narrowly interested’ purpose of improving
their own self-interest.
So, to go back to the start of this thread of my argument: one of the core
problems with the July Monarchy was that it sought to govern only through appeal
to the ‘narrow’ interests of the bourgeoisie, and individual bourgeois. This was bad
politics for France (empirically speaking), as French people (Mill thought) needed
something more inspiring and ‘noble’ to accept, or at least wholeheartedly support,
their government. It was also bad politics empirically speaking because the
conservatism which this attitude sought to uphold and foster, was foolish: every
government, to be secure, Mill thought, has to be at least a little bit progressive:
reformists will not overthrow a government they think they can win concessions
from, but they will begin to violently resist it when they think it obstinate and
unmoveable. Moreover, this was bad politics normatively speaking, again for two
reasons. Firstly, because governments ought to be progressive: progress is an
important, normatively-speaking. It means, for Mill, improvement, and a greater
maximisation of happiness for the greatest number. Secondly, nobility of character
is an important normatively speaking. It is a key element of the Art of Life, and it is
something which politics can call out of people, and foster in them via institutions,
the attitude and rhetoric of government, and the kind of public ethos which they
help create. In contrast to the government of Louis Philippe, these are all things
which – in Mill’s view – the republican government of 1848 did.
Mill also criticised Louis Philippe and his ‘demoralising’ government not just
for the fact that they did not appeal to or call out the ‘nobler’ sentiments of the
French people, but for the content of the ideas they did appeal to – what Mill refers
to as the ‘culte des intérêts matériels’.178 That is, it was not only ‘self-interest’ to which
they appealed, but a certain kind of ‘material’ interest, as opposed from something
more ‘spiritual’ or ‘aesthetic’. This was a criticism Mill had levelled at SaintSimonism, with its emphasis on the benefits of increased production way back in
the 1830s.179 It is also something he talks at some length about in this chapter on the
‘Stationary State’ in Principles, where in particular he says:
« I am inclined to believe’ such a state ‘would be, on the whole, a very
considerable improvement on our present condition. I confess I am
not charmed with the ideal of life held out by those who think that
the normal state of human beings is that of struggling to get on; that
the trampling, crushing, elbowing, and treading on each other’s heels,

177 Mill, Chapters on Socialism, CW (Toronto, 1967), p.748.
178 Mill, Vindication, pp.325-6.
179 Mill, Fontana and Prati’s Saint-Simonism in London, CW XXIII (Toronto, 1986), p.675.
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which form the existing type of social life, are the most desirable lot
of human kind, or anything but the disagreeable symptoms of one of
the phases of industrial progress…[T]he best state for human nature
is that in which, while no one is poor, no one desires to be richer, nor
has any reason to fear being thrust back, by the efforts of others to
push themselves forward. »180
Mill acknowledges that the pursuit of wealth might be better than mere
mental stagnation ‘until the better minds succeed in educating the others into better
things’.181 But there clearly are ‘better things’, and Mill says:
« I know not why it should be matter of congratulation that persons
who are already richer than anyone needs to be, should have doubled
their means of consuming things which give little or no pleasure except as representative of wealth; or that numbers of individuals should
pass over, every year, from the middle class into a richer class, or
from the class of the occupied rich to that of the unoccupied. »182
This chimes precisely with his critique of the ‘cult’ of material interests
fostered by Louis Philippe. And his following comment, ‘[i]t is only in the backward
countries of the world that increased production is still an important object: in those
most advanced, what is economically needed is a better distribution’ chimes with his
endorsement of the policies of the republican government and its socialist
supporters. If a more equitable distribution of property was achieved, we might see:
« a well-paid and affluent body of labourer; no enormous fortunes…but a much larger body of persons than at present, not only
exempt from the coarser toils, but with sufficient leisure, both physical and mental, from mechanical details, to cultivate freely the graces
of life, and afford examples of them to the classes less favourably circumstanced for their growth. »183
That is, we might see the development of more of the elements of the ‘Art of
Life’ and of Mill’s the multi-faceted dimensions of human personality which Mill
thought would maximise happiness in a stationary state, once the impetus was not
to focus on mere production of increased wealth, or gathering of more and more
wealth into one’s own hands to ‘rise’ up the class system. Thus, this critique of
Louis Philippe for focusing on ‘material interests’ links back to the critique that he
did not inspire people to something ‘better’ discussed above. But it is interesting
that this critique of pursuing purely material interests features in a number of Mill’s
texts from 1848/1849, though having its roots much further back in his thought.

180 Mill, Principles, p.754.
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Of course, all these critiques are critiquing something slightly different: the
cult of material interests; competition between people; a willingness to let others
suffer so long as we benefit materially by that suffering; judgement of the worth of a
life by how many material things are consumed or owned; an inability to be
motivated (or a lack of opportunity to be motivated) by any finer, more ‘generous’
feelings… And yet, they are all similar, and to overcome them would need a radical
transformation of social relationships as well as social institutions (though the two
are linked, as both affect the other) in the name of both equality and fraternity. This
is an element of Mill’s thought which is often overlooked, even when his desire for
political and economic reform is taken seriously. But it is very much in evidence in
his writing on the February Revolution.
Mill’s critique of the July Monarchy, then, is that it was a morally-bankrupt
regime, doing harm to the social, and even private, morality of the people over
whom it ruled. This shows not only Mill’s specific critique of Louis Philippe’s
ministry, but also tells us something important regarding Mill’s view of ‘good’
government. It also links to his argument for the moral justification of the February
Revolution, to which I now turn.
Mill’s Justification of the February Revolution.
As noted above, Mill had spent much of 1848 justifying the February
Revolution, in both private correspondence and in print. Several of the same points
reappear in Vindication, which justifies the February Revolution in two ways. Firstly,
he portrays the revolutionary act itself as legitimate. Secondly, and linked to his
opening defence of the ‘selfless’ politicians who formed the Provisional
Government, he defends the individual actions of that government in what he sees
as tremendously difficult circumstances.
Mill categorises the February revolution as ‘the legitimate consequence of a
just popular indignation’. 184 He favourably quotes Louis Antoine Garnier-Pagès’
‘apostrophe’ of 24 October 1848:
« Did not every one, in the first days, agree that the Revolution which
had been accomplished was moral, still more than political? Did not
every one agree that this great renovation had been preceded by a real
and terrible reaction against corruption, and emanated from all that
was honest and honourable in the hearts of the French nation? » 185
That is, Mill sees the Revolution as a legitimate response to the corruption
which had gone before: and he thinks the revolution was as much ‘moral’ as

184 Mill, Vindication, p.328.
185 Mill’s own translation of Garnier-Pagès’ speech in the National Assembley, cited Le Moniteur
Universel, 25 October 1848, p.2966, Vindication, p.328.
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political. Of course, this sheds some light on Mill’s view of revolution, as sometimes
being legitimate.186 But it also tells us something specific about his view of 1848.
Mill explains that the July Monarchy imprisoned ‘many well-known chiefs’ of
republican agitation for reform, and had closed off most legitimate forms of
peaceful popular protest, leaving people only with ‘reform dinners’.187 And these, he
notes, ‘as soon as they began to produce an effect, the government forbade’.188 ‘It
was,’ he says, ‘when this last resource was denied, that popular indignation burst
forth, and the monarchy was destroyed’.189
Mill paints the revolution, therefore, as a predictable yet spontaneous and
justified response to government mismanagement and oppression. He is very keen
to defend its leaders from the charge of being plotters: instead, the picture he paints
(accurately or not) is of men who, faced with overwhelming events, stepped up and
became ‘directors of the movement, because they alone…had not to improvise a
political creed, but already possessed one’.190 Interestingly, Mill not only justifies the
Republicans in February in these terms, but also ‘the socialist leaders’ during the
June Days. He writes: ‘The Revolution [of February]…was unpremeditated,
spontaneous; the republican leaders had no more to do with effecting it, than the
socialist leaders had with the insurrection of June last’.191
Mill also seeks to legitimise the actions of the Provisional Government (as he
had at the time, as noted above). He emphasises how the Provisional Government
were ‘nominal dictators, without either soldiers or police whom they could call to
their assistance…They were absolute rulers, with no means of enforcing obedience’
except through consent, which – he argues – they achieved for over two months in
Paris, ‘daily persuad[ing]…an armed populace…to forego its demands, at the peril
of their lives if it persisted in them.192
Mill also seeks to defend this ‘armed populace’ from what he sees as
unmerited attack from Brougham, ‘one of the most unworthy points’ of whose
‘pamphlet, is the abusive tone and language into which he breaks out, every time he
has occasion to speak of the working classes’, being apparently constitutionally
unable to ‘admit that any praise can be due to a people who make barricades, and
turn out a government’.193 Rather than ‘[r]abble’, ‘dregs of the populace’ or ‘armed
ruffians’, Mill describes ‘the artisans of Paris’ as ‘the most intelligent and bestconducted labouring class, take it for all in all, to be found on the earth’s surface’.194
186 For more on this, see McCabe, ‘“All of liberty, equality and fraternity”’, forthcoming.
187 Mill, Vindication, p.330.
188 Ibid.
189 Ibid.
190 Ibid.
191 Ibid.
192 Ibid., pp.333-4.
193 Ibid., p.334.
194 Ibid.
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Interestingly, after defending the Provisional Government as ‘selfless’ and not
party men, Mill then defends them for trying to institute republican government,
even though ‘the apathetic majority’ in the country had not yet ‘come together and
spontaneously determine[d] whether they would have what these, the leaders,
thought the best institutions, or what they regarded as the worst’.195 If ‘the noblest
spirits and most enlightened minds in the country’ had ‘employ[ed] an opportunity
such as scarcely occurs once in a thousand years in simply waiting on the whims and
prejudices of the many’, thereby ‘leav[ing] all to the decision of those who either had
only mean and selfish objects, or had not yet acquired any opinions’, Mill argues,
‘they would have deserved to be stigmatised in history as the veriest cravens who
ever marred by irresolution the opening prospects of a people’.196 This said, he also
reminds his audience that ‘[t]he democratic principles of these men forbade them to
impose despotically, even if they had the power, their political opinions upon an
unwilling majority: and compelled them to refer all their acts to the ultimate
ratification of a freely and fairly elected representative assembly’.197 However, he
sees it as the duty of ‘the better and wiser few’ not to passively wait to see what the
majority to decide, but to ‘guide’, and ‘to spare no pains’ in ‘bringing the majority to
them’.198 Thus, Mill describes the ‘great task’ of the Provisional Government as
being ‘to republicanise the public mind; to strive by all means, apart from coercion
or deception, that the coming election should produce an assembly of sincere
republicans’, and to do what it could to give the new republic good laws such an
assembly might hesitate to abrogate, should (as was likely) a non-republican
government be elected in actuality.199
This is a complex defence, and in part it is directed as specific attacks by
Brougham and others on the organisation of, and literature surrounding, the
elections following the revolution. But it reveals something interesting in Mill’s
more general view of government, and legislatures, and the role of elites, electors,
and elected representatives. That is, Mill sees a complex relationship in functioning
democracies between ‘enlightened’ leaders and the general population, whereby
leaders ought both to guide and also to fairly represent the people. He is vehement
in insisting the Provisional Government did not overstep the mark in this regard,
and that it conducted the elections in a freer and fairer way than any previous
government.200
This chimes with what Mill wrote at the time, but also goes somewhat
further. During 1848, Mill defended the Provisional Government as responding to
events in a justifiable, and measured, way; and as not stepping beyond the bounds of
their reasonable powers as a provisional government. He also, of course, praised
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their specific actions, but he never went so far as to specifically praise their attempts
to ‘republicanise’ the people – perhaps this was more in Mill’s mind following the
election of Louis-Napoleon Bonaparte, and he could already sense the Provisional
Government had not done enough in this direction (even though Louis-Napoleon
Bonaparte did not ‘usurp’ his Presidential powers until 1851).
Vindication, Revolution, Economics and Law.
In Vindication Mill also defends the Provisional Government’s foreign policy,
arguing that, though ‘[t]o assist a people struggling for liberty is contrary to the law
of nations’, ‘[s]o be it’201. What, after all, Mill asks ‘is the law of nations? Something,
which to call a law at all, is a misapplication of terms. The law of nations is simply
the custom of nations’.202 Are they, Mill asks rhetorically, ‘in an age of progress…to
be subject to no improvement? Are they alone to continue fixed, while all around
them is changeable?’.203 Circumstances have changed in Europe so much that ‘the
European nations…in no great lapse of time…will be scarcely recognisable’, are,
then, their relations to remain unchanged?204 ‘What is called the law of nations is as
open to alteration, as properly and even necessarily subject to it when circumstances
change or opinions alter, as any other thing of human institution’.205
The implications of Vindication for understanding Mill’s general position on
non-intervention and international relations has been explored already by Georgios
Varouxakis206. Here I want to emphasise something rather different: Mill’s attitude
to ‘law’. It should come as no surprise to see that Mill both challenges the status of
international law as ‘law’ (given his Benthamite heritage), and thinks political laws
are not ‘fixed and immutable’, but subject to change. But it is important to recall
what was mentioned above – Mill’s adoption of a Saint-Simonian theory of
historical change – and his adoption, too, of their view, which follows from this
view of history, of ‘the very limited and temporary value of the old political
economy, which assumed private property and inheritance as indefeasible facts, and
freedom of production and exchange as the dernier mot of social improvement’.207
Thus, as Mill moved further towards socialism, he came to regard ‘all existing
institutions and social arrangements as being… ‘merely provisional’’.208
In particular, he saw a distinction – again, first pointed out to him in the
writings of the Saint-Simonians – between the ‘laws of production’ and of
‘distribution’. Most political economists, Mill writes, ‘confuse these together, under
201 Ibid., p.345.
202 Ibid.
203 Ibid.
204 Ibid.
205 Ibid.
206 Georgios Varouxakis, Liberty Abroad: J.S. Mill on International Relations (Cambridge, 2013, pp.4548.
207 Mill, Autobiography, p.175.
208 Ibid., p.241. Mill is quoting Austin.
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the designation of economic laws, which they deem incapable of being defeated or
modified by human effort’.209 Instead, though he continued to see ‘the laws of the
Production of Wealth’ as ‘real laws of nature, dependent on the properties of
objects…and dependent on the unchangeable conditions of our earthly existence’,
he now saw ‘the modes of its [i.e. Wealth’s] Distribution’ as being ‘subject to certain
conditions, depend[ant] on human will…and…being but the necessary
consequences of particular social arrangements, are merely coextensive with
these’.210 ‘Given certain institutions and customs, wages, profits, and rent will be
determined by certain causes’, but those institutions and customs are changeable by
human endeavour, and are not ‘an inherent necessity, against which no human
means can avail’.211
It is already clear that Mill thought political institutions, such as monarchies or
aristocracies, were not ‘an inherent necessity’, but ‘changeable by human endeavour’.
His realisation that these have a considerable economic impact, and that, therefore,
the apparent ‘laws’ of economics are also changeable is a key element in the
increasing radicalism of his politics. It is because this is true, that we can think of
further solutions to inequality, economic and class-based limits on freedom, and
problems of class warfare (which destroys communal fraternity) than merely trying
to diffuse the ownership of property via tinkering with inheritance law.
This passage on international law, then, in Vindication, is an important sign of
Mill’s view on law and the extent to which it is a human construction of custom and
deliberate design. It is symbolic of how much he thought was within the purview of
reformers, even if he also had clear commitments to only making changes which
were evidently feasible and ‘available as a present resource’ – though, as noted
above, he also thought it was the government’s responsibility, in some respects, to
push for the most progressive ‘available’ options.
Mill’s Vindication
Mill’s Vindication is evidently a very partisan piece – but we have seen, above,
how partisan Mill felt about the republican party in France. In it, we see similar
attitudes to those he expressed in 1848, as well as more detail regarding his
disapproval of the July Monarchy. We see, again, his defence of the actions of the
Provisional Government (and individual politicians comprising it), and support for
their ideas and progressive policies. And we see, also, his evident desire that events
in France not be misrepresented in the English Press, as France held out hopes to
all of Europe for meaningful, progressive reform. In particular, we see – again – his
emphasis on good politicians being selfless and acting in the common good, and
good policy being aimed at the welfare of the whole community (and, specifically, at
republican reform to government, and socialist-inspired reform of the economy).
209 Ibid., p.255.
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We also see a reminder of his willingness to see very fundamental institutions as
‘merely provisional’, and the next section will explore in more detail how 1848
helped Mill to move to even more radical positions on economic reform via greater
knowledge of the possibilities of socialism.
Mill, 1848, and Socialism.
For Mill, the events of 1848 were intimately bound up with Socialism, and
with his changing attitude towards it, increasing knowledge of it, and growing
willingness to openly endorse it. In this final section, I want to trace that change in
his political philosophy (from ‘Democrat’ to ‘Socialist’) in which, as the many
mentions above already show, the events of 1848 played a vital part.
Mill had a long-standing relationship with socialism, particularly Owenism in
England and Saint-Simonism in France. His father, James Mill, knew Robert Owen,
and encouraged Jeremy Bentham to invest in his scheme at New Lanark. 212
However, apart from agreeing with the general aim of improving the lives of poor
people in England, and with the feminist arguments of William Thompson and
Anna Wheeler, Mill was not an Owenite in his 20s or 30s.213 This said, he maintained
an interest in Owenism, and owned a copy of Owen’s Book of the New Moral Order
(1849)214.
On a trip to France in 1820, Mill met Henri Saint-Simon – though he was, as
Mill recalls in the Autobiography, ‘not yet the founder either of a philosophy or a
religion, and considered only as a clever original’.215 In 1828, Mill met the SaintSimonian Gustave d’Eicthal, who had come to England to study the industrial
revolution.216 This was the beginning of a life-long correspondence and friendship
(although d’Eichthal’s activities after 1832 meant that he and Mill did not see each
other for thirty-two years, he recorded with delight how Mill came to see him
unannounced in Paris 1864, and his son added that they resumed the close
friendship of their youth from this date until Mill’s death in 1873).217 Although Mill
read with avidity the Saint-Simonian literature d’Eichthal sent him, and even
translated Bathélemy Propser Enfantin’s ‘Final Address’ into English218, he declined
212 Letter 2256, James Mill to Jeremy Bentham, 3 December 1803, Correspondence of Jeremy Bentham,
The Collected Works of Jeremy Bentham, Volume 8, edited Stephen Conway, (Oxford, 1988), p. 361.
213 See Mill’s debating speeches, ‘Population: Proaemium’, CW XXVI (1988), p.286; ‘Population’,
CW XXVI, pp.287-296; ‘Population: Reply to Thirlwall’, CW XXVI, pp.296-308; ‘Cooperation:
First Speech’, CW XXVI, p.308; ‘Cooperation: Intended Speech’, CW XXVI, pp.308-313;
‘Cooperation: Closing Speech’, CW XXVI, pp.313-325; ‘Cooperation: Notes’, CW XXVI, pp.325326.
214 This is preserved in the John Stuart Mill Library, Somerville College.
215 Mill, Autobiography, p.63.
216 Ibid., p.171.
217 Mill, Letter 24, to d’Eichthal, CW XII (Toronto, 1963), p. 26; Eugene d’Eichthal, ‘Introduction
to the Correspondence of John Stuart Mill’, Cosmopolis: An International Monthly Review VI (1897), pp.
2-21.
218 Enfantin, Final Address, trans. Mill, CW XXV, pp. 1256-9.
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to become a full member of the sect219. Though he records the important effect a
number of their ideas had on him – in particular, their ideas regarding history and
political economy already mentioned above – during the 1830s and 40s, and often
expressed high hopes for their society as moral regenerators of society, he was not a
Saint-Simonian, or any other kind of socialist, in the 1830s and early 1840s.
Mill records a significant change in his attitude towards socialism in the mid1840s, such that, around or just before 1848, he and his future wife (Harriet Taylor)
would put their politics ‘under the general designation of Socialist’.220 His account is
worth quoting at length:
« In the Principles of Political Economy, these opinions were promulgated,
less clearly and fully in the first edition, rather more so in the second,
and quite unequivocally in the third. The difference arose partly from
the change of times, the first edition having been written and sent to
press before the French Revolution of 1848, after which the public
mind became more open to the reception of novelties in opinion, and
doctrines appeared moderate which would have been thought very
startling a short time before. In the first edition the difficulties of Socialism were stated so strongly, that the tone was on the whole that of
opposition to it. In the year or two which followed, much time was
given to the study of the best Socialistic writers on the Continent, and
to meditation and discussion on the whole range of topics involved in
the controversy: and the result was that most of what had been written on the subject in the first edition was cancelled, and replaced by
arguments and reflexions which represent a more advanced opinion. »221
That is, the French Revolution of 1848 both allowed Mill to more
confidently assert his socialist opinions, and also improved his knowledge of what
‘socialism’ meant (or could mean), in particular by bringing to his (favourable)
attention the writings of Charles Fourier (mediated via Considerant) and Blanc
(who, after c.1850, became close personal friend of Mill).
As noted above, Mill had already begun to move from his inherited form of
radicalism before 1848. His adoption of key elements of Saint-Simonism is a sign of
this. In particular, the view that fundamental institutions (including property and the
family) were ‘merely provisional’ (detailed above) led him – in his words – to
develop ‘more heretical’ opinions regarding ‘removing the injustice…involved in the
fact that some are born to riches and the vast majority to poverty’, including a new
‘ideal of ultimate improvement’ whereby:
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« society will no longer be divided into the idle and the industrious;
when the rule that they who do not work shall not eat, will be applied
not to paupers only, but impartially to all; when the division of the
produce of labour, instead of depending, as in so great a degree it now
does, on the accident of birth, will be made by concert, on an acknowledged principle of justice; and when it will no longer either be, or
thought to be, impossible for human beings to exert themselves strenuously in procuring benefits which are not to be exclusively their
own, but to be shared with the society they belong to. »222
Mill had already begun to criticise ‘the widening breach between those who
toil and those who live on the produce of former toil’, and the fact that the main
‘nexus’ of relations between employers and employees was ‘cash payment’, leading
to alienation and antipathy.223 He expressed a ‘hope’ that this ‘breach’ might be
‘heal[ed]’ via profit-sharing schemes in 1845, and these are also the only possibility
for economic transformation, and aligning the interests of workers and employers,
considered in the first edition of Principles (1848)224. When Mill does briefly consider
the ‘probable future development of this principle’ (i.e. profit-sharing), it is to
explain it is free from the objections against ‘“Cooperative Society” in the
Communist or Owenite sense’ because it is ‘expedient’ to allow ‘those who supply
the funds, and incur the whole risk of the undertaking’ a ‘greater reward or more
influential voice than the rest’, otherwise there would be no incentive to ‘practice
the abstinence through which those funds are acquired and kept in existence’.225
However, though he notes that ‘giving to every person concerned an interest
in the profits’ has many benefits to the capitalist, he adds ‘after the point of greatest
benefit to the employers has been attained, the participation of the labourers may be
carried somewhat further without any material abatement from that maximum
benefit’.226 Mill predicts that ‘[a]t what point, in each employment of capital, this
ultimatum is to be found, will one day be known and understood from experience;
and up to that point it is not unreasonable to expect that the partnership principle
will be, at no very distant time, extended’.227 Interestingly, Mill concludes, ‘[t]he

222 Ibid., pp.239-241.
223 Mill, Claims, pp.382 and 379.
224 Mill, Principles, pp.1006-1013. Interestingly, Mill records that in his first conception of the book,
the chapter in which these discussions occur (‘On the Probable Futurity of the Labouring Classes’)
did not exist at all, and was added at the instigation of Harriet Taylor (and written, he adds, often in
words ‘taken from her lips’) – Mill, Autobiography, p.255 – perhaps proof of what he also accords to
Taylor: that she inspired him to be less ‘indulgent’ towards ‘the common opinions of society and
the world’; less ‘content with seconding the superficial improvement which had begun to take place
in those common opinions’; less ‘inclined…to put in abeyance the more decidedly heretical part of
my opinions’ which he ‘now look[ed] upon as almost the only ones, the assertion of which tends in
any way to regenerate society’ – Mill, Autobiography, pp.237-239.
225 Mill, Principles, p.1013.
226 Ibid.
227 Ibid.
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value of this “organisation of industry” for healing the widening and embittering
feud between the class of labourers and the class of capitalists, must, I think,
impress itself by degrees on all who habitually reflect on the condition and
tendencies of modern society’, where ‘the majority of the community’ will not
‘forever, or even much longer, consent to hew wood and draw water all their lives in
the service and for the benefit of others’.228 The conclusion, that is, is the same as
three years’ previously (that is, profit-sharing is the best available option, and
benefits both employers and employees), but the concept of the ‘organisation of
labour’ is a new term (in Mill’s work), and evidently echoes (and may well be a direct
reference to) Blanc’s Organisation du Travail, first published in 1840.
A specifically Blancian form of ‘organisation of industry’ is discussed in
much more depth from 1852 in Principles, alongside other forms, such as consumer
cooperation (based on the Rochdale model). 229 Mill also includes a detailed
discussion of Fourier and (more briefly) Blanc in his expanded chapter on Property
from the same period, alongside Owen and Saint-Simon. The 1852 edition shows an
expansion in Mill’s knowledge of possible forms of socialism, and what ‘socialism’
might mean – reflecting, of course, not only improvements in Mill’s own personal
knowledge of existing forms of socialism (he began reading Considerant, for
instance, in 1849230), but also developments in socialist theory and practice itself –
most notably, in Mill’s writings, the development of consumer cooperation in
Britain, though also, of course, the development of what we would now called
Marxism, referred to somewhat obliquely in Mill’s much later Chapters on Socialism231.
The changes between the manuscript and the 1852 edition of Principles also
shows Mill’s idea of what is ‘available as a present resource’ and ‘expedient’
changing, in part through witnessing what people were actually capable of in terms
of working cooperatively232. In part, too, this is because of changes to his own view
of what justice would really look like. One clue to this is that the manuscript and
1848 edition of Principles contains no mention of Blanc at all; the 1849 edition calls
the idea of ‘that all should work according to their capacity, and receive according to
their wants’ ‘a still higher standard of abstract justice’, whilst 1852 removes ‘abstract’
and calls this idea simply ‘a still higher standard of justice’.233 These changes lead to

228 Ibid.
229 Ibid., pp.775-793.
230 Mill, Letter 5, to Harriet Taylor, 19 February 1849, CW XIV (Toronto: 1972), pp.9-10; Mill,
Principles, p.203. Gregory Claeys dates Mill’s more serious consideration to 1850, though I think the
inclusion of Fourierism in the 1849 edition of Principles, as well as these letters, make 1849 a more
plausible date (Gregory Claeys, ‘Justice, Independence, and Industrial Democracy: The
Development of John Stuart Mill’s Views on Socialism’, Journal of Politics, 49 (1987), p.131).
231 Mill, Chapters, pp.703-753.
232 For an excellent discussion of Mill’s ‘progressive’ understanding of justice and expediency, see
Persky, The Political Economy of Progress, pp.207-209.
233 Mill, Principles, pp.202-203, for detail of changes see notes g-g and j. For more on Mill and
Blanc’s principles of justice, see McCabe, ‘Navigating by the North Star’.
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Mill describing socialism as ‘‘an ultimate result of human progress’234, and to the
culmination of his discussion of ‘the Probable Futurity of the Labouring Classes’
being not a prediction of expanding profit-sharing, but of expanding producer and
consumer cooperatives, a state of affairs which, he says, so long as women took an
equal share and role in the management of these cooperatives, would be ‘the nearest
approach to social justice, and the most beneficial ordering of industrial affairs for
the universal good, which it is possible at present to foresee’235.
The events of 1848, then, both expanded Mill’s knowledge of socialism, and
made him more willing to seriously engage with, and endorse it, publicly. As he puts
it in the 1849 Preface to Principles:
« the increased importance which the Socialist controversy has assumed since this work was written [i.e. early 1848], has made it desirable
to enlarge the chapter which treats of it; the more so, as the objections therein stated to the specific schemes propounded by some Socialists, have been erroneously understood as a general condemnation
of all that is commonly included under that name. »236
In Mill’s writings from 1848, his endorsement of ‘legitimate socialism’ may
have seemed to be more connected to root-and-branch political reform (including
to religion and the family, as well as to forms of government) than to serious
transformation of property-rights and property-relations. Evidently, Mill was
concerned about the sensibleness of completely eradicating private property, and also
of the concept of ‘equal shares’. And he felt the experiments in the National
Workshops had shown that workers were not yet ready for equal shares without any
need to contribute their labour.237 Similarly, Mill was very cautious about the claims
of ‘Communism’ (a view with which he linked Blanc) during 1848. Even so, we can
see from Principles that he was – in fact – thinking much more seriously about
economic reforms than his published works would suggest (at least overtly),
something he continued to do after 1848, in part through further knowledge of
forms of socialism which the February Revolution (and subsequent events) brought
to his attention. His socialism developed further after 1849, but 1848 was a catalyst,
and also helped Mill see what forms of socialism might be ‘available as a present
resource’, helping embed socialist ideas into his preferred progressive, radical
reforms. Just as he had sent Principles to Marrast, Mill also sent copies, in later years,
to cooperative societies in Britain to help educate workers about political economy,
and also published affordable editions of Principles, as well as speaking at Cooperative society events – and, as noted before, self-identified as a socialist in his
Autobiography. This is not wholly because of the events of 1848, but they certainly
played a significant role in this transformation. Mill started to take much more

234 Mill, Principles, p.xciii (Preface to the 1852 edition).
235 Ibid., p.794.
236 Ibid., p.xcii.
237 Mill, Principles, p.783.
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seriously socialist ideas regarding ‘liberty, equality, and fraternity’ because of 1848,
and to fit many of them into his own idea of ‘utopia’, and achievable, desirable
reform.
Conclusion: Mill and the Events of 1848 in France.
Mill was consistently a radical – and consistently a radical not only deeply
interested in events in France, but who felt where France led, Europe might follow;
and whose radicalism was embodied by the Revolutionary cry of “Liberty, Equality,
Fraternity!”. I have taken a very historical approach here to Mill’s reaction to 1848,
giving a relatively detailed account of his reactions, opinions, and reflections. But in
showing this detail, we get a better idea of the wider impact of the events of 1848
on Mill’s view of possibly, and desirable, radical reform, for 1848 plays a key role in
his transition from ‘Democrat’ to ‘Socialist’.
Mill had always been a committed ‘democrat’ in terms of advocating
republican, representative democracy. He records in the Autobiography that he
became less of a democrat as he became more a socialist, and 1848 had a role to play
in this, too. In 1859, for instance, Mill defends the concept of educational
qualifications for suffrage, arguing that even a very simple literacy and numeracy test
of ‘copy[ing] a sentence…in the presence of the registering officer,
and…perform[ing] a common sum in the rule of three…would probably have saved
France from her present degradation’.238 This is because ‘[t]he millions of voters
who, in opposition to nearly every education person in the country, made Louis
Napoleon President, were chiefly peasants who could neither read nor write, and
whose knowledge of public men, even by name, was limited to oral tradition’.239
Even before 1848, Mill was already moving away from some elements of his
original ‘Democrat’ position. He was disappointed in the Reform movement in
Britain (and, evidently, in France, though he still thought France was better, and
more progressive, than Britain, even under the July Monarchy). He was frustrated by
the pace of reform, and the inability of his old comrades to stick to their radical
beliefs in the face of popular unrest and the famine in Ireland. More fundamentally,
he was moving away from his old beliefs about the ‘fixed’ nature of the laws of
production, and that Benthamite reforms could be the ‘dernier mot’ in what was
possible regarding both liberty and equality. Similarly, he retained a commitment to
fraternity, often missing in other forms of more liberal radicalism: it was this which
led him to bemoan the widening breach between workers and employers, and to
seek for ways in which their interests could be aligned and combined; and to
continue to emphasise the importance of government which took everyone’s interests
into account, and could give reasons in which evident consideration had been made
for the interests even of those who felt neglected if there were complaints. Some of
this can be traced back to his engagement with Comte and the Saint-Simonians, and
238 Mill, Thoughts on Parliamentary Reform, CW XIX (Toronto, 1977), p. 327.
239 Ibid.
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also the influence of Harriet Taylor – in particular, his changing view of historical
change, and of the possibilities for economic reform as ‘modes of distribution’ were
human constructs, and thus within the purview of radical reform to a greater extent
than he had used to believe.
His frustration led him to speak favourably of a revolution in England: a real,
progressive, radical Revolution in France left him almost speechless with delight. He
felt a kind of partisan sympathy with the Provisional Government that perhaps even
surpasses what he felt about the Girondins when a teenager – as they, after all, were
already long dead. This partiality shines from all his writing on the Provisional
Government in 1848 and afterwards. The mix of what he saw as selfless
republicanism mixed with ‘sensible’ kinds of socialism, which took seriously the
demands of working people, involved them in seeking solutions, and genuinely
sought to both govern in the general interest, and enlighten the people as to what
that interest really was, evidently chimed with his own beliefs.
The success of the Revolution made him bolder in declaring his own socialist
beliefs – even if this boldness, as it was couched in Mill’s usual thoughtfulness and
desire to see all sides of the question, was misinterpreted by some of his
contemporaries (as it continues to be misunderstood by scholars today, who deny
that Mill was ever ‘really’ a socialist240). It also brought to his attention the ideas of
socialists such as Blanc and Fourier (who he had not previously taken seriously), and
the possibilities of a socialism which was organised by the workers themselves, did
not involve the immediate eradication of private property – or, indeed, in the case
of Fourier, it’s complete eradication at all – and might be ‘available as a present
resource’. He felt that the Provisional Government proved that the right kind of
government could call on the best elements in the characters of working people to
great success – and that many working people were only waiting until they had the
sense that they had a government which did indeed have their interests at heart,
before they would exert themselves for great things.
This was a Revolution which was achieved without much violence, and did
not degenerate into a ‘Terror’. It offered further hope that Reform in Britain, even if
it needed to be extra-legal and ‘revolutionary’ need not be bloody, or cause more
distress than the normal vicissitudes of ‘boom-and-bust’ capitalism. Even though
many of Mill’s hopes were dashed – both in terms of British reform, and in terms of
240 See, for instance, L.E. Fredman and B.L.J. Gordon, ‘John Stuart Mill and Socialism’, Mill
Newsletter 3/1 (1967), pp.3-7; J.R. Hainds, ‘John Stuart Mill and the Saint-Simonians’, Journal of the
history of Ideas 7/1 (1946), pp.103-12; Donald L. Losman, ‘J.S. Mill on Alternative Economic
Systems’, American Journal of Economic Sociology, 30/1 (1971), pp.84-104; Dale E. Miller, ‘Mill’s
“Socialism”’, Politics, Philosophy and Economics 2/2 (2003), pp.213-38; Jonathan Riley, ‘J.S. Mill’s
Liberal Utilitarian Assessment of Capitalism versus Socialism’, Utilitas 8/1 (1996), pp.39-71 and
Liberal Utilitarianism: Social Choice Theory and J.S. Mill’s Philosophy (Cambridge, 1988), pp.216-221; J.
Salwyn Schapiro, ‘John Stuart Mill, Pioneer of Democratic Liberalism’, Journal of the History of Ideas
4/2 (1943), pp.127-60; William Thomas, Mill (Oxford, 1985), p.90; Donald Winch, Wealth and Life:
Essays on the Intellectual History of Political Economy in Britain 1848-1914 (Cambridge, 2009), pp.50-83.
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the sustained radicalism of French politics by both the reactions of the National
Assembly to the June Days, and the meteoric rise of Louis-Napoleon Bonaparte and
his imperial transformation into ‘Napoleon III’ – he retained a faith in the
possibilities of economic reform led by the workers themselves, via not just profitsharing but cooperation.
Consumer cooperation took off in Britain after the French Revolution of
1848 – the Rochdale Pioneers were founded in 1844, but found real success, and
general renown after George Jacob Holyoake published his Self Help by the People:
History of Co-Operation in Rochdale in 1857. Mill approved of consumer cooperation,
but he really saw the possibilities of economic transformation in producer
cooperation of the kind experimented with in France after 1848, by independent
groups of workers as well as via the National Workshops. Certainly, he saw the
future – after 1848 – as lying in ‘association’ of some kind, determined by the
workers themselves. Although he did not support government aid for starting up
these cooperatives, feeling their fared better when they had been set up by workers
who made the initial sacrifice themselves, and had to rely on their own ‘slender
means’241, he did countenance an array of government provisions where ‘association’
might not be suitable, for instance local government provision of gas, street-lighting,
and some provision of education.242 From his writing in 1848, we can also see he felt
the government could be more directively progressive, enlightening the people as
well as merely educating them, than perhaps we might expect from Mill, and
certainly than we would associate with ‘neutral’ forms of liberalism.
In particular, he saw in events in France real grounds for hope that
meaningful, progressive reform would be demanded, and enacted, by working
people in a way which was feasible, grounded in sound understanding of political
economy, and based in good policy. In this way, it granted him a glimpse of a new,
socialist ‘utopia’ which – in Principles – he describes as ‘the nearest approach to social
justice, and the most beneficial ordering of industrial affairs for the universal good,
which it is possible at present to foresee’.243 Although his hopes for reform sweeping
Europe, as evidenced by his sentiment that ‘there never was a time when so great a
drama was being played out in one generation’ were ultimately disappointed, then,
this turned out to be only the loss of one battle in a war the successful outcome of
which 1848, in the end, made him more optimistic about.

241 Mill, Principles, p.776.
242 Ibid., pp.936-953.
243 Ibid., p.794.
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Bernard Peloille (1944-2019) a participé, avec sa femme Hélène Desbrousses, à notre colloque de
2018 sur 1848, faisant une intervention sur Lamartine. C’est avec grande tristesse que l’on a
appris qu’il est décédé brutalement en 2019. Bien qu’ils aient une orientation politique très
différente de celle des membres de la Société P.-J. Proudhon, nous avons toujours apprécié les efforts
de Peloille et Desbrousses pour explorer les personnes, événements et discussions de 1848 en France,
notamment dans leur journal, Cahiers pour l’Analyse concrète, et dans leurs publications et
rééditions des textes anciens publiées chez l’excellent éditeur de Parthenay, Inclinaison. Comme
nous à la Société P.-J. Proudhon, et un peu comme d’autres journaux francophones (dont certains
fort anciens comme Les Révoltes logiques), Peloille et Desbrousses ont toujours cherché à montrer la
modernité du 19e siècle et l’intérêt d’étudier les débats d’idées qui ont eu lieu lors de cette période.
Ayant fait sa thèse sous la direction de Pierre Ansart avec pour sujet Les Représentations sociales
de la nation en France - Étude de la forme politique de la nation, Peloille a fait carrière au
CNRS. Il n'était pas historien, au sens académique du terme, mais il avait développé une vue
généraliste, d'ordre principalement théorique et marxiste, s’intéressant aux « formations
capitalistes », aux classes sociales (notamment ouvriers, instituteurs et médecins), à la
« disposition » de ses dernières au regard de l'ensemble de la société, en fonction des périodes
historiques. Il a été ainsi conduit par cette problématique à examiner non seulement les différentes
relations de production et diverses manifestations de la division du travail, mais aussi, d’un côté, les
rapports entre nation, État et classes sociales, notamment en ce qui concerne les différentes
conceptions de l’Europe et de sa « construction », et, de l’autre, les débats au 19e siècle autour du
droit au travail et les différentes conceptions et représentations du « peuple » courantes à cette époque
(ainsi sa véritable passion pour l’étude de la Deuxième République). Peloille fut l’auteur de
nombreux articles sur des penseurs et acteurs majeurs comme Louis Althusser, Otto Bauer, Louis
Blanc, Louis-Auguste Blanqui, Marc Caussidière, Victor Considerant, Ledru-Rollin, Lénine,
Marx, Necker, Edgar Quinet, Ernest Renan, Proudhon (que force est de constater qu’il
n’appréciait pas autant que nous), l’abbé de Saint-Pierre, Taine, Turgot, et François Vidal. Dans
leur globalité, ses travaux, dont une partie reste à publier, ont porté sur une séquence allant du 17e
au 20e siècle. La révolution de 1848 présentait pour lui un intérêt particulier, dans la mesure où,
selon lui, en seulement quelques années, elle avait constitué un « condensé » accéléré de
l'évolution des rapports entre classes sociales, dans le cadre de la formation historique de la France.
Son intérêt pour Lamartine, développé ci-dessous, tenait au rôle de ce dernier auprès des différentes
forces sociales. Peloille n’ayant pas pu écrire son texte avant son décès, on publie ici un autre texte
de lui sur les fameux discours de Lamartine. Son analyse du discours de Lamartine sur la
politique étrangère, présentée lors d’un colloque tenu à la Sorbonne en 2004 sur Lamartine est
restée jusqu’à ce jour inédit. Un peu comme le texte de René Berthier sur les interventions de
Bakounine, Marx et Engels à l’égard des nationalités en 1848-49 (mais peut-être aux antipodes
idéologiques de Berthier), il s’agit ici d’une lecture très personnelle et engagée du contenu et des
implications des divers interventions politiques du poète en tant que Ministre des Affaires étrangères
du Gouvernement provisoire. Nous sommes contents de la publier dans l’esprit œcuménique qui
caractérise ce numéro.
E.C.

La question du droit politique, envisagé notamment au regard
de la politique extérieure, dans la situation historique concrète
de la révolution de 1848. Enseignements tirés de quatre textes
de Lamartine, Ministre des affaires étrangères du Gouvernement provisoire de la deuxième République1
Bernard Peloille
Portons nos regards en arrière, pour ainsi dire, car je pense que la dimension
historique, la mise en perspective historique, fussent-elles sommaires, devraient être
facteur et procédure aux fondements de toute réflexion touchant aux faits sociaux
qui sont par définition « historiques ».
Le choix du moment de la révolution de 1848 s’explique par le fait qu’en tout
moment révolutionnaire les choses s’épurent, les idées et les discours aussi, et
surtout par le fait que c’est, en matière politique, le moment du bond qualitatif dans
le procès de très longue durée de la Révolution sociale de l’Époque Contemporaine,
moment où le prolétariat se pose en actes, par soi et pour soi, comme classe à
vocation hégémonique dans l’histoire, séquence charnière entre la Révolution
française et la révolution soviétique en Russie. Quant à Lamartine, c’est la
République fondée par cette révolution qui nous l’impose. Il en est le Ministre des
affaires étrangères, et à ce titre, il est la voix de cette République, énonçant la parole
de la Révolution.
Voix d’une Révolution par le peuple, pour le peuple, rien d’étonnant donc à
ce qu’elle fasse écho à Robespierre et en deçà à ses sources “classiques”, et préfigure
par maints aspects, les grandes conceptions de l’Union Soviétique, de la République
Populaire de Chine, sur les mêmes questions.
Lamartine n’échafaude pas “dans sa tête” des théories plus ou moins
fumeuses. Ses observations ne sont pas spécifiquement “juridiques”, ni
“philosophiques”, en revanche elles sont éminemment politiques. Et elles ont cette
dignité supérieure, selon l’expression de Lénine, de lier intimement théorie et
pratique, d’être les idées, les principes, d’une pratique politique, réflexions fondées

1. Il s’agit de : — Circulaire aux agents diplomatiques de la République française, 4 mars 1848 (très
intelligemment re-titré “Manifeste aux puissances” par Renée David) ; — Rapport sur les relations
extérieures, Assemblée Nationale, 8 mai 1848 ; — Réponse à une députation des citoyens irlandais habitant
Dublin, Manchester, Liverpool, demandant la sympathie de la France pour l’indépendance de l’Irlande, 3 avril
1848 ; — Réponse à une députation de l’Association nationale italienne, 27 mars 1848. Ces textes font partie
de l’ouvrage : Alphonse de Lamartine, La Politique et l’histoire, présenté par Renée David, Imprimerie
nationale éditions, Paris, 1993.
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sur l’appréciation concrète d’une situation concrète dans monde concret. Tout le
contraire du romantisme révolutionnaire, et de l’aventurisme.
Lamartine parle de politique extérieure (étrangère), mais, dans ses
propositions, les facteurs extérieurs à la formation française ne sont pas
déterminants. Ce rôle revient aux facteurs internes. Illustration du principe logique
bien connu, mais surtout central dans le système cohérent de principes politiques
exposé par Lamartine. “Comptons sur nos propres forces”, et pas d’imputation à
“l’autre” des situations, des difficultés, etc., donc, bien que “l’autre”, l’extérieur, soit
omniprésent empiriquement.
Ainsi, proposition déterminante :
La France est république : la République française n’a pas besoin d’être
reconnue pour exister. 2
Elle est telle car c’est « son droit », à un double titre :
Elle [la République] est le droit naturel, elle est le droit national. 3
Ce qui fait droit — ce droit n’est pas création spontanée, immanence —, ce
qui fait droit, c’est la Volonté politique, la République
est la volonté d’un grand peuple qui ne demande son titre qu’à lui-même. 4
Volonté du peuple, souveraine. On aura entendu un écho de Bodin selon qui
“le souverain ne tient, après Dieu, que de l’espée”, c’est-à-dire de lui-même.
Vis-à-vis de l’extérieur, la République de 1848 n’a donc rien à se faire
“pardonner”. Elle a simplement, ici, à poser son existence comme effet de la
Volonté souveraine du peuple.
« Ces idées, dit Lamartine, que le Gouvernement provisoire vous
charge de présenter aux puissances […] n’ont pas pour objet de faire
pardonner à la République l’audace qu’elle a eue de naître ; encore
moins de demander humblement la place d’un grand droit et d’un
grand peuple en Europe ; elles ont un plus noble objet : faire réfléchir
les souverains et les peuples, ne pas leur permettre de se tromper involontairement sur le caractère de notre révolution, donner son vrai
jour et sa physionomie juste à l’événement […] donner des gages à
nos droits et à notre honneur, s’ils étaient méconnus ou menacés. » 5

2. Circulaire aux agents diplomatiques de la République française, p. 329.
3. Idem, p. 329.
4. Ibidem, p. 329.
5. Ibidem, p. 333.
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À bon entendeur salut ! On notera au passage qu’il s’agit en l’occurrence
d’une contribution à la “formation”, ou à la transformation, de l’extérieur par
“l’intérieur”.
L’affirmation de ce principe d’existence “interne” d’un être que son existence
instituée par le peuple suffit seule à légitimer, n’est nullement une méconnaissance
ou une négation d’un “extérieur”, mais c’est cet être “auto-justifié” par son
institution même, qui se pose face à l’extérieur, il n’en dépend pas. S’il souhaite une
“reconnaissance”, c’est pour ce qu’il est par lui-même, une réalité “instituée” et
“régulière” (réglée) :
« La République française désirant entrer dans la famille des gouvernements institués comme une puissance régulière, et non comme un
phénomène perturbateur de l’ordre européen […]. » 6
Cela est-il possible ?
Selon Lamartine, oui cela est possible, pour une raison de principe et pour
des raisons de politique pratique ou de pratique politique.
La raison de principe est fondée en une vue historique concrète. Je veux dire
qu’elle est fondée en une conception historique du développement des sociétés et
des formes politiques correspondant à chaque étape de ce développement. En
d’autres termes, la république est une forme politique de gouvernement, pas l’unique
forme ; peuvent coexister plusieurs formes politiques dans le monde, comme
coexistent des formations sociales à des étapes différentes de développement, les
diverses formes sont toutes historiquement déterminées.
« La proclamation de la République française n’est un acte d’agression
contre aucune forme de gouvernement dans le monde. Les formes de
gouvernement ont des diversités aussi légitimes que les diversités de
caractère, de situation géographique et de développement intellectuel,
moral et matériel chez les peuples. Les nations ont, comme les individus, des âges différents. Les principes qui les régissent ont des phases
successives. Les gouvernements monarchiques, aristocratiques, constitutionnels, républicains, sont l’expression de ces différents degrés de
maturité du génie des peuples. […] Un peuple se perd en devançant
l’heure de cette maturité, comme il se déshonore en la laissant échapper sans la saisir. La Monarchie et la République ne sont pas, aux yeux
des véritables hommes d’État, des principes absolus qui se combattent
à mort ; ce sont des faits qui se contrastent et qui peuvent vivre face à
face, en se comprenant et en se respectant. » 7
Ces thèses ont une importance évidente.

6. Ibidem, p. 329.
7. Ibidem, p. 330.
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D’abord, elles donnent à comprendre que la “volonté du peuple” que l’on a
évoquée, et dont le rôle est fondateur, déterminant, est une volonté dans le monde
réel effectif et non en pensée, dans l’histoire effective. Ainsi, ce qui fait droit, ce qui
fait titre en 1848, la volonté du peuple, ne peut faire même droit que ce qu’elle a
renversé, ne peut endosser le même droit 8, mais elle ne peut mépriser les faits.
Partant, par exemple, d’un côté,
« les Traités de 1815 n’existent plus en droit aux yeux de la République française. »9
D’un autre côté, le droit en l’occurrence n’étant pas le fait empirique, la
résolution de ce fait conformément au nouveau droit de la République, ne dépend
pas seulement, ni même principalement de celui-ci, bien que ce qui le fait droit, la
Volonté du peuple, détermine ou régisse la modification du fait. Celle-ci,
conformément au droit nouveau, ou à la Volonté le faisant droit, ne peut être que
négociée, de préférence pacifiquement.
« Toutefois, les circonscriptions territoriales de ces traités sont un fait,
qu’elle [la République] admet comme base et point de départ dans ses
rapports avec les autres nations. »10
« Mais si les traités de 1815 n’existent plus que comme fait à modifier
d’un accord commun, et si la République déclare hautement qu’elle a
pour droit et pour mission d’arriver régulièrement et pacifiquement à
ces modifications, le bon sens, la modération, la conscience, la prudence de la République existent et sont pour l’Europe une meilleure et
plus honorable garantie que les lettres de ces traités si souvent violés
ou modifiés par elle. »11
Ensuite, les thèses de Lamartine sur l’historicité concrète des formes
politiques, impliquent les principes de politique pratique que sont la coexistence
pacifique, la non-ingérence, et le soutien de la République à tout progrès d’un
peuple.
Arrêtons-nous sur ces questions traitées par Lamartine en 1848 (qui ne sont
donc pas des “découvertes” des révolutions socialistes du vingtième-siècle).
8. C’est la ligne de conduite de tous les régimes politiques vertébrés dans l’histoire. Il faut être
parvenu à un grave état de décomposition et de confusion politique pour déroger à cette
conception, comme l’ont fait il y a peu les dirigeants politiques français, en faisant endosser à la
république actuelle les faits produits sous couvert du droit d’un régime politique antagonique de la
république en général et antérieur à la république actuelle, “l’Etat français”. À ce compte-là on
pourrait aussi bien dire que “l’entrevue de Montoire” fait toujours droit ! ce qui tout bien réfléchi
ne serait peut-être pas faux en fait.
9. Ibidem, p. 334. Par les Traités de 1815, la France avait été amputée de territoires, et l’Europe
reconfigurée au profit de la Sainte-Alliance et notamment de l’empire Autrichien.
10. Ibidem, p. 334.
11. Ibidem, p. 334.

Bernard Peloille, « La question du droit politique et Lamartine »

Revue d’études proudhoniennes, n°5, 2019, p. 169.
“Coexistence”, c’est aux termes des thèses sus évoquées, une loi du
développement historique inégal. “Pacifique”, car le peuple c’est la paix et non pas
la guerre agressive. La guerre d’agression est toujours le fait de la “réaction”.
Lamartine prend exemple dans la Révolution : la guerre d’agression de la
Première république par l’extérieur est une réaction des monarchies ; la guerre de la
France vers l’extérieur est une réaction proprement bourgeoise, essentiellement pour
imposer hégémonie de la bourgeoisie aux autres classes.
« Si la situation de la république française, en 1792, expliquent la
guerre, les différences qui existent entre cette époque de notre histoire
et l’époque où nous sommes expliquent la paix. […] 12.
En 1792 la nation n’était pas une. Deux peuples existaient sur un
même sol. Une lutte terrible se prolongeait encore entre les classes
dépossédées de leurs privilèges et les classes qui venaient de conquérir
l’égalité et la liberté. Les classes dépossédées s’unissaient avec la
royauté captive et avec l’étranger jaloux pour nier à la France sa révolution et pour lui réimposer la monarchie, l’aristocratie et la théocratie
par l’invasion. […] »13
En 1792 ce n’était pas le peuple tout entier qui était entré en possession de son gouvernement : c’était la classe moyenne [bourgeoisie]
seulement qui voulait exercer la liberté et en jouir […]. Elle voulait retenir pour elle seule les droits conquis par tous. Il lui fallait pour cela
opérer une diversion forte à l’avènement du peuple, en le précipitant
sur les champs de bataille, pour l’empêcher d’entrer dans son propre
gouvernement. Cette diversion c’était la guerre. La guerre fut la pensée des monarchiens et des Girondins ; ce ne fut pas la pensée des
démocrates plus avancés, qui voulaient, comme nous, le règne sincère,
complet et régulier du peuple lui-même. »14
En 1848, la figure sociale de la révolution et de la république “permet” la
paix. En effet, nous dit Lamartine,
« en 1792 le peuple n’était que l’instrument de la Révolution, il n’en
était pas l’objet. Aujourd’hui la Révolution s’est faite par lui et pour
lui. Il est la révolution elle-même. En y entrant, il y apporte ses besoins nouveaux […] qui sont tous des besoins de paix ! Le peuple et la
paix, c’est un même mot. »15
Point d’angélisme cependant. Le peuple pose une limite non négociable à la
paix, en cas d’agression perpétrée contre sa République. La guerre de défense est

12. Ibidem, p. 330.
13. Ibidem, p. 330-331.
14. Ibidem, p. 331.
15. Ibidem, p. 331.
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alors une “guerre juste” aussi indiscutablement que la guerre de conquête menée par
la République serait une “guerre injuste”. En outre, et c’est un caractère
différenciateur important des deux genres de guerres, la première accroîtrait le
rayonnement de la république, tandis que la seconde serait contre-productive.
« La République française n’intentera donc la guerre à personne. Elle
n’a pas besoin de dire qu’elle l’acceptera, si on pose les conditions de
guerre au peuple français. […] Heureuse la France si on lui déclare la
guerre, et si on la contraint ainsi à grandir en force et en gloire, malgré
sa modération ! Responsabilité terrible à la France si la République
déclare elle-même la guerre sans y être provoquée ! Dans le premier
cas […] invincible chez elle, redoutable peut-être au-delà de ses frontières. Dans le second cas, elle tournerait contre elle les souvenirs de
ses conquêtes, qui désaffectionent les nationalités, et elle compromettrait sa première et sa plus universelle alliance : l’esprit des peuples et
le génie de la civilisation. »16
Paix donc, et diplomatie pacifique. Mais « diplomatie armée ». Les
révolutions comme celle de 1848
« sont inoffensives, mais elles sont debout. »17
Le principe de Coexistence pacifique, les questions de la guerre et de la paix,
renvoient, dans les thèses de Lamartine, à la question des classes sociales, à la
question de la “nature” sociale de la Volonté souveraine, dans son action concrète.
Le deuxième grand principe de pratique politique, la non-ingérence, qui en
est le pendant, renvoie, lui, à la généralité du principe de souveraineté des
formations sociales historiquement constituées, à l’application, la reconnaissance
pratique, au bénéfice d’autrui, du principe de souveraineté.
« La République […] est décidée à ne jamais voiler la liberté audedans. Elle est décidée également à ne jamais voiler son principe démocratique au dehors. »18
« Nous ne ferons aucun acte, nous ne dirons aucune parole, nous
n’adresserons aucune insinuation en contradiction avec les principes
d’inviolabilité réciproque des peuples, que nous avons proclamés et
dont le continent recueille déjà les fruits ! »19
Cela n’empêche pas de marquer face à l’extérieur une dilection pour le camp
du peuple.

16. Ibidem, p. 333.
17. Rapport sur les relations extérieures, p. 351.
18. Circulaire…, p. 334.
19. Réponse à une députation des citoyens irlandais habitant Dublin, Manchester, Liverpool, demandant la
sympathie de la France pour l’indépendance de l’Irlande, p. 345.
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« Nous avons proclamé le dogme du respect des nationalités, des gouvernements et des peuples ; nous ne démentirons jamais ce dogme
aussi respectueux pour les peuples et pour les gouvernements que
pour nous-mêmes.
L’indépendance des nations dans le choix du régime intérieur qui leur
convient, c’est le drapeau de la République française. Nous voulons
qu’il flotte des deux côtés des Alpes, des deux côtés des Pyrénées, des
deux côtés du Rhin ! Ni crainte, ni complaisance, ni sentiment même
de prédilection, ne nous fera démentir ce principe. Il est celui de la dignité des peuples et de la sécurité des gouvernants dans leurs rapports
avec nous ! »20
Cette règle absolue de non-ingérence peut exciper du rôle déterminant des
facteurs intérieurs dans la vie et la transformation des sociétés, de leur jeu dans un
état concret de développement historique.
« Elle [la république française] ne fera point de propagande sourde ou
incendiaire chez ses voisins. Elle sait qu’il n’y a de libertés durables
que celles qui naissent d’elles-mêmes sur leur propre sol. »21
Le respect de ces principes amène à refuser de satisfaire des demandes
d’intervention, fussent-elles en paroles, et cela même s’il s’agit de causes “légitimes”.
Ainsi, s’adressant à une députation irlandaise, Lamartine reconnaît la légitimité de
leur lutte pour des droits égaux, « contre le privilège », il ne leur dénie pas le droit de
se séparer de la Grande-Bretagne, mais comme procès de lutte interne à la GrandeBretagne, en lequel la France n’est point fondée à intervenir.
« Quant à d’autres encouragements, il ne serait pas convenable à nous
de vous les donner, à vous de les recevoir. Je l’ai déjà dit à propos de
la Suisse, à propos de l’Allemagne, à propos de la Belgique et de
l’Italie. Je le répète à propos de toute nation qui a des débats intérieurs
à vider avec elle-même ou avec son gouvernement. Quand on n’a pas
son sang dans les affaires d’un peuple, il n’est pas permis d’y avoir son
intervention ni sa main. »22
Ces principes, de souveraineté, du rôle déterminant des conditions internes,
de Coexistence et de non-ingérence, excluent toute exportation de la révolution et
du régime politique qui lui correspond. Pour autant ils n’excluent nullement
“l’influence”.
Ne pas

20. Réponse à une députation de l’Association nationale italienne, p. 341.
21. Circulaire…, p. 335.
22. Réponse à une députation des citoyens irlandais.., p. 344.
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« faire explosion armée contre tous les trônes, tous les territoires du
continent, déchirer la carte de l’Europe, déclarer la guerre et lancer le
principe démocratique armé partout, sans savoir s’il tomberait sur un
sol préparé pour y germer, ou sur un sol impropre pour y être étouffé
par le sang »23,
mais plutôt
« déclarer la paix républicaine et la fraternité française à tous les
peuples, afficher le respect des gouvernements, des lois, des caractères, des mœurs, des volontés, des territoires, des nations » 24,
et dire aux peuples :
« nous n’armons pas l’idée nouvelle du fer ou du feu comme les Barbares, nous ne l’armons que de sa propre lueur […] nous n’imposons
à personne des formes ou des imitations prématurées ou incompatibles peut-être avec sa nature »25,
n’est pas s’abstenir d’exercer une influence, ou plus exactement de soutenir le
jeu de l’influence de l’exemple sur les autres peuples.
Partant la République française
« ne laissera mettre la main de personne entre le rayonnement pacifique de sa liberté et le regard des peuples. […] Mais elle exercera, par
la lueur de ses idées, par le spectacle d’ordre et de paix qu’elle espère
donner au monde, le seul et honnête prosélytisme, le prosélytisme de
l’estime et de la sympathie.
Ce n’est point là la guerre, c’est la nature. Ce n’est point là l’agitation
de l’Europe, c’est la vie. Ce n’est point là incendier le monde, c’est
briller de sa place sur l’horizon des peuples pour les devancer et les
guider à la fois. »26
Plus encore, ces principes n’interdisent pas mais justifient au contraire un
type d’intervention pratique. Dès lors que les facteurs internes d’une formation
sociale portent celle-ci à un progrès historique, la République française a devoir de
soutenir ce développement et donc devoir de s’opposer, y compris par la force, à
toute agression étrangère contre ladite formation. Il ne s’agit ni d’exportation de la
révolution ou de la république, ni d’ingérence, mais de soutien à une transformation
interne et d’opposition à l’ingérence.

23. Rapport sur les relations extérieures, p. 352.
24. Idem, p. 352.
25. Ibidem, p. 352-353.
26. Circulaire…, p. 335.
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« Nous le disons hautement, si l’heure de la reconstruction de
quelques nationalités opprimées en Europe ou ailleurs nous parait
avoir sonné dans les décrets de la Providence ; si la Suisse, notre fidèle
alliée depuis François Ier, était contrainte ou menacée […] Si les États
indépendants de l’Italie étaient envahis ; si l’on imposait des limites ou
des obstacles à leurs transformations intérieures ; si on leur contestait
à main armée le droit de s’allier entre eux pour consolider une patrie
italienne, la République française se croirait en droit d’armer ellemême pour protéger ces mouvements légitimes de croissance et de
nationalité des peuples. »27
« Si des indépendances légitimes et opprimées surgissent, se constituent d’elles-mêmes […] et font appel à nous […] la France est là ! »28
On peut bien entendu récuser ces principes politiques, ce dont ne se sont
privés au printemps 48 ni les politiciens proprement bourgeois, ni les “gauchistes”,
poussant en sous mains ou par la provocation ouverte, la République à
l’intervention à l’étranger, en Pologne notamment, et donc à sa ruine assurée. Vieux
front uni des Girondins et des Hébertistes reconstitué pour détourner l’énergie
révolutionnaire du peuple des contradictions sociales internes vers l’aventure
extérieure.
J’entends bien le procès que peuvent instruire les tenants de la révolution
mondiale, et autres champions de l’internationalisme purement verbeux, songecreux d’un mondialisme révolutionnaire qui préconisent la révolution internationale
alors qu’ils ne la veulent pas dans les nations, qui méprisent les situations concrètes
des différentes nations, des différents peuples.
Oui, le Gouvernement provisoire a fait reconduire à la frontière les
“révolutionnaires” belges, et allemands qui, outrepassant leurs droits de réfugiés
politiques, avaient entrepris de faire du territoire de la République française une base
arrière pour des actions militaires contre leurs gouvernements, désignant la France à
des représailles légitimes, fondées au moins sur le “droit de suite”. Incapables de
faire par eux-mêmes une révolution, ils espéraient peut-être la faire faire par une
France entraînée dans une guerre avec leur propre pays.
Si Lamartine est tout le contraire d’un énergumène suffocant dans son verbe
révolutionnaire, il n’en est pas moins vrai que l’on ne peut affirmer qu’il ne saisirait
pas l’occasion de forcer l’allure de l’extension internationale de la cause de la
République de 48, mais dans les limites du “possible” cadré par les grands principes
évoqués.

27. Idem, p. 334.
28. Rapport sur les relations extérieures, p. 353.
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On peut dire que la lettre du discours de Lamartine fait peu référence aux
classes, aux classes prolétariennes en particulier. C’est vrai. Mais cela ne signifie rien
d’autre que le fait qu’il y fasse peu référence. Dans ses réflexions sur la même
révolution, la même république, un Tocqueville, lui, y fait largement, et
intelligemment, référence, il n’en est pas pour cela un révolutionnaire, ni même un
républicain. Ce qui importe n’est pas la lettre, il ne suffit pas que le mot prolétariat
résonne à chaque détour de phrase, pour que la politique préconisée et réalisée soit
effectivement celle des intérêts du prolétariat. Vaut-il mieux une politique nonbourgeoise posée par un républicain bourgeois, ou une politique bourgeoise posée
par un prolétaire “socialiste” ? Évidemment Lamartine est un bourgeois républicain,
il n’en a jamais fait mystère. Mais il pose les principes d’une politique étrangère qui
n’est pas “bourgeoise”, d’une politique que la bourgeoisie en tant que telle ne peut
ni concevoir ni surtout réaliser, l’histoire en atteste, comme elle atteste aussi de la
reprise des lignes de force de cette politique par les révolutions socialistes du
vingtième siècle.
On peut finir, avec la convocation du critère supérieur de la pratique.
« Si quelques esprits […] reprochaient à la république de n’avoir pas
violenté les peuples, pour leur offrir à la pointe des baïonnettes une
liberté qui aurait ressemblé à la conquête, nous leur dirions : Regardez
ce qu’une royauté de dix-huit ans avait fait de la France extérieure, regardez ce que la République en a fait en moins de trois mois. »29
Dix-huit ans de régime dynastique, c’est la France
« plus cernée, plus garrottée de traités et de limites, plus incapable de
mouvement, plus dénuée d’influence et de négociation extérieure,
plus entourée de pièges et d’impossibilités qu’elle ne le fut à aucune
époque de la monarchie ; emprisonnée dans la lettre, si violée souvent
contre elle, des traités de 1815, exclue de tout l’Orient, complice de
l’Autriche en Italie et en Suisse, complaisante de l’Angleterre à Lisbonne, compromise sans avantage à Madrid, obséquieuse à Vienne,
timide à Berlin, haïe à Saint-Pétersbourg, discréditée pour son peu de
fait à Londres, désertée des peuples pour son abandon du principe
démocratique ; en face d’une coalition morale ralliée partout contre la
France, et qui ne lui laissait le choix qu’entre une guerre extrême
contre tous, ou l’acceptation du rôle subalterne de puissance secondaire en surveillance dans le monde européen, condamnée à languir et
à s’humilier sous le poids d’une dynastie [les Orléans] à faire pardonner aux rois *, et d’un principe révolutionnaire à faire amnistier ou à
faire trahir aux peuples. »30
29. Idem, p. 358.
30. Ibidem, p. 352. * Le duc d’Orléans ayant voté la mort de Louis XVI, les Orléans sont considérés
comme régicides par les monarchies européennes, le règne de l’Orléans Louis-Philippe était une
chose “à se faire pardonner” par ces monarchies.
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Trois mois de révolution et de république, c’est toute l’Europe en
effervescence progressiste.
« L’Italie […] s’ébranle […] tout entière, au contre-coup du triomphe
du peuple de Paris. […] Dès le 14 mars, la révolution s’éveille à
Vienne. […] La Hongrie se nationalise […]. La Bohême s’assure […]
une constitution fédérale à part. Par ces trois affranchissements divers
de la Hongrie, de la Bohême et de l’Italie, l’Autriche, révolutionnée au
dedans, restreinte au dehors, ne règne plus absolue […]. Le 18 mars,
le peuple combat et triomphe dans les rues de Berlin. […] La Pologne
prussienne réclame sa nationalité distincte. […] Le 18 mars le roi des
Pays-Bas abolit les institutions restrictives de la liberté dans le grandduché de Luxembourg. […] Ainsi, de toutes parts, depuis la proclamation de la République, sous des formes variées et analogues au génie
des peuples, l’indépendance, la liberté, la démocratie, s’organisent sur
le type français. »31

31. Idem, p. 353-357.
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Le Printemps de quels peuples ?
La question des nationalités en 1848-1849 dans les écrits de
Bakounine, Marx et Engels
René Berthier1
Evoquer les positions prises par Bakounine, Marx et Engels en relation avec
la question des nationalités en 1848-1849 donne l’occasion au non-historien que je
suis de faire le point sur une chose essentielle mais largement évacuée, me semble-til : l’opposition entre le Russe et les deux Allemands ne commença pas avec leur
confrontation sur les questions stratégiques et organisationnelles dans l’Association
Internationale des Travailleurs (l’AIT), mais avec leurs divergences d’approche
radicalement opposées pendant la révolution qui s’étendit en Europe centrale lors
du « Printemps des peuples » et ses répliques.
Les commentateurs oublient souvent que Bakounine n’a été « anarchiste »
que pendant les huit dernières années de sa vie. Comme a remarqué très justement
un spécialiste de l’œuvre de Bakounine, Jean-Christophe Angaut :
« Bien qu’il soit passé à la postérité comme l’un des fondateurs de
l’anarchisme révolutionnaire, notamment en raison du conflit qui se
cristallisa autour de son nom et de celui de Marx au sein de
l’Association Internationale des Travailleurs, le révolutionnaire russe
Michel Bakounine (1814-1876) était surtout connu, de son vivant,
pour le rôle qu’il avait joué dans les révolutions européennes de1848.
De tous ceux qui furent actifs en 1848, Bakounine est l’un de ceux qui
incarnent le mieux les différentes dimensions (politique, sociale et nationale) de ces révolutions, mais aussi les contradictions qui devaient
conduire à leur échec. Ayant annoncé et attendu la révolution depuis
plusieurs années, Bakounine se jeta à corps perdu dans les événements
qui agitèrent l’Europe, et ne cessant de voyager à travers le continent,
de février 1848 à mai 1849, il prit part à plusieurs moments insurrectionnels, notamment à Prague et à Dresde. Ce moment devait aussi
constituer une rupture dans son itinéraire révolutionnaire puisqu’elle
le conduisit à douze années d’emprisonnement et d’exil, jusqu’à son
évasion de Sibérie et son retour sur la scène européenne en 1861, mais
aussi à une douloureuse révision de ses objectifs révolutionnaires. »2

1 Des passages de ce texte, revus, ont été extraits de : René Berthier, « L’Autre Bakounine,
Allemagne et question slave », http://monde-nouveau.net/spip.php?article170
2 Jean-Christophe Angaut, « Révolution, socialisme et question slave : 1848 dans l’itinéraire de
Michel Bakounine », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01685266/file/Bak48_Fr.pdf
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Notons que les divergences entre Bakounine et Marx-Engels en 1848-1849
sur la question nationale, et entre 1868 et 1872 sur la stratégie du mouvement
ouvrier, se manifestèrent de la même manière, par le refus catégorique des
fondateurs du socialisme dit « scientifique » d’accorder la moindre valeur normative
au discours du révolutionnaire russe, ce qui fait qu’on chercherait en vain un texte
dans lequel Marx ou Engels réfutent leur adversaire autrement que par des railleries
et la mauvaise foi. Le « débat » direct entre les deux hommes n’eut jamais lieu ; il
revient au lecteur d’aujourd’hui de tenter de le reconstruire.
Si ce que Bakounine dit de Marx et Engels doit être examiné de manière
critique parce qu’il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires à une
évaluation objective de leurs points de vue, ce que Marx et Engels disent de
Bakounine est presque entièrement sujet à caution 3. En effet, il n’y a jamais, chez ces
deux auteurs, de réfutation argumentée des positions du révolutionnaire russe – les
quelques notes éparses de Marx en marge d’Étatisme et anarchie ne pouvant tenir lieu
de commentaire argumenté, quoi qu’en dise Maximilien Rubel 4. Selon Georges
Haupt, le refus de Marx « d’engager le débat doctrinal [avec Bakounine] est avant tout
d’ordre tactique. Tout l’effort de Marx tend en effet à minimiser Bakounine, à dénier
toute consistance théorique à son rival. Il refuse de reconnaître le système de pensée
de Bakounine, non parce qu’il dénie sa consistance, comme il l’affirme

3 Par exemple, Bakounine attribue souvent à Marx des positions de Ferdinand Lassalle ; cette
confusion est due au fait que Marx n’a que très tardivement pris publiquement ses distances avec
lui, et Bakounine ne pouvait évidemment pas connaître les critiques que le premier faisait du second
dans sa correspondance. Cependant lorsque, dans sa période anarchiste, Bakounine évoque le
Manifeste communiste, il sait de quoi il parle puisqu’il l’a traduit en russe.
4 Le marxisme est une doctrine sociale qui présente énormément de points de conjonction avec
l’anarchisme. Le problème est que les marxistes ne semblent pas très disposés à l’admettre, ni les
anarchistes, d’ailleurs, donc pas de dialogue possible. Bien entendu, je n’irais pas jusqu’à dire avec
Maximilien Rubel que Marx était un théoricien de l’anarchisme. Rubel a émis cette thèse dans les
années 70, je ne sais pas s’il est revenu dessus par la suite. Mais vers le début des années 90 je l’ai
interviewé sur Radio libertaire et je lui ai demandé de s’expliquer sur cette thèse. Il a
systématiquement éludé mes questions, en disant que ce n’était pas intéressant, ce qui me fait
penser qu’il avait abandonné cette idée. Il m’a dit que maintenant il s’intéressait beaucoup plus à
Proudhon, mais là encore, il n’a pas donné de précisions. Des années plus tard, j’ai relu les notes
marginales que Marx avait écrites sur le livre de Bakounine, Étatisme et anarchie – et que Rubel avait
commentées, d’ailleurs, et j’ai trouvé que Marx semblait se rapprocher étrangement de Proudhon.
C’est une question qui mériterait sérieusement d’être creusée. Les points de rapprochement entre
anarchisme et marxisme sont un sujet passionnant à étudier, il y aurait beaucoup de choses à dire làdessus, mais encore faudrait-il avoir un interlocuteur de bonne foi. Or le courant marxiste continue
de faire ce que Marx a fait : refuser le débat et déformer la réalité. Je revois le sourire condescendant
de ce militant en vue du courant trotskyste lorsque j’ai récemment essayé de lui expliquer les
similitudes dans la méthode d’exposition entre le Système des contradictions économiques et le Capital. Ce
jour-là, j’ai compris le sentiment qu’a dû éprouver James Guillaume lorsqu’il se trouva confronté à
la morgue des sociaux-démocrates suisses au congrès d’Olten : vous les anarchistes vous êtes gentils
mais un peu attardés, nous, les socialistes, sommes dépositaires du socialisme scientifique.
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péremptoirement, mais parce que Marx cherche ainsi à le discréditer et à le réduire
aux dimensions de chef de secte et de conspirateur de type ancien » 5.
Cette attitude est d’autant plus regrettable qu’il existe de nombreux points de
conjonction dans les pensées respectives de Bakounine et de Marx, points de
conjonction qui auraient pu se concrétiser sur le terrain par une alliance, une
complémentarité dans leurs projets lors des événements de 1848-1849 en Europe
centrale – étant entendu que ni l’un ni l’autre n’était en mesure de peser réellement
sur les événements ; néanmoins, il y aurait eu un précédent qui aurait pu peser
réellement sur le destin ultérieur du mouvement ouvrier européen.
Il faut distinguer deux moments dans ce « non-débat ».
• Pendant les deux années 1848-1849, Bakounine ne s’occupe pas le moins
du monde de ce que font Marx et Engels. La seule mention du nom de Marx à cette
époque figure dans une lettre à George Sand consécutive à une campagne de
calomnies dont le révolutionnaire russe est la victime et dont l’entourage de Marx,
sinon Marx lui-même, sont les initiateurs.
• Après une courte période vers les années 1863-1865 pendant laquelle Marx
et Bakounine semblent s’entendre pour poser des « contre-mines » à l’influence de
Mazzini en Italie, le conflit reprend après le congrès de Bâle de l’AIT, en septembre
1869.
Les choix faits par les trois hommes en 1848-1849 constituent en quelque
sorte la « matrice » de leurs divergences ultérieures au sein de l’AIT puisque Marx et
Engels invoqueront à partir de 1869 les prises de position qu’ils avaient attribuées à
Bakounine vingt ans plus tôt afin de le déconsidérer et ébranler ses positions au sein
de l’Internationale. Ce dernier se verra ainsi accusé de manière obsessionnelle de
« panslavisme », une doctrine qui prétendait que l’émancipation nationale des Slaves
d’Europe centrale ne pouvait s’accomplir que par la subordination de ces peuples à
l’empire russe — un point de vue auquel Bakounine était férocement opposé. La
« question des nationalités » de 1848 deviendra la « question germano-slave » en
1870. Il n’y a pas de rupture de continuité.
L’étude de l’analyse bakouninienne de la révolution allemande de 1848
présente une difficulté : l’optique à partir de laquelle il se plaçait a quelque peu
évolué entre le moment où il participait aux événements et celui où, trente ans plus
tard, il réfléchit sur eux. Acteur de la révolution, il a pour but déclaré la libération des
Slaves et la fédération des nations slaves libérées de l’hégémonie russe. A ce
moment-là, il ne peut en aucun cas être considéré comme « anarchiste », alors que
Marx et Engels sont déjà « marxistes ». En 1848 la question ne se pose donc pas en
termes de marxisme vs anarchisme. Bakounine reconnaîtra plus tard que ses

5 Voir la contribution de Georges Haupt dans Bakounine, combats et débats, (Institut d’études slaves,
1979).
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convictions socialistes étaient alors vagues. On pourrait ajouter qu’elles étaient
même vaguement jacobines. Lorsque trente ans plus tard il revient sur les
événements, c’est l’anarchiste qui s’exprime.
La pensée de Marx pendant ce temps n’est certes pas restée figée, mais, du
Manifeste au Capital, l’auteur est resté communiste. Il n’en est pas de même pour
Bakounine qui a subi dans le même temps plusieurs étapes avant d’aboutir à
l’anarchisme de la maturité. Il convient en conséquence de garder ce fait à l’esprit
lorsqu’on examine les prises de positions du révolutionnaire russe pendant les
événements, et les réflexions qu’il livre dans sa période de maturité.
• Pour ce qui concerne Marx et Engels, après une courte période que je
qualifierai de « sentimentale », pendant laquelle ils montrent un intérêt pour
l’ensemble des peuples dominés en Europe, très rapidement leurs préoccupations
s’orienteront vers deux questions exclusives, l’unité nationale allemande et le
maintien au sein des frontières allemandes de nations slaves dominées, qui ne seront
plus qualifiées comme elles l’ont été dans un premier temps de victimes de la
politique allemande mais comme « nations contre-révolutionnaires ».
• Quant à Bakounine, si son point de vue général reste le principe du droit
des peuples, sa préoccupation essentielle pendant le « Printemps des peuples »
restera l’émancipation nationale des Slaves dominés, mais également l’alliance de ces
Slaves dominés avec les démocrates allemands.
Marx-Engels : Un cadre conceptuel
Marx et Engels abordent la révolution de 1848 avec un cadre conceptuel
élaboré dans un certain nombre de textes antérieurs au Manifeste communiste : ce cadre
est issu de la « découverte » de leur conception matérialiste de l’histoire
(« matérialisme historique » est une expression que Marx n’emploie jamais) exposée
en 1845 dans L’Idéologie allemande, et dans un certain nombre d’articles, notamment
ceux publiés dans le Deutsche Brüsseler Zeitung, dont « La Critique moralisante et la
morale critique (contre Karl Heinzen) ».
Leur discours est alors imprégné de schémas préétablis inspirés :
— de leurs réflexions sur la Révolution française ;
— de la grande machinerie de la philosophie de l’histoire de Hegel ;
— et de leurs convictions concernant le rôle historiquement progressiste
de la bourgeoisie, qui soumet « les pays barbares ou demi-barbares
aux pays civilisés » (Manifeste).
A l’époque de la rédaction du Manifeste et à la veille du « Printemps des
peuples », il est beaucoup question de l’émir Abdelkader El Djezairi et sa lutte
contre l’invasion française de l’Algérie. Pour Engels, sa défaite par les troupes
françaises est un « progrès de la civilisation » puisque la conquête du pays par la
France participe de la victoire de la civilisation, c’est-à-dire du développement des
forces productives, sur les peuples arriérés. Les Bédouins sont « une nation de
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voleurs »6. Marx dira la même chose des Monténégrins. Nous ne sommes pas, et de
loin, dans le registre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. « Le bourgeois
moderne avec sa civilisation, son industrie, son ordre, ses “lumières” relatives, est
préférable au seigneur féodal ou au voleur maraudeur, avec la société barbare à
laquelle ils appartiennent 7. » Dix ans plus tard, Engels constatera avec satisfaction
que « depuis l’occupation française, on affirme que le commerce s’est
considérablement accru » 8… sans préciser au profit de qui le commerce s’est accru.
C’est indiscutablement un satisfecit accordé à l’occupation française du pays.
Marx tiendra le même langage dans ses « Chroniques anglaises » entre 1852 et
1854 à propos de l’Inde, dont les « idylliques communautés villageoises n’en ont pas
moins toujours constitué la base solide du despotisme oriental... », caractérisées par
un « égotisme barbare », une « vie indigne, stagnante et végétative », etc. Donc,
« quels qu’aient été ses crimes, l’Angleterre a été l’instrument inconscient de
l’histoire en menant à bien cette révolution » 9. Marx estime que l’Angleterre est à
l’origine de « la seule révolution sociale qui ait jamais eu lieu en Asie » 10.
En conformité avec les thèses du Manifeste, la légitimité historique du
capitalisme se fonde sur sa capacité à développer les forces productives, à créer un
marché mondial qui liquide les sociétés archaïques, donc réactionnaires. Les
massacres perpétrés par les colonisateurs importent peu : ils sont un mal nécessaire
car la violence, dira Engels dans l’Anti-Dühring 11, est « l’instrument grâce auquel le
mouvement social l’emporte et met en pièces des formes politiques figées et
mortes ». Pas plus les indigènes colonisés que les peuples slaves d’Europe centrale
dans les articles de la Neue Rheinische Zeitung [Nouvelle Gazette rhénane] en 1848-1849 ne
sont identifiés comme opprimés et se livrant à une résistance légitime.
Ce n’est que plus tard, comme l’a démontré la politologue américaine, Erica
Benner, que Marx et Engels prendront leurs distances avec leur attitude eurocentriste, voire germano-centriste sur la question slave et la question coloniale12. A
juste titre, Benner fait remarquer aussi que le concept de nation au milieu du XIXe
siècle était assez imprécis et qu’il convient de définir « ce que nous pouvons et ne
pouvons pas raisonnablement nous attendre à trouver dans ses écrits et ceux
d’Engels sur le nationalisme. Nous ne devrions pas, tout d’abord, nous attendre à ce
que ces écrits fassent preuve de la précision et de l’objectivité conceptuelles que
nous en sommes venus à attendre dans les discussions théoriques contemporaines
6 Engels, The Northern Star du 20 janvier 1848.
7 Ibid.
8 Article « Algérie » écrit pour The New American Cyclopaedia, 1858
9 K. Marx, « Chroniques anglaises », 1852-1854, in Œuvres, IV, Politique I, Paris Gallimard La
Pléiade, pp 719-720.
10 « Chroniques anglaises », op. cit.
11 F. Engels, Le Rôle de la violence dans l’histoire, Paris, Éditions sociales, 1971, p 38.
12 Voir Erica Benner, Really Existing Nationalisms : A Post-Communist View from Marx and Engels,
(Londres, Verso, 2018 [1995]) op. cit., ch. 5, « Rescuing Internationalism » (« au secours de
l’internationalisme »).
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sur les questions nationales. Il n’existait tout simplement pas de concepts clairement
définis sur ces questions dans l’Allemagne du milieu du XIXe siècle, et il n’existait
pas de vocabulaire descriptif politiquement neutre traitant de ce sujet. » 13
Si ces concepts n’ont pas été « clairement définis » dans « l’Allemagne du
milieu du XIXe siècle », c’est aussi en partie parce que « l’Allemagne » comme entité
politique autonome n’existait pas encore, elle n’était qu’une aspiration de beaucoup
de contemporains germanophones, dont Marx et Engels eux-mêmes. Et si la
remarque de Benner paraît néanmoins pertinente, il ne faut pas oublier que les
Polonais occupés par les Prussiens, les Autrichiens et les Russes, ainsi que les
nationalités slaves d’Europe centrale et du Sud dominées par l’Autriche, ne
demandaient sans doute pas qu’on fasse « preuve de la précision et de l’objectivité
conceptuelles » à leur égard mais qu’on fasse droit à leurs revendications nationales
concrètes, ce qui n’est certes pas « politiquement neutre » non plus. Je vais revenir
sur l’étude de Benner à la fin de cette contribution. Présentons d’abord le différend
opposant Marx et Engels à Bakounine dans la période de 1848-1849.
Bakounine : pas de cadre conceptuel
Bakounine à ce moment-là n’avait pas de cadre conceptuel particulier, même
si, comme Marx, il était imprégné du modèle de la Révolution française. Il était
simplement motivé par une idée : l’émancipation des Slaves dominés par l’empire
d’Autriche, l’empire russe et la Prusse.
Il a cependant une vague vision stratégique, qui s’affinera avec le temps et qui
se trouve exprimée dans cinq textes écrits pendant ou immédiatement après les
événements : « Principes fondamentaux de la nouvelle politique slave » ; « Appel aux
peuples slaves » ; « Appel aux slaves » ; « La situation en Russie » ; « Ma défense ».14
En arrivant à Paris, il participe activement aux événements mais repart très
rapidement pour soutenir les Polonais, au grand soulagement des autorités
révolutionnaires parisiennes. Son projet, c’est l’émancipation nationale de Slaves
opprimés par les trois empires centraux – et accessoirement les Magyars qui, bien
que dominés par l’Autriche, dominent à leur tour des Slaves.
Le révolutionnaire russe participe au congrès slave qui s’ouvre à Prague le
2 juin 1848. Il y a 340 invités, deux Russes mais seul Bakounine restera, l’autre
disparaîtra rapidement de la circulation. Ce congrès, dit Bakounine, est dominé par
les modérés qui ne remettent pas en cause la monarchie autrichienne et qui veulent
en fait sauver celle-ci.

13 Ibid., p. 21.
14 Textes regroupés par Jean-Christophe Angaut dans La liberté des peuples : Bakounine et les révolutions
de 1848. Suivi des textes de Bakounine : Principes fondamentaux de la nouvelle politique slave ; Appel aux peuples
slaves ; Appel aux slaves ; La situation en Russie ; Ma défense, Lyon, Atelier de création libertaire, 2009.
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Le parti tchèque réclamait une constitution, le transfert de la capitale de
Vienne à Prague, « ce qui fut effectivement promis avec l’intention délibérée de ne
pas tenir cette promesse », et la transformation de la monarchie autrichienne en
monarchie slave, « de sorte que désormais ce ne seraient plus les Allemands ni les
Magyars qui opprimeraient les Slaves mais l’inverse » 15 . Dans sa Confession,
Bakounine consacre plusieurs pages à une analyse des contradictions internes aux
Slaves, dont le contenu montre qu’il se faisait peu d’illusions sur ce congrès où, ditil, « chacun tirait la couverture à soi »16. Dans un article de la Neue Rheinische Zeitung,
Engels fait un constat absolument identique 17. Lors du congrès, Bakounine avertit
les participants que :
— Si la réunion n’est qu’un rassemblement de Slaves autrichiens, elle n’a pas
le droit de se dire « congrès slave ».
— Il serait dangereux de croire aux promesses de la dynastie autrichienne qui
s’empressera de fouler aux pieds les engagements qu’elle pourrait prendre.
— Il serait illusoire de transformer un État à demi-allemand en État à demislave car alors les Slaves se transformeraient en oppresseurs.
En d’autres termes :
— L’unité et la liberté slaves sont impossibles autrement que par la
destruction totale de l’empire d’Autriche.
— « Ceux qui comptent sur l’aide du tzar de Russie pour instituer
l’indépendance slave ne sont pas moins dans l’erreur », car la Russie est
alliée à l’Autriche pour empêcher l’émancipation des peuples dominés par
l’empire des Habsbourg. Les Slaves démocrates n’ont aucune place dans
l’empire russe. »18

Bakounine conseille aux Slaves d’Autriche de négocier avec les Hongrois. Il
est en cela soutenu par les Polonais. Ce ne sont pas les peuples d’Allemagne qu’il
faut combattre, dit-il, mais les princes et le tsar. Les forces révolutionnaires doivent
s’unir pour réaliser les aspirations nationales et démocratiques. Naturellement, son
projet ne sera pas accepté.
Bakounine qualifiera le congrès de « vide et absurde » 19 . Son projet de
fédération des peuples slaves est reporté sine die. Les Allemands de Prague étaient
persuadés qu’il s’agissait d’un complot tchèque et avaient accueilli les soldats
autrichiens comme des libérateurs.

15 Bakounine, Confession, dont l’édition la plus récente est celle du Passager Clandestin (Neuvy-enChampagne), 2013.
16 Ibid.
17 Engels, « La lutte des Magyars », La Nouvelle Gazette rhénane, Éditions sociales, T. I, p. 218.
18 Bakounine, Confession.
19 Bakounine, Confession.
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La Nouvelle Gazette rhénane et le sacrifice du Parti
Le titre de la Neue Rheinische Zeitung est une référence à une précédente
Rheinische Zeitung fondée à Cologne en janvier 1842 par des bourgeois radicaux et des
hégéliens de gauche, qui eut une ligne éditoriale démocratique et réformiste. Le
journal fut interdit en avril 1843. Lorsque la révolution de Février 1848 éclate à
Paris, puis la révolution de Mars dans les États de la Confédération germanique,
Marx est expulsé de Belgique, se rend à Paris, puis en Allemagne en avril. Il fonde
alors la Neue Rheinische Zeitung, « organe de la démocratie », publiée à Cologne (qui
faisait partie de la Prusse). Le journal paraît le 1er juin 1848. L’équipe rédactionnelle
est constituée de membres de la Ligue des Communistes, incluant évidemment
Marx et Engels.
Le journal connut des difficultés financières, mais aussi des difficultés avec la
justice puisque les éditeurs furent constamment menacés d’expulsion et de
poursuites. Marx comparaît deux fois devant la justice. Le tirage du journal atteint
5 000 exemplaire en septembre 1848. La publication est interrompue par l’état de
siège à Cologne, puis reprend à la mi-octobre.
301 numéros furent publiés entre juin 1848 et mai 1849 lorsque le journal est
interdit pas les autorités alors que Cologne est encore une fois en état de siège. C’est
à l’encre rouge que les derniers mots du journal s’adressent aux travailleurs en disant
« Emancipation de la classe ouvrière ! » Marx se réfugie alors à Paris, puis à Londres
où il s’installe définitivement. Il fonde en 1850 une revue mensuelle qui portera le
nom de Neue Rheinische Zeitung, dans laquelle paraîtront Les Luttes de classes en France),
analyse des événements de 1848, et La guerre des paysans en Allemagne, d’Engels.
On aurait pu penser que Marx et Engels aient profité de la révolution qui
avait éclaté à Paris, puis dans les États allemands, pour faire avancer le programme
en 17 points de la Ligue des communistes intitulé « Les revendications du Parti
Communiste d’Allemagne », inspiré du Manifeste. Ce programme appelait, entre
autres, à la République, à l’armement de la population et à l’expropriation des terres
paysannes. Il fut jugé trop radical.
C’est ainsi qu’Engels écrivit à Marx : « Si un seul exemplaire de notre
programme en dix-sept points était diffusé ici, tout serait perdu pour nous. » C’est à
cette époque qu’Engels fit part à Marx de sa crainte devant la montée de l’action des
ouvriers du textile, qui risquaient de tout compromettre : « Les ouvriers
commencent à s’agiter un peu, d’une manière encore très rudimentaire, mais en
masse. Ils ont aussitôt formé des coalitions. Mais voilà justement ce qui contrecarre
notre action... » 20
La Neue Rheinische Zeitung fut un organe dans lequel Marx et Engels mirent
strictement en application le cadre conceptuel qu’ils avaient formé dans les années
20 Engels à Marx, 25 avril 1848.
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précédentes, selon lequel la tâche historique du moment était la révolution
démocratique bourgeoise préalable. Mais le journal leur servit également de moyen
de développer leurs visions géopolitiques sur les conditions de la constitution de
l’unité allemande, qualifiant les nations d’» historiques » ou de « réactionnaires »
selon qu’elles servaient ou non la cause de l’unité allemande.
Il ne faut donc pas se laisser abuser par les affirmations partisanes qui
présentent la Neue Rheinische Zeitung comme une publication destinée à représenter le
point de vue du prolétariat dans les mouvements populaires de 1848. Elle ne
représente le point de vue du prolétariat que très indirectement, à condition
d’accepter l’idée d’un passage obligé par la révolution bourgeoise. Gudrun Mattes a
raison de souligner que « La ligne éditoriale de la Nouvelle gazette rhénane puise ses
sources dans les analyses de ses fondateurs, en particulier de son rédacteur en chef
Karl Marx », mais que le journal fut « explicitement conçu pour l’espace public
bourgeois », que « l’idée de départ est de faire pression sur les forces progressistes de
la bourgeoisie » et qu’il s’est adapté « au début de son existence à l’espace public
bourgeois »21.
Il ne faut pas non plus se laisser abuser par l’impression en rouge du dernier
numéro du journal, qui proclame « Emancipation de la classe ouvrière ». En effet, ce
n’est que vers la fin de la révolution que Marx et Engels accordèrent un intérêt pour
la classe ouvrière, lorsqu’ils comprirent qu’ils ne réussiraient pas à réveiller la
conscience de classe de la bourgeoisie. Ce dernier numéro ne saurait effacer les
conséquences de la liquidation par Marx du premier parti communiste de l’histoire –
un acte pour lequel les militants de la Ligue des communistes réfugiés à Londres
après la révolution vont demander des comptes.
Mais revenons douze mois en arrière. En mai 1848 se tint à Cologne une
réunion à laquelle participaient quatre membres du comité central de la Ligue, dont
Marx et Engels, et cinq membres de la commune de Cologne de l’organisation.
Minoritaire, Marx usa néanmoins des pleins pouvoirs qui lui avaient été concédés et
dissout la Ligue. Il s’opposa à sa reconstitution en février 1849. Il adhéra à
l’Association démocratique22 de Cologne, une organisation composée de libéraux
bourgeois, et prit la direction de la Neue Rheinische Zeitung, commanditée par des
libéraux. Liquidant le programme et l’organisation prolétariennes, il va dès lors
tenter de réveiller la conscience de classe de la bourgeoisie 23 ; il va tenter de
convaincre celle-ci de faire son 1789 24 . En somme, Marx dissout en pleine
révolution le premier parti communiste de l’histoire parce qu’il pense que dans les

21 Gudrun Mattes, « Journalisme et pouvoir politique pendant la révolution de 1848 – l’exemple de
la Nouvelle gazette rhénane ». – Thèse de doctorat en études germaniques, sous la direction d’AnneMarie Saint-Gille (Université Lumière Lyon II), soutenue le 2 mars 2015.
22 Et non pas à l’Association ouvrière de Cologne, qui est tout autre chose.
23 Cf. René Berthier : « 1848, ou le 1789 manqué de la bourgeoisie allemande », in Gaetano
Manfredonia (dir.), Les Anarchistes et la révolution française, (éditions du Monde libertaire, 1990).
24 Cf. Berthier : « 1848, ou le 1789 manqué de la bourgeoisie allemande ».
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conditions nouvelles de liberté de presse et de propagande, l’existence d’une
organisation secrète n’est plus nécessaire.
Pourtant, à en croire Engels dans « Quelques mots sur l’histoire de la Ligue
des communistes » qu’il rédigea en 1890, la Ligue « eut un développement
relativement rapide », ce qui est exact. Il explique en détail l’activité de la Ligue avant
la révolution, comment elle recrutait, comment elle s’établissait dans tous les pays
d’Europe du Nord, comment, lorsque la loi interdisait les associations ouvrières, on
utilisait les sociétés de gymnastique, de chant, comment les liaisons étaient
maintenues entre les différentes « communes » de l’organisation. Bref, dit-il, la Ligue
« prit une extension considérable » ! En Allemagne même où existaient « de
nombreuses sections », et où les conditions étaient plus difficiles, celles qui
disparaissaient renaissaient encore plus nombreuses.
Conjonction (temporaire) de vues
Au tout début de la révolution, il y a une conjonction de vues entre
Bakounine et Marx-Engels sur la situation en Allemagne et le rôle joué par cette
dernière en Europe centrale.
Dans un texte rédigé en 1850, Bakounine écrit que l’Assemblée de Francfort,
« issue de la rébellion, fondée sur la rébellion, et n’existant que pour la
rébellion, se mit à traiter les Italiens et les Polonais de rebelles, à les
considérer comme les ennemis séditieux et criminels de la grandeur allemande et de la toute-puissance allemande ! Elle qualifia de “guerre
sainte” la guerre de l’Allemagne pour la conquête du SchleswigHolstein (...) et de criminelles la guerre des Italiens pour la liberté de
l’Italie et les entreprises des Polonais dans le duché de Poznan ! Mais
la fureur nationale allemande se déchaîna avec encore plus de violence
contre les Slaves autrichiens réunis à Prague. »25
C’est à peu près le même discours que tiennent Marx et Engels jusque vers l’été
de 1848. En juin 1848, Engels avait dénoncé la prise de position de l’Assemblée de
Francfort en faveur des Autrichiens et contre les Italiens en ce qui concerne Trieste.
Ainsi, Marx écrit à L’Alba, quotidien démocratique de Florence : « Nous défendrons
la cause de l’indépendance italienne et combattrons à mort le despotisme autrichien
en Italie, comme en Allemagne et en Pologne. Nous tendons une main fraternelle au
peuple italien et nous voulons lui démontrer que la nation allemande répudie, d’où
qu’elle vienne, l’oppression exercée chez vous par ceux-là mêmes qui ont depuis
toujours combattu la liberté chez nous. » 26
C’est là un discours qui ressemble étrangement à celui de Bakounine.

25 Bakounine, Confession.
26 Lettre de Marx publiée dans L’Alba, le 29 juin 1848.
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On peut encore lire sous la plume d’Engels, le 3 juillet 1848, que « la
responsabilité des infamies commises dans d’autres pays avec l’aide de l’Allemagne
ne retombe pas uniquement sur les gouvernements mais, pour une grande part, sur
le peuple allemand lui-même 27 ». Avec des accents tout à fait bakouniniens Engels
fait dans cet article le bilan de la politique étrangère allemande : il constate que le
nom d’« Allemagne » est « haï, maudit, méprisé à l’étranger » parce que ce pays a une
« âme d’esclave ». Sans son « aptitude innée à fournir des lansquenets, des valets de
bourreau et des instruments au service des seigneurs « de droit divin » », les peuples
opprimés par la faute de « l’Allemagne » (qui n’existe pas encore en tant que étatnation – Engels veut dire par ce mot l’ensemble des états germanophones dont les
plus puissants étaient la Prusse et l’Autriche) « seraient parvenus depuis longtemps à
un état normal de libre développement. »28
L’argument est ici intéressant car le ton changera radicalement vers le milieu
de l’années 1848 : « l’Allemagne » (c’est-à-dire l’ensemble des États germaniques) ne
sera plus responsable du retard pris par les peuples qu’elle opprime : au contraire la
domination germanique sera un facteur positif pour ces peuples, qui devraient se
féliciter de cette domination car l’Allemagne leur apporte la civilisation. Il est
difficile d’imaginer un retournement aussi spectaculaire.
Marx quant à lui écrit le 11 juillet 1848 dans la Neue Rheinische Zeitung que
cette publication a « dès le premier instant pris parti en Posnanie pour les Polonais,
en Italie pour les Italiens, en Bohême pour les Tchèques ». Dès le premier instant,
affirme-t-il, « nous percions à jour la politique machiavélique » de ceux qui voulaient
« forger l’arme de l’oppression intérieure en suscitant une mesquine haine raciale
contre d’autres peuples, une haine qui répugne au caractère cosmopolite des
Allemands 29 ». Cependant, ses velléités libérales s’arrêtent à la frontière russe car
selon lui, « seule une guerre contre la Russie est une guerre de l’Allemagne
révolutionnaire, une guerre où elle peut se laver des péchés du passé » et « obtenir sa
libération à l’intérieur en se libérant à l’extérieur. »30
Le titre de l’article, « La Politique étrangère allemande et les derniers
événements de Prague », fait allusion à l’insurrection de Prague, à laquelle
Bakounine avait participé. Pour soutenir son point de vue, Marx fait parler un
« Allemand de Prague ». En ce qui concerne l’insurrection proprement dite, « on n’a
senti aucune trace d’une rivalité des nationalités lors des combats sur les barricades ;
Allemands et Tchèques faisaient cause commune », écrit Marx31. Toutefois, malgré
la largeur de vues dont il fait preuve dans son article, il n’est tout de même pas
question d’envisager une république tchèque, « car l’idée en est trop naïve ». Malgré

27 « La Politique étrangère allemande et les derniers événements de Prague », La Nouvelle Gazette
rhénane, 12 juillet 848, op. cit. p. 206.
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid.
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cela nous sommes encore dans une perspective globale du « Printemps des
peuples ».
La politologue Benner perçoit bien le contraste qu’il y eut entre une première
période « humaniste » et une période « Realpolitik » chez Engels (mais aussi chez
Marx) car elle parle du « ton modéré et même sympathique de ses premiers
articles », mais elle ne semble pas avoir perçu les causes de cette dichotomie. Pour
elle, cela prouve simplement qu’Engels est capable de « porter des jugements
équilibrés ».32
La situation va basculer après le congrès slave de Prague et l’insurrection qui
la suit presque immédiatement. Il y a tout lieu de penser que la haine anti-slave que
Marx et Engels développeront ensuite est liée d’une part à la présence de Bakounine
à Prague et à sa participation à l’insurrection, ainsi qu’à la conscience qu’ils auront
que la revendication des Slaves de Bohême n’est peut-être pas si « naïve » que cela,
puisque un Etat indépendant en Bohême-Moravie aurait coupé les débouchés
naturels de l’Autriche sur la Méditerranée : l’Allemagne orientale serait « déchiquetée
comme un pain rongé par les rats » ; « tout cela pour remercier les Allemands de
s’être donné la peine de civiliser les Tchèques et les Slovaques obstinés, et d’avoir
introduit chez eux le commerce, l’industrie, une agriculture rentable et
l’instruction ». Tout cela pour avoir « empêché ces douze millions de Slaves de
devenir turcs ! »33
Dès lors, les préoccupations des deux hommes s’orienteront vers deux
questions exclusives, l’unité nationale allemande et le maintien au sein des frontières
allemandes de nations slaves dominées, qui ne seront plus qualifiées comme elles
l’ont été dans un premier temps de victimes de la politique allemande mais de
« nations contre-révolutionnaires ».
Bakounine et l’alliance germano-slave
Bakounine misait tous ses espoirs dans le déclenchement de la révolution en
Bohême, qu’il considérait comme le centre de gravité de l’Europe centrale.
Inlassablement, il tente de rapprocher Slaves et Allemands en démontrant l’identité
de leurs intérêts. Il se lie à deux anciens députés de la Prusse, d’Ester, membre de la
Ligue des communistes de Cologne, et Hexamer. Bakounine eut beaucoup de mal,
au début, à dissiper leur méfiance car les calomnies dont il avait été la victime.

32 Erica Benner, Really Existing Nationalisms : A Post-Communist View from Marx and Engels, (Londres,
Verso, 2018 [1995]), p. 166.
33 Engels, « Le panslavisme démocratique », reproduit dans le recueil de Georges Haupt, Michael
Lowy, et Claudie Weill (dir.), Les Marxistes et la question nationale, 1848-1914, études et textes, Paris,
Maspero, 1974, p. 69-86. Engels est particulièrement injuste car il fait peu de cas de la lutte
acharnée des Slaves de l’ensemble des nations de l’Europe du Centre et du Sud-Est – auxquelles il
faut adjoindre les Magyars – contre la menace turque. En 1683, c’est une armée slave, l’armée
polonaise conduite par le roi Jean III Sobieski, qui rompit le siège de Vienne par les Turcs, sauvant
probablement du même coup la chrétienté occidentale.
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En effet, peu après son départ de Prague, était paru le 6 juillet dans la Neue
Rheinische Zeitung une lettre texte affirmant que Bakounine était « en possession de
papiers et de documents qui compromettent gravement M. Bakounine, le Russe
proscrit de France, et établissent qu’il est un instrument de la Russie ou un agent
nouvellement entré à son service, et qu’il faut le rendre responsable en grande partie
de l’arrestation des malheureux Polonais, qui a été opérée dernièrement. Nous
n’avons ici aucune objection à opposer à l’établissement d’un empire slave, mais ce
n’est pas en trahissant les patriotes polonais que l’on arrivera jamais à ce résultat. »34
L’article affirmait même que « George Sand a montré ces papiers à quelques-uns de
ses amis ». George Sand protesta vigoureusement, affirmant qu’elle n’était en rien
responsable de cette « infâme et ridicule calomnie » qui était une « invention gratuite,
odieuse, et dont je me trouve personnellement blessée. »35
Quelques années plus tard Marx publia dans le Morning Advertiser du 2
septembre 1853 une mise au point sur cet épisode parce qu’il avait été rendu public
par Herzen et Golovine. Marx entend montrer qu’il n’est pour rien dans les
calomnies qui ont frappé Bakounine. Ses explications manifestement embarrassées
se réduisent finalement à dire :
« Dans le numéro 36 de ce document [la Nouvelle Gazette rhénane],
nous avons communiqué une rumeur circulant à Paris, selon laquelle
George Sand aurait été déclaré posséder des papiers qui plaçaient le
réfugié russe, Bakounine, dans la position d’un agent de l’Empereur
Nicolas. Nous avons donné de la publicité à cette déclaration, car elle
nous a été communiquée simultanément par deux correspondants totalement déconnectés l’un de l’autre. Ce faisant, nous n’avons accompli que le devoir de la presse publique, qui doit sévèrement surveiller
les personnages publics [mais pas ses sources, apparemment]. Et, en
même temps, nous avons donné à M. Bakounine l’occasion de faire
taire les soupçons qui pesaient sur lui dans certains milieux parisiens. »36
En 1853, Bakounine était en isolement dans un cachot en Russie, ce n’était
plus un « exilé russe » anonyme mais un héros de la révolution. Il n’est plus possible
de l’accuser ouvertement d’être un agent du tsar sans se déconsidérer (pendant son
incarcération il subira d’autres calomnies, sournoises, l’accusant de boire du
champagne en compagnie de dames galantes alors qu’il était enchaîné au mur et
perdait ses dents à cause du scorbut).
Dans son courrier au Morning Advertiser Marx est moins préoccupé par la
condamnation des calomnies subies par Bakounine que par le souci de se dédouaner

34 Neue Rheinische Zeitung, 6 juillet 1848.
35 Ibid.
36 Marx, « Michael Bakunin », Marx Engels Collected Works, t. 12, Londres, Lawrence and Wishart,
1979, p. 285.
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de les avoir publiées. Marx était rédacteur en chef de la Neue Rheinische Zeitung et
il est peu crédible que cette publication ait pu être faite sans qu’il le sache. Le
sociologue américain Kevin Anderson n’est pas très crédible lorsqu’il écrit que Marx
n’a cessé de « défendre publiquement Bakounine dans des lettres aux journaux
anglais en 1853 contre les accusations selon lesquelles il était un agent russe. »37
La Neue Rheinische Zeitung publia une note gênée, affirmant qu’elle avait eu
connaissance de ce « bruit » par deux correspondants différents et qu’elle n’avait fait
que son devoir de publiciste. Hypocritement, la rédaction essaya de se donner le
beau rôle en disant qu’en publiant ce « bruit » elle avait donné à Bakounine
« [l]’occasion de dissiper ce soupçon, qui a véritablement existé à Paris dans certains
cercles. » 38
Les accusations de la Neue Rheinische Zeitung furent traumatisantes pour
Bakounine, elles restèrent encore vivaces, malgré le démenti de George Sand : elles
paralysèrent complètement son action pendant plusieurs semaines. Néanmoins, ses
efforts en faveur du rapprochement entre démocrates allemands et slaves portèrent
leurs fruits, grâce à Karl Ludwig Johann d’Ester et Adolf Hexamer, grâce à qui les
journaux, les clubs, les congrès démocratiques allemands changèrent de ton,
parlèrent de façon différente des rapports entre l’Allemagne et les Slaves. Ce
changement d’attitude fit boule de neige : les Polonais, les revues démocratiques
françaises, et même les démocrates italiens de Rome « se mirent à parler des Slaves
comme d’alliés virtuels et désirés ». Il restait cependant une tâche ardue, vaincre « la
haine des Allemands de Bohême pour les Tchèques », mais aussi les « unir aux
Tchèques pour le but révolutionnaire commun. » 39
37 Kevin Anderson, Marx at the Margins, On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies, Chicago,
The University of Chicago Press, 2010, ouvrage traduit quelques années plus tard en français et
intitulé Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales, Paris, Éditions Syllepse, 2015.
38 Il existe une hypothèse selon laquelle Bakounine aurait été un agent secret au service du
gouvernement français issu de la révolution de Février 1848. Bien que sa préoccupation principale
fût la libération des Slaves, et en particulier de la Pologne, sa présence à Paris, où il était très actif,
ennuyait fortement le gouvernement révolutionnaire. Parlant de Bakounine, Marc Caussidière, le
préfet de police parisien sous le Gouvernement provisoire, aurait déclaré : « Quel homme, quel
homme ! Le premier jour de la Révolution il fait tout simplement merveille, mais le deuxième jour il
faudrait le fusiller. » (Hanns-Erich Kaminski, Bakounine, la vie d'un révolutionnaire, Paris, La Table
ronde 2003 [1938]) C’est plutôt pour se débarrasser de lui qu’il lui fut alloué une somme d’argent
pour aller fomenter la révolution à la frontière polonaise. Suggérer, comme le fait James G.
Chastain, que sa présence dans la Confédération germanique ait pu être vue avec bienveillance par
les autorités de Berlin n’a pas de sens car l’indépendance de la Pologne aurait lésé à la fois les
intérêts de la Russie et ceux de la Prusse. Il est invraisemblable d’imaginer que Bakounine ait pu
vouloir libérer la Pologne de l’occupation russe mais pas de l’occupation prussienne et autrichienne.
Sur ce sujet (et aussi les sources possibles de la calomnie de la Neue Rheinische Zeitung), voir
l’article de James G. Chastain, « Bakunin as a French secret agent », History Today, 31, août 1981,
p. 5-9, et son étude, The Liberation of Sovereign Peoples : The French Foreign Policy of 1848
(Athens, Ohio, Ohio University Press, 1988), passim.
39Bakounine, Confession. Ce document donnera lieu à de nombreuses controverses. Incarcéré dans
la terrible forteresse Pierre-et-Paul, Bakounine finit par accepter de rédiger une « confession », dans
l’espoir d’alléger ses conditions d’incarcération. Cependant il précise qu’il « confessera » ses propres
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Outre les deux ex-députés prussiens, les démocrates saxons furent très utiles
en envoyant des agents dans la Bohême allemande pour exercer une action en
faveur du rapprochement des deux peuples, si bien qu’au mois de mai, écrit
Bakounine, « beaucoup étaient prêts à s’allier aux Tchèques pour faire la révolution
en commun. »40
Mais lorsque ses deux collaborateurs imaginèrent de réunir à Leipzig un
congrès slavo-allemand, il s’opposa résolument à ce projet. Outre que l’heure n’était
pas aux discussions, Bakounine devait penser que le nouveau tour favorable qui
s’esquissait dans les relations entre Slaves et Allemands était trop fragile pour se
risquer dans un débat public où les vieilles rancœurs ne manqueraient pas de
prendre le dessus... Bakounine rappelle que la haine entre Allemands et Tchèques de
Bohême était toute récente et que l’attitude du parlement de Francfort n’y était pas
pour rien. Cette haine, dit-il, s’était éveillée au début de la révolution de 1848. Les
Tchèques voulaient faire de la Bohême un pays indépendant d’une Allemagne
unifiée et refusaient d’envoyer des députés à l’Assemblée de Francfort, ce qui aurait
entériné l’appartenance du pays à la sphère allemande. Les Allemands au contraire
arguaient du fait que la Bohême avait toujours appartenu à l’union germanique et
qu’elle était depuis des temps fort reculés une partie intégrante de l’ancien empire.
En mai 1849 cependant, Bakounine a le sentiment que l’opinion des
Allemands de Bohême s’est modifiée sur la question slave et que beaucoup « étaient
prêts à s’allier aux Tchèques pour faire la révolution en commun »41. Bakounine fait
ce commentaire désabusé : « Quand je songe aujourd’hui aux moyens misérables
avec lesquels j’avais projeté de réaliser la révolution en Bohême, j’ai envie de rire ; je
ne comprends pas comment je pouvais remporter la victoire. Mais à ce moment,
rien n’était en mesure de m’arrêter. »
L’ensemble des passages de Bakounine sur ces événements montre bien que
selon lui le contexte est certes objectivement révolutionnaire, mais que les hommes
à la hauteur de la situation manquent. Avec l’éclairage des textes que Bakounine
écrivit dans sa maturité, on comprend que la seconde révolution qu’il souhaitait
alors était impossible. Les conditions politiques d’une révolution démocratique
avaient changé. La bourgeoisie libérale allemande ou germano-tchèque n’avait pas le
souffle de la bourgeoisie française de 1789. A demi rassasiée, impatiente de jouir,
elle est surtout, remarque rétrospectivement Bakounine des années plus tard,
« menacée d’en bas » par le prolétariat. Les Danton, les Saint-Just, ont été remplacés
par une « cohorte mélancolique et sentimentale d’esprits maigres et pâles » 42.

fautes, mais pas celles des autres, autrement dit il ne dénoncera personne. Ses conditions de
détention ne furent donc pas allégées. La Confession est un long document à charge dans lequel
Bakounine fait un diagnostic féroce de la corruption du régime tsariste.
40 Bakounine, Confession.
41 Bakounine, Confession.
42Bakounine, L’Empire knouto-germanique et la Révolution sociale en France, texte reproduit dans Œuvres,
VIII, Paris, Champ libre, 1982, p. 139.
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Se rendant alors compte que les moyens lui manquent, Bakounine révise ses
plans. Il dit à ses amis « d’entrer en contact avec des travailleurs et de constituer
progressivement un groupe composé de 500, 400, ou même 300 hommes, une sorte
de bataillon révolutionnaire » sur lequel il pourrait ainsi « conquérir tous les autres
éléments pragois, moins ou pas du tout organisés »43. Il ne semble pas venir à l’esprit
de Bakounine que, constitué de travailleurs, ces bataillons n’auraient sans doute
réussi qu’à faire contre eux l’unité des démocrates et de la réaction.
L’insurrection de Prague
Le congrès slave à peine terminé, éclate le 12 juin une insurrection.
Bakounine fut accusé d’en être l’instigateur mais il n’y a aucun fondement à cette
affirmation. Au contraire, il fit ce qu’il put pour l’empêcher, estimant qu’elle était
vouée à l’échec. Rappelons qu’il était un ancien officier du tsar. Ne pouvant
l’empêcher, il y participa, siégeant au QG des insurgés. Après cinq jours de combats,
l’insurrection fut écrasée.
Les échos du congrès slave de Prague et de l’insurrection qui suivit agitèrent
toute la Confédération germanique. Marx vit avec une certaine satisfaction l’échec
de l’insurrection et la Neue Rheinische Zeitung s’en prit à la fois à Bakounine et aux
Slaves d’Autriche. Engels écrivit en 1851 que « la Bohême ne saurait désormais
exister que comme une partie constituante de l’Allemagne, quoiqu’une portion de
ses habitants puisse continuer, pendant quelques siècles encore, de parler une langue
autre que l’allemand ». Il s’agit en fait de la majorité de ses habitants 44.
Autrement dit le « Printemps des peuples » vu par Engels et Marx se limite à
être le « Printemps de l’Allemagne ». Je dis bien ici « Engels et Marx » parce que le
texte dont est tiré cette citation a été rédigé par Engels sous la supervision de Marx,
puis signé par Marx. La restitution du texte à Engels est récente.
C’est après l’insurrection de Prague que Marx et Engels basculent d’une
position critique par rapport à la politique européenne d’une Allemagne unifiée à un
soutien inconditionnel envers la mission historique d’une Allemagne unifiée, qui est
de germaniser les Slaves.
L’Appel aux Slaves
La période qui suivit l’insurrection de Prague fut très déprimante pour
Bakounine. Pour résumer, on peut dire que l’alliance entre Slaves et Allemands ne
suscitait d’enthousiasme ni d’un côté ni de l’autre. Démoralisé, isolé, sans argent,
accusé de trahison, écœuré par les démocrates allemands, c’est dans cette disposition
d’esprit qu’il rédige l’Appel aux Slaves qui, on le verra, est tout autant un appel aux

43 Ibid.
44 Engels, Révolution et contre-révolution en Allemagne, 1851-1852, Série d’articles publiés dans le New
York Tribune, signés Marx mais rédigés par Engels sous la supervision de Marx.
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Allemands, et dont le contenu est largement déterminé par l’analyse qu’il fait de
l’évolution présente de la révolution en Allemagne 45.
Vienne est repris de 31 août par les troupes impériales, constituées de
contingents slaves et dirigées par le général autrichien Josip Jelačić Bužimski,
homme d’État croate et Slave en l’occurrence. Le parlement autrichien est exilé en
Moravie et le prince Félix de Schwarzenberg, que Bakounine qualifie « d’arrogant
oligarque », devient chef du gouvernement. Milan est repris par les Croates du
général Joseph Radetzky. L’assemblée constituante de Prusse est dissoute. « Gâtés
par la révolution, qui leur était quasiment tombée du ciel sans le moindre effort de
leur part, presque sans effusion de sang, les Allemands se refusèrent longtemps à
reconnaître la force grandissante du gouvernement et leur propre impuissance. » Les
événements de Vienne et de Berlin, ajoute Bakounine, leur apprirent que pour
garder leur liberté, ils devaient prendre des mesures sérieuses : « Toute l’Allemagne
se prépara dès lors secrètement à une nouvelle révolution. »46
L’Appel aux Slaves fut plusieurs fois modifié pour des raisons tactiques : pour
avoir un aperçu réel des positions de Bakounine, il faut donc examiner les
différentes versions du texte. Pour citer un exemple, à l’instigation de ses amis
démocrates de Berlin, Bakounine supprime les passages où la question sociale est
évoquée trop ouvertement : « Deux grandes questions s’étaient posées comme
d’elles-mêmes dès les premiers jours du printemps : la question sociale et celle de
l’indépendance de toutes les nations, émancipation des peuples à l’intérieur et à
l’extérieur. »47 On peut également lire des passages comme ceux-ci : « La révolution
sociale se présente donc comme une conséquence naturelle, nécessaire de la
révolution politique ». Pour résoudre la question sociale, « il faut renverser les
conditions matérielles et morales de notre existence actuelle […] La question sociale
apparaît donc d’abord comme le renversement de la société. »
Tel est donc l’essentiel du texte supprimé, dans lequel la solution de la
question nationale est en fait subordonnée à la solution de la question sociale.
La première partie de l’Appel aux Slaves est un rappel de la politique passée et
des erreurs commises faute d’union entre tous les démocrates. La suite de l’Appel est
une exhortation à s’organiser. Pour cela, Bakounine réaffirme – comme Engels
l’avait d’ailleurs fait dans un premier temps – que le bien-être des nations ne peut
être assuré s’il existe en Europe un seul peuple courbé sous le joug. Il rappelle
précisément aux Slaves ces moments privilégiés lors desquels, avec les peuples
germaniques, ils avaient combattu à Vienne pour le salut de tous :
« Qu’il fut grand et beau ce mouvement qui s’étendit sur toute l’Europe et la
fit tressaillir ! Touchés par le souffle révolutionnaire, Italiens, Polonais, Slaves,

45 Voir Jean-Christophe Angaut. La liberté des peuples.
46 Bakounine, Confession.
47 « Appel aux peuples slaves par un patriote russe », octobre 1848.
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Allemands, Magyars, Valaques de l’Autriche et Valaques de la Turquie, tous ceux
enfin qui agonisaient sous le joug étranger se levèrent en frémissant de joie et
d’espérance. » 48
Les ennemis que Bakounine désigne ne sont pas les peuples ni les nations
mais les empires prussien, autrichien, russe, turc. L’Appel ne laisse à aucun moment
penser que Bakounine souhaite la prépondérance de la Russie sur les autres nations
slaves, ni l’hégémonie des Slaves sur les autres peuples
Dans son Appel, Bakounine défendait l’idée d’une alliance entre les peuples
germaniques qui luttaient pour un régime démocratique et les Slaves qui luttaient
pour leur émancipation nationale. Une telle alliance, pensait-il, aurait rendu la
révolution invincible. Il se heurta aux réticences dans les deux camps, mais surtout
chez les Allemands, qui n’entendaient aucunement céder les territoires slaves que
l’empire autrichien et la Prusse occupaient depuis des siècles, et en particulier la
Bohême.
Realpolitik allemande
Au moment de la publication du Manifeste communiste, Marx et Engels
abordent la révolution de 1848 avec un appareil conceptuel déjà élaboré. Leur
machinerie historique sera mise en œuvre en 1848-1849, fondée sur le schéma à la
fois hégélien et saint-simonien de la succession nécessaire des formes historiques
transposée en succession nécessaire des modes de production : le capitalisme est un
passage obligé pour que l’humanité puisse accéder au progrès, idée développée dans
le Manifeste communiste et dans « La critique moralisante et la morale critique (contre
Karl Heinzen) ».
C’est la conception de ce qu’est un « progrès historique » qui est posée. Cette
question sera soulevée par Marx et Engels dans leurs articles de la Neue Rheinische
Zeitung pendant la révolution allemande de 1848. Cependant, le pivot de leur
argumentation se modifiera. Pour les auteurs du Manifeste, le progrès historique
s’évalue en capacité à fonder un État centralisé et à développer les forces
productives. Appliqué à l’Europe centrale, cela équivaut à soutenir une Allemagne
politiquement unifiée, seule nation porteuse d’une capacité sérieuse à développer les
forces productives.
Pour Bakounine, le progrès historique est « un procès d’émancipation par
lequel, successivement, la liberté des peuples s’élargit, aussi bien à l’intérieur
(démocratie, socialisme) qu’à l’extérieur (liberté nationale qui doit aboutir, selon des
modalités à préciser, à une union cosmopolitique). »49

48 Ibid.
49 J.C. Angaut, La Liberté des peuples, Bakounine et les révolutions de 1848, ACL, p. 58.
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Les autres nations d’Europe centrales seront dès lors divisées en deux
catégories : celles qui, sur le plan géopolitique, son susceptibles de concourir, d’une
façon ou d’une autre, à la réalisation de l’unité allemande, et celles qui constituent
une entrave avec cette unité. Dans la première catégorie se trouvent la Pologne et la
Hongrie ; dans la seconde se trouvent les nations slaves autres que la Pologne. Ce
n’est que de ce point de vue-là que tous les mouvements révolutionnaires de
l’Europe sont jugés. Tous les textes de Marx et d’Engels de cette époque attribuent
un caractère progressiste ou réactionnaire aux mouvements révolutionnaires selon
qu’ils servent directement ou indirectement la cause de l’unité allemande. Le degré
plus ou moins grand de germanisation des peuples non allemands constituait le
critère d’attribution du label progressiste.
Et puis il y a la Russie, qui est considérée comme le centre de la réaction en
Europe et contre qui Marx et Engels (mais aussi l’ensemble des libéraux allemands)
appellent à faire la guerre. Cette question est centrale dans le « non-débat » qui a
opposé Marx et Bakounine dès le début.
La thèse de la menace russe
La question du centre de gravité de la réaction européenne constitue sans
doute le cœur de l’opposition entre Bakounine et Marx dans l’AIT, mais cette
opposition a été occultée. Elle détermine en effet toute la stratégie politique de tout
mouvement internationaliste révolutionnaire. Pour Marx, elle justifie la priorité
donnée à l’unification politique de l’Allemagne. C’est à ce titre que Marx et Engels,
mais aussi les libéraux allemands, appellent à faire la guerre contre la Russie. Selon
un commentateur récent sympathisant avec les prises de position successives de
Marx et Engels :
« Lui [Engels] et Marx ont convenu que la guerre avec la Russie, en alliance avec la France révolutionnaire et avec l’émancipation de la Pologne comme objectif principal, était la seule voie qui pouvait amener
le nationalisme démocratique au pouvoir en Europe centrale. » 50
La crainte de la menace russe est une constante dans la politique étrangère
allemande, une crainte qui perdurera jusqu’au XXe siècle, conduisant à maints égards
directement à l’apocalyptique Ostkrieg de la Deuxième Guerre mondiale dirigée
contre un pays « marxiste » et « communiste ».
Lorsque Marx dit que la Russie est une force réactionnaire, il veut dire que
cette société, qui en est restée à un stade précapitaliste et autocratique, est un frein
au développement naturel de la démocratie représentative et des forces de
production capitalistes en Europe centrale. En outre, Marx et Engels pensaient
qu’elle était le principal obstacle à l’unification de l’Allemagne.
50 Mike Davis, « Marx’s Lost Theory. The Politics of Nationalism in 1848 », New Left Review, 93,
mai-juin 2015 (p. 45-66), p. 52-53, article repris dans Davis, Old Gods, New Enigmas : Marx’s Lost
Theory, Londres, Verso, 2018.
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Bakounine ne conteste pas cette analyse, jusqu’à un certain point. En effet, la
situation se modifiera progressivement avec la montée en puissance de la Prusse et
la constitution de l’Empire allemand. Dans sa période « anarchiste » de la fin de sa
vie, Bakounine fera remarquer que la supériorité incontestable de l’Allemagne sur le
plan industriel, financier, administratif finira par bloquer toute capacité
d’intervention de la Russie dans l’Europe du Nord-Ouest. L’expansionnisme russe
sera donc contraint de l’orienter vers l’Asie centrale. On peut alors lire de nombreux
articles alarmistes d’Engels qui s’inquiète de voir la Russie menacer la puissance
anglaise en Inde – une crainte que Bakounine ne partage pas du tout, car d’une part
il estime que la Russie, du fait de la corruption de son appareil administratif, est
incapable de mettre en œuvre la logistique nécessaire à ce projet, et d’autre part il
écrit assez prophétiquement dans Etatisme et anarchie que l’armée russe devra au
préalable soumettre l’Afghanistan, et elle sera incapable de vaincre les « nombreuses
peuplades guerrières » de ce pays51.
« L’empire russe des tsars représente à la fois le plus grand bastion, la
dernière position fortifiée et l’armée de réserve de la réaction européenne ; sa simple existence passive constitue une menace et un danger pour nous. »52
La hantise de la Russie constitue une constante dans l’imaginaire collectif de
la social-démocratie allemande. Elle perdurera jusqu’à la déclaration de guerre en
1914 que les social-démocrates soutiendront en étant persuadés que ce serait avant
tout une guerre contre la Russie.
Mais comment cette masse arriérée, qui n’a pas dépassé le niveau
précapitaliste de développement, a-t-elle pu ainsi entraver la marche en avant du
capitalisme et de la démocratie en Europe ?
Bakounine ne nie évidemment pas que l’Etat russe est une puissance
réactionnaire, et plus que tout autre il a souhaité l’abattre. Il représente, dit-il,
l’oppression triomphante qui noie dans le sang tout mouvement populaire. Par la
politique de son Etat comme par ses structures sociales profondes, la Russie est
donc une force éminemment rétrograde. La question telle que Bakounine la posera
rétrospectivement en 1873 est alors de déterminer « quelle est l’influence réelle de la
Russie et si cet empire occupe, par son rayonnement intellectuel, sa puissance, et sa
richesse, une position à ce point prépondérante en Europe que sa voix soit en
mesure de trancher les questions »53. Il s’agit donc de chercher les éléments matériels
qui fondent la puissance effective de la Russie et son influence éventuelle sur la
politique allemande. Bakounine invite à discerner, parmi les moyens de pression
attribués à la Russie, ceux qui servent à la fois aux princes allemands de prétexte

51 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, t. IV, Paris, Champ libre, 1976, p. 209.
52 La Nouvelle Gazette rhénane, « La Politique extérieure du tsarisme russe ».
53 Bakounine, Étatisme et anarchie, republié dans Œuvres, IV, p. 209.
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pour refuser de satisfaire les revendications libérales, et aux libéraux pour masquer
leur propre impuissance politique.
Selon Bakounine, la Russie ne peut rien entreprendre à l’Ouest si « elle n’est
pas appelée par une grande puissance occidentale » : de sa propre initiative elle ne
peut rien faire 54 . Elle se contente de s’accrocher aux entreprises des autres
puissances. Or, depuis le partage de la Pologne, « la Prusse a été précisément la
puissance occidentale qui n’a cessé de rendre ce genre de service à l’empire de toutes
les Russies ». S’il est vrai que les tsars Alexandre Ier et Nicolas se sont immiscés
dans les affaires européennes, ils n’avaient que la « charge honorifique d’un croquemitaine ». La seule action de la Russie hors de ses frontières se situe en mars et mai
1849, et a été faite à la demande de l’Autriche, dont le ministre Schwarzenberg s’est
déplacé en personne à Moscou pour demander au tsar de « sauver l’empire
d’Autriche jeté dans la tourmente par le soulèvement de la Hongrie » 55. Si la Russie
a étouffé deux fois la révolution polonaise au cours de ce siècle, c’était avec le
concours de la Prusse, « aussi intéressée qu’elle à maintenir la Pologne en
servitude », et pour défendre les intérêts conjoints des deux complices du partage
(Bakounine, qui n’est généralement pas tendre avec l’empire autrichien, considère
que celui-ci est un acteur mineur dans le dépècement de la Pologne, voire qu’il est
tombé dans un piège.)
L’intervention russe contre la révolution hongroise fut certes un acte
éminemment réactionnaire, brutal ; mais ce fut une intervention localisée dans le
temps et dans l’espace. Miklos Molnar écrit que « d’ici à engager une véritable guerre
contre l’Europe, il y avait un pas dangereux que la Russie n’était pas en mesure de
franchir » 56 – confirmant l’analyse de Bakounine. Molnar laisse entendre que Marx
et Engels voulaient dramatiser la situation (« la réaction et les Russes frappent à la
porte », écrit Engels dans la Neue Rheinische Zeitung le 24 juin 1848) non parce qu’ils
craignaient la guerre avec la Russie, mais parce qu’ils la souhaitaient. En cela Molnar
rejoint l’opinion de Bakounine, selon lequel les libéraux, les démocrates et les
socialistes allemands, « prévoyant, et dans une certaine mesure désirant, voire
appelant de leurs vœux la guerre contre la Russie, ont compris que le soulèvement
de la Pologne et, jusqu’à un certain point, sa restauration sera la condition préalable
de cette guerre. »57
Les commentaires de Bakounine dans un texte datant de 1872, Aux
compagnons de la fédération jurassienne, situent parfaitement les différences de
perspective que lui-même et Marx peuvent avoir d’un même fait. Désormais dans sa
phase « anarchiste », Bakounine fait référence à l’Adresse inaugurale de l’AIT rédigée
par Marx, dans laquelle celui-ci, aux dires mêmes de Bakounine, fait un exposé
« lumineux et vraiment magistral de la situation économique des nations les plus
54 Ibid, p. 210.
55 Bakounine, Œuvres, IV, p. 209.
56Miklos Molnar, Marx, Engels et la politique internationale, Paris, Gallimard, 1975, p. 125.
57 Bakounine, Œuvres, IV, p. 270.
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avancées dans la culture moderne ». Bakounine cite ce passage fameux dans lequel
Marx appelle les travailleurs à « se mettre au courant des mystères de la politique
internationale » – appel auquel Bakounine souscrivait totalement.
Dans son Adresse, Marx dénonce la sympathie ou l’indifférence avec
lesquelles les classes supérieures d’Europe ont vu la Russie saisir les montagnesforteresses du Caucase, refusant de condamner cette « puissance barbare dont la tête
est à Saint-Pétersbourg et dont on retrouve les mains dans tous les cabinets
d’Europe ». Bakounine, quant à lui, reconnaît parfaitement le bien-fondé de cette
condamnation, qui semble dictée par des principes de morale et de justice. Mais, ditil, lorsqu’on l’examine de plus près, on est frappé par « l’esprit de partialité,
nullement international, mais tudesque » qui se glisse dans cet hommage rendu à la
morale et à la justice humaines. Pourquoi Marx concentre-t-il ses attaques contre la
Russie ? Selon Bakounine, la protestation eût été plus juste si Marx avait condamné,
en même temps que la répression russe en Pologne, la conduite de la Prusse, qui est
« la complice intéressée de tous les crimes accomplis par les autorités russes », et à
qui les Polonais ont donné le nom « d’aide-bourreau ou de pourvoyeuse des gibets
moscovites » 58 :
« On conçoit que dans un manifeste publié au nom d’une grande société issue, en apparence du moins, de cette protestation spontanée
des pays les plus avancés de l’Europe contre la barbarie russe, le sentiment qui l’avait provoqué trouvait sa place, retentissant comme un
écho du meeting de Londres. Mais de ce Manifeste, annonçant au
monde les principes de l’Internationale et parlant au nom de
l’humanité, au nom de la morale humaine et de la justice humaine, on
avait le droit d’attendre quelque chose de plus qu’une explosion sentimentale : mais une appréciation large et philosophique, conforme à
ces principes mêmes. » (III, 50.)
En d’autres termes, Bakounine reproche à Marx de s’être laissé aller à des
états d’âme : sur ce point, dit-il, Marx s’est trouvé « bien en dessous de la mission
qu’il s’était ou plutôt qu’on lui avait imposée ». Car le révolutionnaire russe ne
parvient pas à croire que Marx pense réellement ce qu’il dit sur la Russie. « Je
respecte trop son intelligence pour l’admettre » : « Lui qui déteste tant les utopies et
toutes les fantaisies arbitraires de l’esprit, il eût été le premier utopiste du monde, s’il
était capable de s’imaginer pour tout de bon que, s’il n’y avait pas eu l’influence
diplomatique du cabinet de Saint-Pétersbourg sur les cours d’Europe, l’Europe eût
été toute différente. » Bakounine montre là qu’il connaît parfaitement la psychologie
de Marx : l’accusation d’utopisme est la flèche la plus empoisonnée qu’on puisse
envoyer à l’exilé du British Museum.
Pourtant, de nombreux textes de Marx écrits pour la presse anglaise dans les
années 1850 suggèrent que la croyance dans un complot russe était très réelle dans

58 Bakounine, Œuvres, III, Paris, Champ livre, 1975, p. 50.
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son esprit59. Probablement pas au courant de ces écrits, Bakounine affirme que
Marx connaît trop bien la « statistique de l’Europe » pour exagérer, comme le font
les « publicistes ordinaires », la puissance matérielle de la Russie. Si cette puissance
est effectivement immense, elle est sur la défensive, car il lui manque trois éléments
essentiels : la puissance financière, la bonne organisation et la science. C’est là, de la
part de Bakounine, un rappel explicite à Marx des fondements de ses propres
conceptions méthodologiques 60.
Précisons que l’idée d’une Allemagne politiquement unifiée s’accompagne du
maintien, dans la sphère allemande, des territoires slaves annexés par la Prusse et
l’Autriche au fil des siècles. Les considérations stratégiques l’emportent sur la
notion de droit des peuples. Là encore, le « printemps des peuples » est un
printemps allemand. La germanisation des peuples slaves signifie en même temps
leur accession à la civilisation du capital.
Il est vrai qu’à cette occasion, dans son journalisme de 1848-1849, Engels
invente un certain nombre de concepts significatifs tels que celui de « nation contrerévolutionnaire » ou de « déchet historique » qui s’appliquent essentiellement aux
peuples slaves qui refusent de se laisser germaniser 61. C’est en contradiction totale
avec les critères mêmes du « matérialisme historique » que Polonais et Hongrois se
voient attribuer le label de « nations historiques » pour lequel, en principe, ce serait
la capacité d’une nation à développer une économie capitaliste et industrielle et à
former un Etat centralisé qui devrait être déterminante. Or ces deux pays sont des
nations agraires et nobiliaires. Ces deux accrocs aux principes – et pas les moindres
– s’expliquent par le fait que ces deux pays jouent un rôle déterminant dans la
Realpolitik allemande. Ce n’est plus la lutte des classes qui est le moteur de l’histoire.
Rappelons que le programme de la Ligue des communistes inspiré du Manifeste avait

59Voir en particulier, Marx, Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century, et Marx, The Story of the
Life of Lord Palmerston, les deux regroupés dans l’édition critique éditée par Lester Hutchinson,
(Londres, Lawrence and Wishart, 1969). Voir aussi le recueil des textes de Marx et Engels, publié en
pleine guerre froide sous la direction de Paul W. Blackstock et Bert T. Hoselitz (dir.), The Russian
Menace to Europe, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1952.
60Bakounine résiste mal au plaisir de railler la manie des publicistes allemands, et de Marx en
particulier, d’imputer à la cour de Saint-Pétersbourg tous les actes réactionnaires accomplis par les
gouvernements d’Europe. Dans un texte de février-mars 1872, il suggère ainsi que sans l’influence
de la Russie, l’empereur d’Allemagne, celui d’Autriche, tous les rois et les princes d’Allemagne « ne
seraient plus à cette heure que d’honnêtes travailleurs membres de différentes associations
ouvrières ; le pape, épousant soit Madame Isabelle d’Espagne, soit Madame Eugénie de France,
serait devenu un bon paysan et un excellent père de famille. L’ordre des Jésuites se serait fait
admettre comme section de l’Internationale, et son chef, dont j’ignore le nom, avec le cardinal
Antonelli, avec le comte de Cavour et M. Ratazzi, avec Napoléon III, avec lord Palmerston ou M.
Gladstone, avec le comte de Beust et le prince de Bismarck, enfin avec quelque Rothschild comme
trésorier, auraient constitué aujourd’hui le Conseil général de Londres, devenu le gouvernement
central du monde civilisé. » (« Aux compagnons de la Fédération jurassienne », dans Œuvres, III, p.
52.)
61 Les Juifs ont aussi droit à leur part : dans la Nouvelle Gazette rhénane du 29 avril 1849, Engels nous
apprend qu’ils sont « la race la plus sale de toutes ». Son point de vue évoluera par la suite.
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été mis sous le boisseau dès le début de la révolution, de crainte qu’il n’indispose les
bourgeois libéraux commanditaires de la Neue Rheinische Zeitung.
Les Hongrois ont aux yeux d’Engels quelque crédit car, bien que dominés
par les Autrichiens, ils tiennent eux-mêmes sous leur joug des millions de Slaves.
Les Polonais également sont un « peuple historique » par leur fonction, qui est de
constituer entre l’Allemagne et la Russie un tampon, un glacis protecteur. Le
marxiste ukrainien, originaire de L’viv (la ville autrichienne de Lemberg au XIXe
siècle) Roman Rosdolsky a catégoriquement rejeté cette théorie, écrivant :
« La théorie des peuples “historiques” et “sans histoire” est à vrai dire
morte depuis longtemps, et il ne viendrait plus à l’esprit de personne
(et en particulier d’aucun marxiste) de vouloir la ranimer. (...) Il convient d’abord de noter la ressemblance frappante avec la théorie hégélienne de l’histoire. »62
A l’inverse, la monarchie autrichienne, progressiste tant qu’elle maintenait les
Slaves sous sa domination, sera condamnée par Marx et Engels lorsqu’elle se
montrera incapable de conserver son autorité 63. Dans « La Lutte des Magyars »,
publié le 13 janvier 1849 dans la Nouvelle Gazette rhénane, Engels tente de montrer que
les Allemands « véhiculaient le progrès et intervenaient activement dans l’histoire »,
que les « Slaves méridionaux d’Autriche et de Hongrie n’ont pas payé trop cher, en
échangeant leur nationalité contre l’allemande ou la magyare » ; « la maison des
Habsbourg, dit-il enfin, qui tint jadis sa puissance de l’union des Allemands et des
Magyars en lutte contre les Slaves méridionaux, vit les derniers mois de son
existence, dès lors qu’elle regroupe les Slaves méridionaux en lutte contre les
Allemands et les Magyars. »
Bakounine et la question sociale en 1848
C’est dans sa période anarchiste, vingt ans plus tard, que Bakounine
reviendra sur la question sociale, dont il reconnaît qu’elle « commençait à peine à
pénétrer par les filières occultes dans la conscience du prolétariat », et « ne pouvait
encore détacher le prolétariat allemand des démocrates auxquels les ouvriers étaient
prêts à emboîter le pas sans discuter, pourvu que les démocrates voulussent bien les
mener au combat. »64
Bakounine ne néglige donc pas l’hypothèse du manque de maturité du
prolétariat allemand. Il s’agirait en somme moins d’une divergence d’analyse entre
Marx-Engels et Bakounine qu’une opposition sur la politique à mener.

62 Roman Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples « sans histoire ». La question nationale dans la révolution
de 1848, Paris, Éditions Syllepse, 2018 [1964 pour la première édition allemande], p. 192-193.
63 Marx-Engels, Écrits militaires, Paris, L’Herne, 1970, p. 231 et p. 236.
64 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 322.
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Ce sont les leçons de 1848 qui ont conduit le Bakounine de la période
anarchiste à considérer :
1) Que l’alliance du prolétariat avec les bourgeois radicaux conduit
inévitablement les travailleurs à s’aligner sur le programme de la bourgeoisie ;
2) Que l’expérience de la lutte est le meilleur accélérateur de la conscience
ouvrière – ce que Marx dit explicitement dans le Manifeste, d’ailleurs, mais qu’il
n’appliquera pas dans les faits en 1848.
Engels, quant à lui, tiendra un discours très contradictoire des décennies plus
tard. Pour justifier la liquidation de la Ligue des communistes, il dira en 1885 que le
prolétariat était inconscient de son rôle historique et qu’il fut « contraint de remplir,
pour le moment, dans sa grande majorité, les fonctions de l’aile extrême gauche de
la bourgeoisie » 65. Et en 1890 il écrit que, « à l’instant même où cessaient les causes
qui avaient rendu nécessaire la Ligue secrète, celle-ci cessait d’avoir une signification
comme telle. »66
Ces points de vue, émis plusieurs dizaines d’années après les événements,
ressemblent trop à des justifications a posteriori pour être réellement pris en
considération. Cela n’empêche d’ailleurs pas Engels de dire en 1893, au sujet de la
révolution de 1848, que « partout cette révolution avait été l’œuvre de la classe
ouvrière », ce qui contredit encore ce qu’il avait déclaré quelques années plus tôt 67.
Tout cela est un peu incohérent.
Les constats faits par Bakounine, bien plus tard, ne concordent pas
exactement avec ceux d’Engels. En 1870, il insiste sur le fait qu’en 1850 il existait,
en Allemagne, un grand nombre de fabriques et d’ouvriers d’industrie « que le sort
destine à être des recrues de la propagande démocratique ». Le prolétariat des villes
constituait l’élément révolutionnaire le plus sérieux, dit-il encore en 1873, il a prouvé
« en 1848 à Berlin, à Vienne, à Francfort-sur-le-Main, et en 1849 à Dresde, dans le
royaume de Hanovre et dans le grand-duché de Bade, qu’il est capable de se révolter
pour de bon et qu’il est prêt à le faire dès qu’il se sent un tant soit peu dirigé de
façon intelligente et honnête. »68
On peut accorder un certain crédit aux propos de Bakounine, pour deux
raisons :

65 Cf. Engels, « Marx et la Neue Reinische Zeitung », Œuvres complètes, La Pléiade, t. III, p. 171-172.
66Engels, « Quelques mots sur l’histoire de la Ligue », 1885, Œuvres complètes, La Pléiade, III, p. 191192.
67 Engels, préface à l'édition italienne du Manifeste, in : Karl Marx, Œuvres complètes, La Pléiade, t. I,
p. 1491.
68 Étatisme et anarchise, dans Œuvres, IV, p. 320.
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1. Il a passé son temps à circuler dans toute l’Europe centrale à cette époque,
et il a pu voir de près les dispositions de la population, toutes couches sociales
confondues ;
2. Il a dirigé
l’insurrection de Dresde
et a pu constater de près
que les ouvriers étaient
les
seuls
éléments
fiables. C’est à la suite de
cette insurrection qu’il
fut arrêté pour ne
reparaître sur la scène
publique qu’en 186169.
Bakounine
regrette que la volonté
« nettement exprimée de
révolution
ou
de
transformation sociale »
ait fait défaut, et que le prolétariat ait été sous l’influence directe des radicaux
bourgeois dans les différents pays de la Confédération germanique qu’il a fréquentés
en 1848-1849, de ce qu’il appelle l’« extrême démocratie », celle-là même que Marx
voulait amener à la conscience révolutionnaire. C’est là une critique ouverte de la
stratégie prônée par Marx à l’époque. L’opinion de Bakounine sur le prolétariat
allemand comme élément révolutionnaire potentiel semble bien confirmée par les
faits. Il a existé en effet une agitation révolutionnaire importante, qu’accrédite
d’ailleurs Engels lorsqu’il écrit au sujet des ouvriers du textile.
Deux membres de la Ligue des communistes, August von Willich et le
docteur Andreas Gottschalk, avaient fondé à Cologne une Association ouvrière qui
organisa jusqu’à 10 p. 100 de la population. Contredisant ce que dira plus tard
Engels sur l’arriération du mouvement ouvrier allemand, celui-ci se constitue en
classe sous la forme d’associations ouvrières. En contradiction totale avec la
politique de rapprochement avec la bourgeoisie libérale choisie alors par Marx,
Gottschalk applique le principe énoncé dans le Manifeste de ne négliger « à aucun
moment de faire éclore chez les ouvriers une conscience aussi claire que possible de

69 Engels rendra hommage à l’action de Bakounine pendant l’insurrection de Dresde en écrivant :
« A Dresde, le combat des rues dura quatre jours. Les petits-bourgeois de Dresde – la « garde
nationale » –, non seulement ne participèrent pas à cette lutte, mais ils appuyèrent la progression
des troupes contre les insurgés. Ceux-ci, par contre, comprenaient presque exclusivement des
ouvriers venus des quartiers industriels environnants. Ils trouvèrent un chef capable et de sangfroid dans la personne du réfugié russe Michel Bakounine, qui fut fait prisonnier par la suite... » Cité
dans Arthur Lehning (dir.), Michel Bakounine et les autres, Paris, U.G.E., 1976, p. 170.
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l’opposition hostile qui existe entre le prolétariat et la bourgeoisie », et de « refuser
de dissimuler ses idées et ses projets ».
La première réunion de l’Association ouvrière, le 13 avril 1848, rassembla
300 ouvriers et artisans. Le 24, il y en a 3 000. Fin juin, il y en a 8 000 70. Une
floraison d’associations ouvrières regroupant des centaines de milliers de membres
voient le jour, et des initiatives sont prises pour tenter de les unifier au plan national.
A l’évidence, une instance capable d’unifier ces initiatives, d’en être le porte-parole,
manquait tragiquement. D’avril à mai, dit Claudin, « les lettres des membres du
comité central de la Ligue et d’autres militants reflètent la forte poussée du tout
jeune mouvement ouvrier mais aussi la faiblesse, quand ce n’est pas l’inexistence, de
la Ligue des communistes ».
Contrairement à ce que dit Engels, ce n’est donc pas tant le prolétariat qui
était « inconscient de ses tâches historiques » que la direction de la Ligue – à savoir
Marx et Engels, précisément. Stefan Born écrivit à Marx qu’il se trouvait à la tête
d’une « sorte de parlement ouvrier formé de représentants de nombreuses
corporations et usines » – ce qui ressemble furieusement à un conseil ouvrier –, et se
plaint du manque d’organisation de la Ligue, dont les militants de base ne s’étaient
sans doute pas tous dispersés. On pouvait résoudre le problème en sabordant celleci, comme l’a fait Marx ; on pouvait aussi profiter du mouvement ascendant du
prolétariat pour renforcer ses positions et permettre à la classe ouvrière sinon de
« prendre le pouvoir » – ce qu’elle n’était évidemment pas en mesure de faire – mais
au moins de faire l’expérience historique d’une action autonome.
Ce ne sera qu’en décembre 1848, constatant l’effondrement des parlements
de Berlin et de Francfort, c’est-à-dire dans la phase descendante de la révolution,
que Marx commence à s’intéresser à la situation des ouvriers et qu’il accepte, « pour
rendre service », dit-il, la présidence de l’Association ouvrière. Quelques semaines
avant de s’enfuir pour la France, Marx réadhère à la Ligue des communistes qu’il
avait tenté d’occulter pendant la révolution.
Engels et « le Panslavisme démocratique »
L’Appel aux Slaves de Bakounine suscita une réaction extrêmement violente
d’Engels, qui répondit par un texte presque hystérique intitulé « Le panslavisme
démocratique », publié en 1849 dans la Neue Rheinische Zeitung (14 février 1849). « Le
panslavisme démocratique » s’inscrit dans la longue série, commencée avec l’affaire
George Sand, de calomnies contre le Russe qui continuera pendant sa détention,
après son évasion de Sibérie et qui s’amplifiera pendant la période où il militait dans
l’AIT.
Le ton a changé par rapport à ce qu’Engels écrivait en juillet 1848, lorsqu’il
faisait le bilan de l’action historique des peuples germaniques pendant les soixante-

70 Fernando Claudin, Marx, Engels et la révolution de 1848, (Paris, Maspero, 1980 [1975]), p. 132.
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dix dernières années : envoi de troupes contre l’indépendance américaine, guerre
contre la révolution française, contre la liberté de la Hollande, interventions contre
la liberté en Suisse, en Grèce, au Portugal, démembrement de la Pologne,
asservissement de la Lombardie, de Venise, et même, en Russie où les Allemands
constituent « les principaux soutiens du grand et des petits autocrates » 71. Engels ne
disait alors rien d’autre que ce que maintiendrait aussi Bakounine, à cette différence
près que ce dernier ne changera pas d’opinion.
Tout à coup, les « infamies commises dans d’autres pays avec l’aide de
l’Allemagne », dont la responsabilité retombait « pour une grande part, sur le peuple
allemand lui-même », deviennent des actes civilisateurs. Les « Allemands », dont
Engels avait dénoncé six mois auparavant les aveuglements, leur « âme d’esclave »,
leur « aptitude innée à fournir des lansquenets » et des « valets de bourreau »,
deviennent maintenant les instruments du progrès et de la civilisation. En juillet
1848 Engels écrit que « les peuples opprimés par la faute de l’Allemagne seraient
parvenus depuis longtemps à un état normal de civilisation » ; en février 1849 il parle
des « mesquines aspirations nationales » des Slaves.
Que s’est-il donc passé ?
Il ne suffit pas d’expliquer ce renversement par la simple haine d’Engels
contre Bakounine, ni par la peur de voir les positions de ce dernier prendre de
l’importance. Même si le langage employé dans l’Appel aux Slaves a pu énerver
Engels – langage que lui-même et Marx employaient d’ailleurs peu avant : fraternité,
main tendue, etc. – il n’est pas pensable que l’intention de Bakounine lui ait
échappé, c’est-à-dire la réalisation de l’unité d’action des démocrates allemands,
hongrois et tchèques. C’est peut-être précisément là que le bât blesse. Engels avait
parfaitement perçu que si cette unité se réalisait, elle aboutirait nécessairement à la
constitution d’un Etat slave dans le centre de l’Europe – en gros l’équivalent de
l’ancienne Tchécoslovaquie – et toute son argumentation, dans Le panslavisme
démocratique, consiste à rejeter catégoriquement cette éventualité. Engels insiste au
contraire de façon lancinante sur l’idée que les Slaves méridionaux ne sont pas
capables et ne méritent pas de fonder un Etat, que leurs revendications nationales
ne sont pas justifiées, et que leur maintien dans l’orbite germanique est ce qui
pourrait leur arriver de mieux du point de vue de la civilisation.
Les Slaves sont les « instruments principaux des contre-révolutionnaires » ; ils
fournissent les troupes qui répriment les révolutions, « dont les brutalités furent
imputées aux Allemands » – mais Engels, raisonnant déjà, comme beaucoup de ses
contemporains allemands, en termes d’Anchsluss, se garde de dire que c’étaient des
armées autrichiennes. C’est comme si la gauche française rendait responsables du
massacre des Communards les Bretons qui constituaient l’essentiel des troupes
versaillaises. Les Slaves, en résumé, se sont placés du côté de la contre-révolution,

71 La Nouvelle Gazette rhénane, 2 juillet 1848.
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« et pour cette lâche et ignoble trahison envers la révolution, nous tirerons un jour
des Slaves une vengeance sanglante... » (Engels, Le panslavisme démocratique,) Alors
que jusqu’à présent seuls les Russes étaient l’objet de la haine des « Allemands » 72,
« la haine des Tchèques et des Croates s’y est ajoutée et (...) en communauté avec les
Polonais et les Hongrois, nous ne pouvons affermir la révolution que par le
terrorisme le plus déterminé contre les peuples slaves. »73
A la fin de son texte, Engels appelle d’ailleurs à la « lutte, la « lutte à mort,
impitoyable », contre les Slaves traîtres à la révolution ; la guerre d’extermination et
le terrorisme sans merci – non dans l’intérêt de l’Allemagne, mais pour la
révolution ! »74 Cet article, et d’autres, font partie de ce que le sociologue américain
Kevin Anderson appelle ses « désormais tristement célèbres articles sur le
panslavisme ». Anderson ajoute que « ces articles semblent avoir reçu l’approbation
générale de Marx, bien qu’on ne puisse certainement pas supposer qu’il y ait eu
accord sur tous les points. »75
L’insurrection de Dresde
Le Parlement de Francfort s’était contenté de réclamer une monarchie
constitutionnelle. Le 28 mars 1848 l’Assemblée vota la première constitution pour
l’Allemagne et en avril Frédéric-Guillaume IV de Prusse se vit offrir la couronne,
qu’il refusa avec dédain. En Saxe, le roi Frédéric-Auguste II ne ratifia pas la
constitution et congédia le Parlement saxon. A Stuttgart, le Parlement fut dispersé
par les troupes prussiennes. La réaction était en marche. Lorsque les troubles
éclataient en Saxe, suite à la dissolution du parlement, le roi fit appel aux troupes
prussiennes. Pourtant, dans un premier temps, les circonstances semblent favorables
pour les démocrates. Les troupes saxonnes sont réduites, car l’armée est occupée
dans le Schleswig-Holstein et les troupes prussiennes sont encore loin. Mais les
chefs démocrates locaux temporisent.
Bakounine, qui pensait alors que la révolution était encore possible en
Bohème, se trouvait à Dresde à ce moment « parce que c’était le lieu le plus proche
de Prague », dit-il dans sa Confession. Sensible au moindre moment révolutionnaire
propice, il conseille à Samuel Tzschirner, élu au gouvernement provisoire, de
« mettre fin à des pourparlers oiseux, de ne pas perdre de temps, de profiter de la
faiblesse des troupes pour s’emparer de la ville ». Il propose aussi, sans résultat,
d’investir l’arsenal pour s’emparer des armes. Il forme avec quelques Polonais « une
sorte d’état-major » auprès du gouvernement provisoire. Sur son ordre on
emmagasine des réserves de poudre à l’hôtel de ville. Il y avait à Dresde, dit le
Russe, de nombreux démocrates armés, mais ils « étaient tous paralysés par des

72 Engels : « ... la haine des Russes était et est encore pour les Allemands, la première passion
révolutionnaire... » Le panslavisme démocratique, op. cit. p. 85.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Anderson, op. cit. p. 49.
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chefs révolutionnaires incapables » 76. Ainsi toutes les propositions que lui-même et
ses Polonais faisaient, en particulier celle de réunir quelques centaines d’hommes
pour s’emparer de l’armurerie, étaient systématiquement rejetées par le lieutenant
Alexandre Heinze, qui commandait la garde nationale.
Le seul qui force le respect de Bakounine est Otto Heubner, membre du
parti monarcho-constitutionnel, que rien ne destinait à se lancer dans la carrière
révolutionnaire. Pacifique et doux, noble et honnête, il venait de surcroît de se
marier et « était passionnément amoureux de sa femme », dit Bakounine, qui
s’attendrit sur cet homme qui était tombé dans ce gouvernement révolutionnaire
« comme un cheveu sur la soupe »77. Très vite, Bakounine ne croit plus à la victoire ;
le Russe attend la défaite mais refuse d’abandonner Heubner, qui était « comme
l’agneau amené sur l’autel du sacrifice »78. A plusieurs reprises Bakounine tente de
regrouper les forces en vue d’une attaque mais à chaque fois ses efforts sont
anéantis.
Le récit que fait Bakounine de son activité pendant l’insurrection de Dresde
dans sa Confession, est confirmé par plusieurs témoins. « Tous les témoignages
concordent », dit Madeleine Grawitz, « Bakounine se conduisait comme le véritable
chef de l’insurrection. On le voyait partout, à l’hôtel de ville pour donner des ordres
et prendre des décisions, sur les barricades pour en contrôler l’exécution et remonter
le moral des combattants » 79 . Dans ses mémoires, le comte de Waldersee,
commandant les troupes prussiennes, déclare à propos du rôle joué alors par
Bakounine : « Non seulement le commandant de la garde communale mais aussi le
gouvernement provisoire était lui-même terrorisé par Bakounine » 80. Un quartier
général improvisé, composé de jeunes gens ou d’étrangers, s’était installé avec lui
dans l’hôtel de ville, y recevait des rapports, donnait des ordres et délivrait des
permis d’armes, de munitions, de vivres et d’autres choses nécessaires.
Bakounine nie avoir donné des ordres d’incendier la ville mais reconnaît
qu’il l’aurait fait si les incendies avaient pu sauver la révolution saxonne. « Je ne
donnai pas l’ordre d’incendier Dresde, mais je ne permis pas non plus que, sous
prétexte de les éteindre, on livrât la ville aux troupes ». « La guerre, dit-il ailleurs,
n’est pas un jeu d’enfants et il faut être très naïf pour s’en étonner. » 81
Après la chute de Dresde, il organise une retraite en ordre de l’ensemble des
milices, « en emportant toute la poudre, toutes les munitions, et les blessés ». C’est
pendant cette retraite qu’il sera arrêté, à Chemnitz, avec beaucoup d’autres. A la
commission d’enquête saxonne étonnée qu’il n’ait pas tenté de se libérer, Bakounine

76 Bakounine, Confession.
77 Ibid.
78 Ibid.
79 Cité par Madeleine Grawitz dans son Michel Bakounine, (Paris, Plon, 1990) p. 173.
80 Ibid..
81 Ibid.
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répondit qu’il était alors physiquement, et surtout moralement épuisé et
parfaitement indifférent à son sort.
Engels rendra hommage à l’action de Bakounine pendant l’insurrection de
Dresde en écrivant :
« A Dresde, le combat des rues dura quatre jours. Les petits-bourgeois
de Dresde – la “garde nationale” –, non seulement ne participèrent
pas à cette lutte, mais ils appuyèrent la progression des troupes contre
les insurgés. Ceux-ci, par contre, comprenaient presque exclusivement
des ouvriers venus des quartiers industriels environnants. Ils trouvèrent un chef capable et de sang-froid dans la personne du réfugié
russe Michel Bakounine, qui fut fait prisonnier par la suite... »82
Condamné à mort en Saxe (peine commuée en travaux forcés à perpétuité),
extradé ensuite en Autriche et de nouveau condamné à mort, extradé une nouvelle
fois en Russie, Bakounine passera huit années en forteresse et quatre années en
Sibérie. Ce n’est qu’en 1861 qu’il s’évade, usé, prématurément vieilli mais pas brisé.
Il avait 35 ans à son arrestation ; c’est un vieil homme qui revient en Europe, et ce
ne sera pas à l’honneur d’Engels de se moquer de l’aspect physique de celui qui a
traversé ces douze années d’épreuves.
Des milliers de révolutionnaires ont été emprisonnés ou exécutés après les
événements de 1848-49, et très peu de ceux qui sont sortis après de longues années
de prison ont retrouvé la voie de la révolution sociale. Il est difficile de comprendre
véritablement le sens du parcours politique du révolutionnaire russe sans prendre en
considération cette coupure. De la fin des événements révolutionnaires de 1848 à la
veille de la constitution de l’AIT, Bakounine est absent de la scène politique
européenne. Il prend littéralement douze ans de retard. Pendant ce temps-là l’auteur
du Manifeste communiste est devenu celui du premier tome du Capital : une
considérable évolution intellectuelle a eu lieu.
On peut dire, en guise de conclusion sur l’activité de Bakounine pendant les
révolutions de 1848, que ni à Prague ni à Dresde il n’avait voulu l’insurrection, mais
qu’une fois déclenchée, il y a participé du mieux qu’il a pu. Au contraire de Marx, il a
connu les combats, il a vu des hommes mourir, il a vécu ce qui attend les
révolutionnaires qui échouent. Il sait ce que coûte l’aventurisme. On ne doit donc
pas s’étonner que Bakounine déclare que toute tentative de déclencher une
révolution par des moyens fictifs n’a « guère de chance d’être justifiée aux yeux de
ceux qui savent combien lourdes sont les conséquences des grandes commotions
sociales pour la majeure partie des pauvres gens. » 83

82 Lehning (dir.), Michel Bakounine et les autres, p. 170.
83 Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 407.
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« ... un parti qui, pour arriver à ses fins, s’engage délibérément et systématiquement dans la voie de la révolution se met dans l’obligation
d’assurer la victoire. »84
Ce Bakounine-là tranche singulièrement avec celui que nous présente
l’imagerie d’Epinal ...
Ce n’est pas la moindre ironie de l’histoire que Bakounine, qui ne s’intéressait
en 1848 qu’à la question de la liberté des Slaves, ait été amené, à son corps
défendant à diriger une insurrection dans une ville allemande pour la démocratie et
l’unité de l’Allemagne, et qu’il ait subi pour cela douze années de captivité. Avec un
peu d’emphase, mais non sans quelque raison, l’historien Jules Michelet a écrit : « Le
jour où le vieux cri germanique se fit entendre : “Qui veut mourir pour la liberté de
l’Allemagne ?”, un Russe se présenta aux premiers rangs, et pas un patriote n’y fut
avant lui. Quand l’Allemagne sera l’Allemagne, ce Russe y aura un autel 85. »
Est-il besoin de préciser qu’aucun autel ne se dresse en Allemagne en
l’honneur de Michel Bakounine ?86
Le 1789 manqué de la bourgeoisie allemande 87
Le point de vue de Bakounine sur la question slave est, pour le moins, mal
compris. Il veut la destruction de l’empire russe pour émanciper le peuple russe, et
celle de l’empire d’Autriche qui opprime des nationalités slaves. Pourtant, Marx et
Engels accuseront de façon lancinante Bakounine d’être un panslave, c’est-à-dire un
partisan de l’hégémonie de la Russie sur l’ensemble des peuples slaves. Or, les écrits
de Bakounine, et en particulier ceux de la période anarchiste, ne permettent aucun
doute sur le fait qu’il n’est pas un panslave et ces écrits ne peuvent pas avoir été
ignorés de Marx et d’Engels.
Il est donc surprenant de constater que ces derniers ne dévieront jamais dans
leurs accusations, à tel point que cela deviendra une véritable obsession. La question
de savoir si Marx et Engels étaient ou non de bonne foi n’est pas indifférente car
c’est sur la base du prétendu panslavisme de Bakounine qu’ils monteront le dossier
grâce auquel ils l’excluront de l’AIT. Les deux questions sont donc intimement liées.
Bakounine était ulcéré par l’injustice de ces accusations, qui ont été très
efficacement relayées et amplifiées par l’entourage de Marx. Toute sa vie, Bakounine
a tenté d’expliquer aux intellectuels slaves d’Europe centrale — que le sujet ne

84 Ibid, p. 404.
85 Lehning (dir.), Michel Bakounine et les autres, p. 196.
86 On pourrait dire à propos de la Tchécoslovaquie ce que Jules Michelet disait de l’Allemagne. Il
n’est pas certain cependant que la population tchèque et slovaque apprécierait aujourd’hui d’avoir
un Russe comme héros de leur indépendance nationale.
87 Cf. René Berthier, « La révolution française comme archétype : 1848 ou le 1789 manqué de la
bourgeoisie allemande », le chapitre 4 dans mon Bakounine Politique. – Révolution et contre-révolution en
Europe centrale, Éditions du Monde Libertaire, 1991.
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passionnait pas —, et aux social-démocrates Allemands — que la question laissait
indifférents —, que le peuple russe opprimé était la première victime de l’empire des
tsars. Ceux que Bakounine désignait, dans sa période « anarchiste », sous le nom de
« communistes allemands » semblaient ne voir dans la Russie que la politique de
l’Etat russe, jamais le peuple. Ce n’est qu’après la publication d’Etatisme et anarchie,
deux ans avant la mort de Bakounine, que Marx, férocement russophobe et qui a lu
et annoté l’ouvrage, se rend compte qu’il y a aussi un peuple russe. L’examen des
écrits de Marx et d’Engels montre que c’est postérieurement à la publication
d’Etatisme et anarchie qu’ils intègrent la société russe dans leur réflexion.
Bakounine veut passionnément la libération de la Pologne occupée par la
Russie, la Prusse, l’Autriche, mais il dit aux nationalistes polonais : vous n’avez
aucun droit à récupérer les territoires non polonais que vous occupiez avant le
dépeçage de votre pays. Les populations de ces territoires devront être consultées
pour décider de leur destin : vivre avec vous ou sans vous. Pour cette raison, les
nationalistes polonais ne cessèrent jamais d’être très réticents à l’égard de cet
homme qui soutenait leur cause mais pas leurs projets d’expansion territoriale.
Les historiens font rarement le constat que Marx et Engels d’une part,
Bakounine de l’autre, analysent fréquemment les situations de la même manière mais
divergent sur les conclusions. Tous trois s’accordent sur le fait que les petites
nationalités slaves d’Europe centrale ne constituent pas des entités politiquement
viables. Mais c’est après, que les désaccords apparaissent. Marx et Engels veulent
liquider ces petites nationalités pour les ramener dans le giron d’une Allemagne
unifiée, pour les germaniser. Bakounine veut l’indépendance des Slaves du Sud, mais
il dit : les petits Etats ne sont plus viables, et il vous faut trouver un mode
d’existence commune sous forme de fédération. En somme, Bakounine prend les
nationalistes slaves de tous bords à contre-poil. On comprend qu’il n’ait pas soulevé
leur enthousiasme.
Naturellement méfiants envers les Russes, quels qu’ils soient, les nationalistes
polonais – souvent des aristocrates – ont toujours été très réservés vis-à-vis de
Bakounine, à qui ils ne pardonnaient pas les restrictions qu’il mettait à leur volonté
d’indépendance, qui était en même temps une volonté d’expansion territoriale.
D’autant que Bakounine ne séparait pas la question de l’émancipation nationale de
celle de l’émancipation sociale. Son Appel aux Slaves, écrit pendant la révolution de
1848, est sans doute l’un des premiers documents dans lequel la question de
l’émancipation nationale est subordonnée à l’émancipation sociale.88

88Un autre sera l’article de Proudhon qui critique l’organisation des manifestations en faveur des
nationalités étrangères (dont notamment la polonaise), « Question étrangère » Le Représentant du
peuple, 14 mai 1848.
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L’Europe, une « entité politique ayant une unité fondamentale »
Le Bakounine anarchiste, après 1868, perçoit l’Europe comme une entité
politique ayant une unité fondamentale, mais dans L’Empire knouto-germanique il
réfute le point de vue de Giuseppe Mazzini selon lequel c’est l’Eglise qui aurait
imprimé à l’Europe, dès le Moyen Age, son caractère d’unité. Cette thèse, reconnaît
le révolutionnaire russe, paraît tout d’abord très plausible, mais elle est exagérée. Il
dit au contraire que « c’est l’Eglise qui a calqué son organisation sur celle du monde
féodal, dont elle est devenue par là même la religieuse expression » 89. L’unité du
« monde occidental de l’Europe » doit plutôt être attribuée à « l’unité naturelle de la
race germanique ». Précisons qu’aux XVIIIe et XIXe siècles la « race » désignait
l’ensemble de personnes appartenant à une même lignée, et c’est dans ce sens-là que
l’emploie Bakounine : dans ce contexte, on pourrait aisément remplacer « race » par
« nation ». Ainsi lorsque Bakounine évoque « l’unité naturelle de la race
germanique », l’« identité du tempérament naturel, des coutumes, des mœurs, des
sentiments, des idées, et de l’organisation primitive apportées par les peuples
germains dans les différents pays de l’Europe » 90, on voit qu’il n’inclut aucune
caractéristique ethnique, seulement des déterminations culturelles.91
L’analyse de Bakounine rejoint en grande partie celle qui est esquissée dans
l’Idéologie allemande : Marx disait que la féodalité trouvait son origine dans la structure
organisationnelle de l’armée conquérante : Bakounine dit qu’elle se trouve dans
« l’organisation primitive, les coutumes, les mœurs des envahisseurs germaniques ».
Il ne faut cependant voir, sur cette question, ni chez Marx ni chez Bakounine, la
moindre originalité : ils n’ont rien découvert. L’idée était dans l’air depuis un bon
moment. Les historiens français depuis longtemps avaient émis l’idée que la nation
française avait été modelée par l’invasion germanique, dont l’aristocratie aurait été
l’héritière, tandis que le peuple aurait été constitué des descendants des Gaulois
soumis. Cette thèse flattait évidemment la vanité des nobles autant qu’elle aiguisait
les ressentiments des bourgeois-roturiers. Bakounine et Marx en ont simplement
retenu l’aspect le plus plausible, l’influence des structures politiques et sociales des
Germains sur la société européenne.
On a vu que Bakounine parle de « l’unité du monde occidental de l’Europe ».
En effet, il y aurait, selon lui, des pays qui ne sont pas entrés dans cette unité, ou qui
y sont entrés de manière incomplète, et qui restent « encore aujourd’hui, plus ou
moins en dehors de l’unité intellectuelle, morale, et matérielle de l’Europe » :
Bakounine parle de la Pologne, de la Bohême, de la Moravie, des pays slaves de
l’empire d’Autriche, ainsi que de la Hongrie. On pourrait même dire qu’il anticipe

89Bakounine, « La théologie politique de Mazzini, Fragment G », dans Œuvres, Paris, Champ libre,
1973, I, 133.
90 Ibid.
91 Faut-il voir là une réminiscence de Hegel, qui écrit dans La Raison dans l’histoire : « On peut
appeler germaniques les nations auxquelles l’Esprit du monde a confié son véritable principe » ?
Hegel, La Raison dans l’histoire, Paris, U.G.E., 1972, p. 292.
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sur la thèse du Tchèque Hans Kohn qui, dans The Idea of Nationalism (1944) oppose
le « nationalisme “occidental civique” (politique) au nationalisme “oriental ethnique”
(culturel) ».
On a là une des divergences principales entre Bakounine et Marx, le premier
reprochant au second une vision exclusivement économiste du développement
historique, dont il ne conteste pas le principe, mais le caractère absolu avec lequel
Marx l’applique – une opinion erronée que Bakounine ne pouvait pas nuancer étant
donné ce qui était alors connu de la doctrine de Marx. En réalité, Bakounine ne
reconnaissait la validité de cette théorie que pour l’Europe occidentale. Or
curieusement, à la fin de sa vie, dans des textes qui ne seront publiés que
tardivement et qui n’entreront donc pas dans le corps de doctrine du marxisme,
Marx finira par donner raison à Bakounine, au moins en deux occasions. D’abord,
en 1877 il écrit à un correspondant russe, Nikolaï Mikhaïlovski, que c’est une erreur
de transformer son « esquisse de la genèse du capitalisme dans l’Europe occidentale
en une théorie historico-philosophique de la marche générale fatalement imposée à
tous les peuples, quelles que soient les circonstances historiques où ils se trouvent
placés »92. Ensuite, en 1881 il écrit à Vera Zassoulitch que la « fatalité historique » de
la genèse de la production capitaliste est expressément restreinte aux pays de
l’Europe occidentale »93.
C’est là, de la part de Marx, un hommage posthume – et involontaire – à
Bakounine, pourtant limité à sa correspondance privée, c’est-à-dire que de telles
déclarations n’auront aucune incidence sur le « marxisme réel » qui a déjà commencé à
se développer. Il est d’ailleurs significatif que les réserves que formule Marx à l’égard
de sa propre théorie sont faites à l’occasion de réflexions sur la situation en Russie.
Bakounine avait fondé ses propres réserves sur le fait que la logique du
développement des nations slaves, pour des raisons historiques, avait été différente de
celle des nations occidentales. Selon lui, les Slaves, abandonnés à leur développement
autonome, n’ont « jamais su ni vouloir ni créer une bourgeoisie en leur sein, ni
construire un Etat » 94. L’existence de l’Empire russe pourrait sembler contredire cette
affirmation, mais en fait il considère que l’État russe est une production germanique :
« l’État russe est décrit comme une machine à exploiter, construite sur le modèle de
l’État allemand du XVIIe siècle par Pierre-le-Grand et plaquée sur la vie organique
du peuple russe », affirme Jean-Christophe Angaut.95
La nouvelle approche de Marx concernant la Russie le porte à reconsidérer le
rôle potentiel que pourrait jouer le mir. Comme l’a résumé récemment Kevin
Anderson : « Dans sa correspondance avec l’exilée russe Vera Zassoulitch et ailleurs,
Marx commença à suggérer que les villages communaux agraires de la Russie

92 Pléiade III, p. 1555.
93 Pléiade, II, p. 1559.
94 Bakounine, L’Allemagne et le communisme d’Etat (1872) dans Œuvres, III, Paris, Champ libre, 1975,
p. 116-118.
95 Jean-Christophe Angaut, loc. cit.
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pourraient être un point de départ pour une transformation socialiste, une
transformation qui pourrait éviter le processus brutal de l’accumulation primitive du
capital. Cependant, son intérêt pour la commune rurale russe en tant que centre de
la révolution n’était pas une théorie de l’autarcie agraire. » Anderson montre que « à
l’exception d’une brève préface à une édition russe du Manifeste communiste de 1882,
rédigée en collaboration avec Engels, Marx n’a jamais publié les résultats de ses
nouvelles recherches sur les sociétés non occidentales et précapitalistes avant sa
mort en 1883, à soixante-quatre ans. »96
Cela tranche avec la position d’Engels dans les années 1850, mais il y a tout
lieu de penser que celle de Marx n’était pas différente : « Engels, qui avait une
animosité particulière envers les Slaves du Sud, dit Anderson, rejetait explicitement
l’idée que la commune russe puisse être la base de la révolution, une idée qui était
partagée par de nombreux exilés russes démocratiques comme le futur anarchiste
Mikhaïl Bakounine. » Anderson se réfère à une lettre adressée à Marx le 18 mars
1852 dans laquelle il accuse Bakounine de vouloir transformer l’ancien système slave
de propriété communale en communisme et à dépeindre les paysans russes comme
des communistes nés. »97
Bakounine fait effectivement allusion à la commune rurale pendant la
révolution dans une série d’articles publiés dans le Dresdner Zeitung 13, 14 avril 1849,
destinés à expliquer au public allemand la situation du peuple russe. Dans l’article
consacré au peuple, il ne fait aucunement une apologie exaltée du mir, il fait au
contraire un examen quasi sociologique de la relation entre les paysans et la terre en
rapport avec le droit au sol : « Le bien-fonds appartient à la commune, les paysans
n’en sont que les usufruitiers ; le droit successoral ne vaut que pour les biens mobiliers,
mais pas pour les biens-fonds et tous les 20-25 ans on procède à une nouvelle
répartition des terres. Interférer dans cette organisation communale, même avec la
meilleure des intentions, n’est pas permis. Cela signifierait une condamnation à mort
pour chaque seigneur. » 98 Selon l’interprétation de Jean-Christophe Angaut :
« La question de savoir si le mir peut être considéré comme une forme
viable de propriété collective de la terre est alors posée. Au cours des
années 1860, les positions de Bakounine sur le statut du mir oscillent
entre un rejet de cette forme de communauté comme une forme patriarcale qui bride l’épanouissement des individus (les lettres à Katkov
de 1859-1860), et la reconnaissance en lui d’une première forme de
communauté de la terre (les textes de 1862-1863 envisagent une
forme de socialisme spécifique aux populations slaves, forme qui ne
supposerait pas le passage par le capitalisme et dont l’épanouissement

96 Anderson, Marx at the Margins, p. 196.
97 Marx Engels Collected Works, t. 39, Londres, Lawrence & Wishart, 1983, p. 310.
p. 67.
98« La situation en Russie », (deuxième article, « Le peuple »), Dresdner Zeitung 13, 14 avril 1849.
Archives IIHS Amsterdam, texte repris dans Angaut (dir.), La liberté des peuples, p. 142.
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constituerait la mission historique des populations slaves). Dans ce
dernier cas, Bakounine tente de contrebalancer le maintien de la
forme communautaire par l’octroi à la société de libertés fondamentales qui permettraient progressivement de fonder la communauté de
plus en plus sur la libre association au détriment des liens du patriarcat. Mais cette tension, attenante à toute prise en compte de la question paysanne, ne sera jamais véritablement apaisée, elle survivra à la
coupure de 1864 (voir la lettre à Herzen du 19 juillet 1866 qui exprime
le plus grand scepticisme, et au contraire un projet de 1868 qui voit
dans le mir une préfiguration de la propriété collective de la terre). » 99
On voit que Bakounine aborde la chose comme quelqu’un qui réfléchit, hésite ;
ce n’est pas quelque chose de donné une fois pour toutes. Il en sera d’ailleurs de même
pour Marx, qui, dans une lettre à Engels du 29 avril 1858, écrit que « le mouvement
pour l’émancipation des serfs en Russie me paraît important dans la mesure où il
marque le début d’un développement interne qui pourrait aller à l’encontre de la
politique étrangère traditionnelle du pays. »100
Il y a un curieux chassé-croisé entre Marx et Bakounine. Alors que Marx
verra finalement dans le mir russe une possibilité d’évolution positive 101 , le
Bakounine anarchiste lui, aura une vision très négative de cette institution. Selon lui,
le mir n’a jamais eu d’évolution interne, le seul processus qui s’en dégage est la
désagrégation. Pressentant le développement d’une nouvelle classe de koulaks, il dit
que « tout moujik un peu aisé et un peu plus fort que les autres s’efforce aujourd’hui
de toute son énergie de se dégager de la communauté rurale qui l’opprime et
l’étouffe ». L’« apathie » et l’« improductivité », qui sont les deux principales
caractéristiques de la communauté rurale russe, vient « de ce que l’évolution et le
mouvement sont des principes qui n’existent pas chez elle. »102
Si on s’en tient à cette hypothèse de l’« évolution divergente », il en découle
qu’il n’est pas possible d’aborder la question nationale et celle du nationalisme avec
les mêmes critères selon qu’on parle de l’Europe occidentale ou de l’Europe
orientale. Une telle dichotomie, si elle était jugée pertinente, poserait par exemple de
sérieux problèmes dans l’analyse de la « résurgence du nationalisme dans
l’effondrement des systèmes étatiques de l’URSS et de la Yougoslavie », comme
99 Angaut (dir.), La liberté des peuples, p. 84-85.
100 Marx Engels Collected Works, t. 40, Londres, Lawrence & Wishart, 1984, p. 310.
101 Comme le remarque Kevin Anderson : « Bien que la question d’une éventuelle révolution
communiste en Russie ne soit pas abordée dans le discours de 1880 sur la Pologne, il existe une
autre différence par rapport à 1848 qui concerne la Russie. Par rapport aux années 1840, la Russie
n’est plus considérée comme un marécage conservateur. Au lieu de cela, le discours de 1880 sur la
Pologne exprime l’espoir que les efforts révolutionnaires de la Pologne et de ses partisans
“coïncident avec les efforts sans précédent de nos frères russes”. » Anderson, Marx at the Margins. Il
reste que dans leur correspondance, Marx et Engels ne cesseront jamais de considérer la menace
russe comme réelle.
102 Cité par A. Lehning dans son introduction à Bakounine, Œuvres, IV, Champ libre, p. 24.
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l’exprime l’historien et essayiste américain Mike Davis en évoquant les travaux du
sociologue Rogers Brubaker dans un long compte-rendu élogieux de l’étude de
Benner 103 . Comment, écrit Brubaker, cité par Davis, des identités complexes et
superposées pourraient-elles soudainement être annulées par « la terrible simplicité
catégorique de la nationalité attribuée » ?
Rudolf Rocker, un militant anarcho-syndicaliste qu’on peut considérer
comme l’héritier de Bakounine, attribue au concept de nation un sens
essentiellement politique. Il considère comme une « fable » la thèse selon laquelle
l’apparition de l’Etat national est la conséquence de « l’éveil de la conscience
nationale chez le peuple » : « La nation n’est pas la cause mais le résultat de l’Etat.
C’est l’Etat qui crée la nation, et non la nation qui crée l’Etat ». Et il insiste qu’il y a,
entre le peuple et la nation, « la même différence qu’entre la société et l’Etat ». Un
peuple est « le résultat naturel de liens sociaux », tandis que la nation est « le produit
artificiel de luttes pour le pouvoir politique ». A ce titre, le nationalisme est « la
religion politique de l’Etat moderne. »104
Coda postrévolutionnaire
Après l’échec de la révolution allemande, Marx et Engels attendirent de la
révolution en France la solution de la démocratie unitaire dans les États
germaniques, mais ils savaient qu’un bouleversement social en France se heurterait à
l’Angleterre qui dominait le marché mondial. Ils espéraient alors une guerre
mondiale qui mettrait les chartistes au pouvoir. Évidemment les choses ne se
passèrent pas ainsi 105.
Ce n’est qu’après la défaite du mouvement démocratique en Allemagne que
Marx et Engels commencent à s’intéresser au mouvement ouvrier allemand. Ce fait
est attesté par Franz Mehring lui-même. Dans sa biographie de Marx, il fait dans le
chapitre VI le bilan de l’activité de la Neue Rheinische Zeitung et commente : « Il
manque, à première vue, dans les colonnes de la Neue Rheinische Zeitung, une chose
que l’on s’attendait à voir figurer en première place : un compte rendu précis et
détaillé sur le mouvement ouvrier allemand à la même époque », ce qui peut
ressembler à une critique très feutrée de la stratégie adoptée par les auteurs du
Manifeste communiste. Confirmant l’analyse de Bakounine, Mehring ajoute que
l’activité du prolétariat allemand « était loin d’être négligeable, jusques et y compris
dans les vastes plaines à l’est de l’Elbe ; il y avait ses congrès, les organisations, ses
journaux ». Mehring poursuit : « Le fait est en tout cas qu’eux-mêmes se
rapprochèrent, au printemps 1849, du mouvement ouvrier qui s’était constitué en
dehors d’eux. La Neue Rheinische Zeitung porta peu d’attention, au début, à ce
mouvement [...] parce qu’elle voulait être au premier chef un “organe de la
démocratie”, c’est-à-dire entendait défendre les intérêts communs de la bourgeoisie

103 Mike Davis, « Marx’s Lost theory. The Politics of Nationalism in 1848 », p. 47.
104 Rudolf Rocker, Nationalisme et culture, Éditons libertaires/Éditions CNT-RP, pp. 217-218.
105 Marx, « Le Mouvement révolutionnaire », Nouvelle Gazette rhénane, 1er janvier 1849.
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et du prolétariat face à l’absolutisme et à la réaction féodale. » 106 Mehring résume
parfaitement la stratégie adoptée par Marx et Engels en 1848.
L’épilogue de l’action de Marx, Engels et Bakounine se passe en 1850. Pour
les deux premiers, ça se passe à Londres, où les deux hommes se sont réfugiés. Pour
Bakounine ça se passe dans la forteresse de Königstein, où il est enfermé.
A Londres, la Ligue des communistes se reconstitue. Deux courants s’y
affrontent, un courant « modéré » et « réaliste », et un courant « gauchiste ». Les
modérés pensaient que la classe ouvrière ne pouvait pas réussir une révolution en
Allemagne. Sans doute avaient-ils raison, mais ils occultaient le fait que la tâche des
révolutionnaires était d’être aux côtés des travailleurs et de les encourager à
s’organiser, pas de les inciter à soutenir les libéraux bourgeois. Les « gauchistes »
pensaient, comme tous les gauchistes, qu’il était possible de faire la révolution à tout
moment.
Les communistes exilés à Londres ont donc demandé des comptes à nos
deux compères sur leur activité pendant la révolution, et ils vont les exclure du parti.
Autrement dit, Marx et Engels furent exclus du premier parti communiste de
l’histoire – après que Marx l’eut dissous, il est vrai. Ce qui est intéressant dans cette
affaire, ce sont les motifs invoqués pour l’exclusion, et ces motifs sont directement
liés à l’activité de Marx et Engels.
Parmi les motifs d’exclusion, il est dit qu’il fallait renforcer la Ligue et pas
éditer des gazettes – allusion évidente à la Neue Rheinische Zeitung. Il est reproché à
Marx et Engels de s’être entourés d’une camarilla de littérateurs et d’avoir fantasmé
sur leur futur pouvoir politique, d’avoir utilisé la Ligue à des fins personnelles. Il est
reproché à Marx et Engels d’ignorer la Ligue lorsqu’elle ne leur est pas utile –
allusion claire à la dissolution autoritaire de la Ligue dans le but de troquer leur titre
de membres de comité central contre celui de rédacteurs de la Neue Rheinische
Zeitung107.
Marx déclara à cette époque que le prolétariat ne pouvait pas prendre le
pouvoir et que s’il l’avait fait, il aurait été contraint de réaliser un programme qui
n’était pas le sien – sujet que les bolcheviks auraient dû méditer… La remarque est
parfaitement juste, et il semble évident que la classe ouvrière n’était pas en mesure
de prendre, et encore moins d’assumer le pouvoir en 1848. Mais la question n’est
pas là ; elle est dans le fait le mouvement ouvrier allemand, qui s’agitait « en masse »
et « formait des coalitions », selon Engels lui-même, subissait alors une forte
poussée, qui n’aurait certes pas suffi à en faire un élément hégémonique dans la
révolution, mais qui lui aurait fourni l’expérience d’une pratique autonome, tant du
point de vue de l’élaboration de ses revendications que de celui de la structure
organisationnelle dans laquelle elle se regroupait.
106 Franz Mehring, Karl Marx, l’histoire de sa vie, Paris, Éditions sociales, p. 217.
107 Fernando Claudin, Marx, Engels et la révolution de 1848, p. 313.
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Marx et Engels répondirent aux accusations portées contre eux d’une
manière très surprenante. Dans un document intitulé Adresse du comité central à la
Ligue des communistes, ils firent leur autocritique, mais d’une manière très curieuse.
Jamais ils ne disent « je » ou « nous » avons fait telle ou telle erreur. Ils désignent
« les petits-bourgeois », les « démocrates bourgeois », les « rédacteurs de journaux
démocratiques », etc. sans dire évidemment que c’est d’eux-mêmes qu’ils parlent. Le
lecteur peu au courant croit vraiment qu’ils s’en prennent aux petits bourgeois. Ils
appellent les travailleurs à ne pas servir de claque aux démocrates bourgeois (alors
que c’est précisément ce qu’ils ont fait), ils appellent à créer une organisation de
parti autonome (alors qu’il en existait une et que Marx l’avait dissoute !), ce qui est
comique lorsqu’on songe à la panique d’Engels à l’idée que le programme de la
Ligue, inspiré du Manifeste communiste, soit diffusé.
Apparemment, personne ne verra la manipulation, et ce document passera à
la postérité comme un modèle de texte révolutionnaire. Pensez donc, c’est dans ce
texte qu’il est question de « révolution en permanence » ! Cette autocritique de leur
propre activité sans se nommer eux-mêmes explique que tant de lecteurs aient été
victimes de la mystification. Mais il y a aussi ceux qui font preuve de mauvaise foi.
Ceux qui nient que Marx ait dissous la Ligue se justifient en disant que si Marx avait
fait une chose pareille, ce serait admettre qu’il l’aurait caché toute sa vie ! Mais
justement, il en a parlé, dans l’Adresse du comité central à la Ligue des communistes …
Dans un autre texte – Révolution et contre-révolution en Allemagne (1851) –, Engels
écrit que la défaite du mouvement ouvrier ne peut pas être imputée aux décisions de
quelques chefs mais aux conditions sociales qui dominaient – en somme il appelle le
« matérialisme historique » à son secours. Bref, ce n’était pas de leur faute. Mais
Engels ne dit évidemment pas que si on dissout un parti révolutionnaire au début
d’une révolution, et que si quelques mois plus tard en pleine révolution on refuse de
le reconstituer, ça ne crée pas les conditions d’un succès 108.
L’orthodoxie communiste a traité cette affaire de manière très curieuse,
comme on pouvait s’y attendre. Les historiens soviétiques ont soutenu que Marx
avait dissout le comité central de la Ligue, mais pas la Ligue elle-même. E.P. Kandel,
le principal historien de la Ligue des communistes, a recours à un subterfuge
douteux : « La Ligue des communistes a continué de fonctionner sous la forme
d’associations ouvrières ouvertes, elle a continué d’exister en tant que tendance
idéologico-politique ? »109
Arrêté après l’insurrection de Dresde, Bakounine est livré à l’Autriche.
Attendant son procès et sachant qu’il se déroulera à huis clos, Bakounine prépare sa
défense ; il adresse à son avocat un long document intitulé « Ma défense », qu’il
définit comme une « confession politique » dans laquelle il affirme vouloir expliquer
108 René Berthier, “Quand Marx dissout le premier parti communiste de l’histoire...”
http://monde-nouveau.net/spip.php?article602
109 Cité par Fernando Claudin, Marx, Engels et la révolution de 1848, p. 134.
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comment lui, un Russe, en est arrivé à prendre « une part active à l’insurrection de
Dresde » – affirmation qui d’ailleurs contredit les termes d’une précédente lettre
adressée aux autorités, dans laquelle il déclarait n’y avoir pris aucune part... « Ma
défense est un document important, jugé par Polonski comme “une des œuvres
politiques russes les plus remarquables de la première moitié du XXe siècle” », écrit
Madeleine Grawitz 110.
Cette « confession politique » préfigure un peu la « Confession » qu’il écrira
au tsar lorsqu’il sera emprisonné dans la forteresse Pierre-et-Paul. Le point commun
existant entre les deux documents est l’affirmation qu’il a agi de sa propre initiative.
On trouve également dans les deux textes une analyse critique de la situation sociale
de la Russie de l’époque. Comme à son habitude, seule une petite partie du
document est consacrée à l’objet annoncé, la plus grande partie est en réalité une
analyse de la situation politique de l’Europe centrale au moment de la révolution de
1848-1849, qu’il nomme « la troisième révolution française ou plus exactement la
première révolution européenne. »111
On constate encore une fois que les analyses de Bakounine sont de manière
étonnante très proches de celles de Marx et Engels au moins sur un point, mais un
point important : le rôle de la Russie dans l’Europe du temps. Bakounine situe
clairement les enjeux de son intervention dans les événements : « la résurrection de
l’Allemagne »112. Est-ce un simple argument destiné à ses juges ? Certainement pas.
Le long document qu’il présente tente de montrer que la constitution d’une
Allemagne unie est le seul moyen de contrer le rôle dissolvant de la puissance russe
en Europe centrale, mais aussi le seul moyen pour libérer la Russie elle-même du
despotisme : « La liberté et la grandeur de l’Allemagne sont une condition nécessaire
pour la liberté de toute l’Europe, un postulat nécessaire pour que la Russie devienne
libre 113. » L’argument qu’il avance pour son ingérence dans les affaires allemandes
est fondé sur l’idée que les Allemands sont désormais insérés dans une histoire
européenne et qu’il n’y a plus d’histoire strictement nationale : il y a, dit-il, « une
seule grande histoire dans laquelle chaque nation a son rôle à jouer »114. Précisément,
il va tenter de démontrer l’extraordinaire imbrication des politiques des Etats
existants qui jettent les peuples les uns contre les autres, mais aussi la solidarité
d’intérêt qui devrait unir ces peuples : « Les temps sont passés, et bien passés, où les
peuples avaient des destins séparés »115.
C’est donc à une réflexion géopolitique européenne élaborée que Bakounine
cherchait à faire, qui tranche avec le point de vue germano-centré de Marx et
Engels. Cette vision est d’autant plus intéressante qu’elle a été rédigée à tête reposée

110 Madeleine Grawitz, Michel Bakounine, p.182.
111 Bakounine, Ma Défense. C’est moi qui souligne.
112 Bakounine, Ibid.
113 Bakounine, Ibid.
114 Ibid.
115 Ibid.
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(fait rare chez Bakounine), et pour cause, vu les circonstances – dans sa prison de
Königstein. Un autre document sera rédigé peu après, dans des circonstances
analogues, c’est-à-dire dans la forteresse Pierre-et-Paul, en Russie, mais l’enjeu sera
différent. Dans le premier cas Bakounine attend son procès, sans illusion ; dans le
second il sait qu’il n’aura jamais de procès.
Le champ de la réflexion de Bakounine dans « Ma défense » se situe sur un
même plan que celui de Marx et Engels pendant cette même période, la question de
l’unité allemande y jouant une part prépondérante ; mais sa vision est beaucoup plus
large. Alors que les premiers – en dehors d’un court égarement « humaniste »
d’Engels tout au début – ne sont préoccupés que de l’unité allemande et ne
s’intéressent au sort des autres nations que pour autant qu’il conforte ou contrarie ce
projet, Bakounine s’intéresse à la mise en place de rapports politiques européens
susceptibles de mettre fin à une situation de conflit permanent. Marx et Engels sont
dans une perspective de Realpolitik souvent extrêmement cynique où les « déchets de
peuples » doivent se soumettre au rouleau compresseur de la germanisation qui
apporte la « civilisation » ; Bakounine, au contraire, a une vision authentiquement
humaniste. C’est dans ce sens qu’il écrit dans son texte que « les destins de tous les
peuples européens sont aujourd’hui enchevêtrés de si étrange manière, qu’aucune
puissance humaine ne peut les désunir ». (Ma défense)
Regards contemporains sur la question des nationalités dans l’œuvre de
Marx et d’Engels.
Les remarques de Marx sur la question nationale sont éparpillées sur une
période de quarante ans, dans de nombreux articles, livres et lettres. Certains d’entre
eux ont un caractère fortuit ; dans d’autres, on peut reconnaître une position de
principe. Recueillir tout ce matériel, l’organiser et développer ensuite une vue
d’ensemble sur les positions du fondateur du socialisme scientifique est une tâche
ardue. Cela exige une connaissance approfondie de toutes les œuvres de Marx et
d’Engels ; une connaissance des circonstances qui ont conduit aux différentes
remarques ; une compréhension générale de la théorie marxiste. L’ambition de la
politologue Benner dans son étude de synthèse sur ce sujet est sans doute de
proposer un résumé systématique des vues de Marx et d’Engels sur cette question.
Son livre, Really Existing Nationalisms 116, d’une densité remarquable, est la
contribution récente la plus importante aux études sur Marx, Engels et la question
nationale dans la littérature de langue anglaise et constitue un complément
intéressant aux connaissances des lecteurs francophones qui ont lu il y a vingt ou
trente ans Miklos Molnar, Georges Haupt, Claudie Weil et quelques autres, comme

116 Erica Benner, Really Existing Nationalisms : A Post-Communist View from Marx and Engels, Oxford,
Oxford University Press, 1995, réédité par Verso (Londres) en 2018.
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Solomon F. Bloom, Rudolf Rocker, qui ne figurent pas dans la bibliographie de
Benner.117
L’objectif de Benner est de dénoncer les « lectures tendancieuses » et de
« désamorcer ces idées préconçues rigides » qui circulent sur Marx et Engels et leur
théorie de la nation et du nationalisme118. Tout cela malgré le constat qu’elle fait
selon lequel « Marx et Engels n’ont jamais défini l’usage qu’ils faisaient du terme
“nation” et de ses apparentés », son livre commence par une phrase du Manifeste
communiste, « Les travailleurs n’ont pas de pays » – elle emploie le mot anglais
« country » qui signifie « pays », mais dans le texte allemand il est bien question de
« patrie » (Vaterland), qui se dit « Fatherland » en anglais. Benner souligne que dans
notre monde post-communiste, cette formule sonne « comme une épitaphe sur
l’une des erreurs les plus débilitantes du mouvement socialiste » dans la mesure ou
Marx et Engels ont échoué à « développer une théorie systématique du
nationalisme ».
Son livre semble donc fondé sur un paradoxe : Marx et Engels n’ont pas
développé une théorie de la nation et du nationalisme, mais Benner entend nous
exposer cette théorie en « désamorçant » les idées reçus qui circulent sur cette
question. Pourtant, les deux hommes ont produit des volumes d’écrits sur les
mouvements nationaux de leur temps mais, suggère Benner, le style polémique de
nombre de ces écrits les invalide, en quelque sorte. Le Manifeste communiste était en
principe le programme de la Ligue des communistes, le Parti communiste de
l’époque. Bien des passages de ce document se sont révélés prophétiques, cent ou
cent cinquante ans en avance, mais ce n’est pas ce qu’on demande au programme
d’un parti. Certes, le Manifeste n’est sans doute pas celui d’un parti dans le sens où la
plupart des lecteurs l’ont compris : Marx n’avait alors aucune idée de ce qu’était un
parti politique dans le sens actuel du mot, les choix qu’il fit en 1848-1849 le
montrent. Il faut sans doute entendre « parti » dans le sens de « personnes qui
prennent le parti » d’une cause. Dans cette hypothèse, bien des choses s’éclairent.
Quinze jours après la publication du Manifeste éclata en France une révolution
qui s’étendit dans toute l’Europe comme une traînée de poudre. Si en France elle fut
la première révolution qui posa la question sociale, partout ailleurs, en Allemagne,

117 Miklos Molnar, Marx, Engels et la politique internationale, Paris, UGE, 1975 ; Georges Haupt, Les
Marxistes et la question nationale, 1848-1914 (avec Michael Löwy et Claudie Weill), Paris, Maspero,
1974 ; réédition chez L’Harmattan (Paris), 1997 ; Claudie Weil, L’Internationale et l’autre, les relations
inter-ethniques dans la IIe Internationale, Paris, Éditions Arcantère,1987, de même que son article, « Les
Internationales et la question nationale », dans Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (dir.) Histoire
des gauches en France, t. 1, Paris, La Découverte, 2005, p. 489-505 ; Solomon F. Bloom, The World of
Nations. A Study of the National Implications in the Work of Karl Marx, New York, Columbia University
Press, 1941 ; Rudolf Rocker, Nationalisme et Culture (1937), republié aux éditions CNT-RP et éditions
Libertaires, 2008 ; Otto Bauer, La question nationale et la social-démocratie, (1907) publié en deux tomes
aux Éditions EDI et Arcantère (Paris) en 1988, et republié récemment, avec une introduction de
Claudie Weil aux éditions Syllepse, 2017.
118 Benner, Really Existing Nationalisms, p. 3
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en Italie, en Pologne, en Europe centrale, le problème du jour était la question
nationale, dont le Manifeste communiste ne dit pas un mot. Rarement un programme
fut plus décalé par rapport aux tâches du jour. Le Manifeste, sous la forme du
« Programme en dix-sept points » de la Ligue des communistes, fut littéralement
oblitéré par Engels 119 et Marx pendant la révolution de 1848 parce que l’ordre du
jour n’était pas la révolution prolétarienne mais la révolution démocratique que le
prolétariat devait soutenir. On comprend donc que le texte passa totalement
inaperçu pendant vingt ans.
Le Manifeste ne peut pas servir de base à l’élaboration d’une théorie
explicative du phénomène national dans la mesure où il ne fait qu’y ébaucher une
théorie de l’Etat et des classes sociales, et que par ailleurs il « prophétise » la
disparition du fait national et des particularismes sous les coups de butoir du
développement international du capitalisme au moment même où toutes les
nationalités absorbées par les grands empires de l’époque réclament leur
indépendance. Le traitement par Marx des questions nationales est « oblique et
diffus », pour reprendre les termes de Benner, qui estime que « la poignée d’études
récentes qui attirent l’attention sur certains aspects de la pensée de Marx et Engels
sur le nationalisme n’ont guère contribué à déloger l’image “réductionniste de
classe” ou “économique déterministe” de cette pensée qui, pendant des générations,
a été imprimée dans l’esprit des étudiants du monde anglophone » (et pas seulement
anglophone, dirais-je)120.
Il me semble que l’étude de Benner est fondée sur un paradoxe : elle examine
une grande quantité de documents qui auraient été négligés par l’exégèse marxiste
partidaire et elle n’a donc pas de mal à montrer l’inconsistance de ces approches.
Pourtant elle annonce en introduction du livre que la fameuse formule du Manifeste
sur les travailleurs qui n’ont pas de patrie a révélé l’une des « erreurs les plus
débilitantes du mouvement socialiste »121 , après quoi elle nous livre un ouvrage
d’une richesse remarquable dans lequel elle entend démontrer que Marx et Engels
avaient un point de vue beaucoup plus nuancé sur le nationalisme que ce qui est
habituellement admis. L’ambition de Benner est de « modifier cette image en
précisant les bases théoriques des réflexions de Marx et Engels sur les questions
nationales »122. Trop de gens, dit-elle encore, « avaient mal lu Marx et Engels à la
lumière des mouvements politiques associés à leur nom »123 . En outre, si les lectures
tendancieuses proviennent des critiques de Marx, ses plus fervents apologistes sont
peut-être encore plus coupables « d’avoir filtré les arguments de leur maître à travers

119 Voir la lettre d’Engels à Marx, 25 avril 1848 : « Si un seul exemplaire de notre programme en
dix-sept points était diffusé ici, tout serait perdu pour nous. »
120 Benner, Really Existing Nationalisms, p. 2.
121 Ibid., p. 1.
122 Ibid., p. 2.
123 Ibid., p. 3.
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des idées préconçues rigides sur ce qu’exige un récit authentiquement
“marxiste”. »124
En fait, il semble que Benner tente de remettre en cause l’un des principes
fondamentaux du marxisme « ordinaire », l’interprétation « économique » de
l’histoire qui postule « la dépendance de tous les autres aspects de l’activité humaine
à l’égard de la “base” productive de la vie sociale ; l’idée que les expressions
politiques, culturelles et doctrinales de l’identité nationale et des conflits sont
simplement des “épiphénomènes” de la polarité en divisions de classes, ou les
instruments de la domination de classe ; et enfin la conviction que le changement
historique est régi par les “lois” universelles qui permettent à ceux qui les discernent
de prévoir la disparition future du particularisme national. »125
Dans ce qu’elle décrit, on reconnaît aisément les approches que je qualifie de
« partidaires », c’est-à-dire des différents partis politiques qui, depuis le Manifeste,
développent des positions qui relèvent moins d’un examen rationnel que des
besoins conjoncturels de ces partis. Mais l’exégèse marxiste ne se limite pas à ces
approches caricaturales. La social-démocratie allemande – et peut-être surtout
autrichienne – a produit une grande quantité de textes qui, quoi qu’on en pense, ne
peuvent être relégués au registre « caricatures de marxisme ». Le « Magna Opus »
d’Otto Bauer, La question des nationalités et a social-démocratie, n’est pas
mentionné par Erica Benner 126 . Pourtant, Otto Bauer avait opposé à l’idée de
disparition des nations sans histoire celle de « réveil des nations sans histoire » 127,
un concept qui s’accorde bien avec les vues de Bakounine. Du fait de la nature
multinationale de l’Autriche-Hongrie, la social-démocratie de l’empire a fourni une
quantité impressionnante d’études sur la question qu’on ne peut pas balayer d’un
revers de main.
Il ne fait pas de doute que Marx et Engels ont une œuvre importante
consacrée à l’idée nationale – Erica Benner le montre parfaitement – mais c’est une
œuvre protéiforme. En fait, Marx et Engels sont constamment dans le registre de la
Realpolitik : malgré ce qu’en dit Benner, les auteurs du Manifeste fonctionnent en
permanence au cas par cas, de manière opportuniste, dirais-je, et il ne se dégage
jamais de principe général. Sur ce dernier point, au risque de surprendre, Benner est
d’accord avec Bakounine.
Benner confirme cette impression lorsqu’elle soulève la difficulté à définir la
nation en disant qu’elle « n’offrira pas un ensemble de définitions ou de typologies
avant l’exégèse, préférant faire la distinction entre les diverses formes de

124 Ibid, p. 3.
125 Ibid., p. 4.
126 Il semble que la première traduction en anglais du livre de Bauer soit celle de l’Université de
Minnesota en 2000.
127 Voir : Otto Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, ch. 17, « Le réveil des nations
sans histoire », tome I, Paris, Éditions EDI et Arcantère, 1988, p. 235-256
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nationalisme et les concepts de nation tels qu’ils apparaissent dans mon analyse des
textes. Cette préférence ne relève pas d’une paresse conceptuelle mais de la
conviction raisonnée que ce qui est le plus intéressant dans le traitement des nations
et du nationalisme de Marx et Engels, c’est précisément qu’il suggère de nouvelles
façons de conceptualiser ces phénomènes – en les définissant non pas isolément des
autres aspects de la vie sociale, mais dans des contextes historiques et sociaux
spécifiques » (p. 8).
Georges Haupt a montré que Marx a systématiquement refusé le débat avec
Bakounine. On retrouve cette manière d’évacuer le débat chez Erica Benner, mais
de manière moins brutale. Chez Marx et Engels c’était la raillerie, la moquerie, voire
des propos désobligeants sur le physique du révolutionnaire russe durement marqué
par huit années de réclusion en forteresse. Chez Benner c’est un « understatement »
anglophone fortement condescendant. Ainsi fait-elle référence aux « contingents
anarchistes volubiles au sein de l’Internationale – y compris une grande partie de la
section française et de nombreux autres groupes tombés sous l’influence d’un exilé
russe, Mikhaïl Bakounine » (Je souligne)128.
Les choses étant présentées ainsi, personne ne peut penser qu’il y ait quoi
que ce soit d’intéressant à entendre de la part de ces gens-là. Les militants partisans
d’une organisation fédéraliste pouvaient bien être « volubiles », puisqu’ils
constituaient l’écrasante majorité des effectifs de l’AIT, en dépit des
invraisemblables truquages de mandats opérés par Marx au congrès de La Haye, en
1872. Il est certain que les « Allemands » n’étaient pas très volubiles puisqu’il n’y
avait pas de fédération allemande et pratiquement pas de cotisants. Quant aux
Anglais, ils n’avaient pas non plus de fédération, puisque Marx avait tout fait pour
empêcher qu’elle se constitue : il ne s’en créa une qu’au dernier moment, en
opposition à Marx. Dire de la « section française » et des « nombreux autres
groupes » – pourquoi parler de « groupes » et pas de « fédérations » ? – qu’ils étaient
« tombés sous l’influence d’un exilé russe, Mikhaïl Bakounine », c’est faire
véritablement injure aux dizaines de milliers de militants espagnols, portugais,
italiens, belges, français, sans parler des fédérations qui s’étaient créées en Amérique
latine, qui représentaient tout de même autre chose que les 208 membres allemands
dont se plaint Engels à la veille du congrès de La Haye 129 . Pourquoi Benner parle-telle de Bakounine comme d’un « exilé russe », et pas de Marx comme d’un « exilé

128 Une précision : il n’y avait pas en France une section mais de nombreuses sections avec des
effectifs importants. Elles n’étaient pas regroupées en fédération du fait de la répression : elles ne
pouvaient pas, par exemple, se réunir en congrès.
129 Quatre mois avant le congrès de La Haye qui devait entériner l’exclusion de Bakounine et
James Guillaume, Engels écrivit une lettre pressante à Liebknecht : combien de cartes avez-vous
distribuées, demande-t-il : « Les 208 calculées par Finck ne sont tout de même pas tout ! » C’est
presque un vent de panique qui souffle sous sa plume : « La chose devient sérieuse, et nous devons
savoir où nous en sommes sinon vous nous obligeriez à agir pour notre propre compte, en
considérant que le Parti ouvrier social-démocrate est étranger à l’Internationale et se comporte visà-vis d’elle comme une organisation neutre » (Lettre d’Engels à Wilhelm Liebknecht, 22 juin 1871.)
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allemand » ? Pourquoi ne dit-elle pas que le Conseil général était « tombé sous
l’influence d’un exilé allemand » ?
Benner a cependant raison de souligner l’inconsistance de toute
interprétation de l’œuvre de Marx comme une doctrine fondée sur des
déterminismes exclusivement économiques. Mais c’est là un débat fort ancien, qui a
commencé entre 1870 et 1872 dans le cadre du « débat-qui-n’en-fut-pas-un » entre
Bakounine et Marx, c’est-à-dire un débat auquel Marx refusa de participer mais au
terme duquel il finira par donner implicitement raison à Bakounine sur deux points
absolument fondamentaux : la théorie des phases successives des modes de
production 130, et la question des déterminations en histoire.
Pour Bakounine, partisan du « matérialisme scientifique », les déterminations
économiques restent certes les déterminations principales ; il dit simplement que
d’autres déterminations, à caractère subjectif, idéologique, juridique, culturel, etc.
existent, et qu’une fois mises en jeu, elles peuvent devenir des « causes productives
de faits nouveaux » 131.
Le point de vue de Marx (ou que Bakounine attribue à Marx), est
« profondément vrai lorsqu’on le considère sous son vrai jour, c’est-à-dire d’un
point de vue relatif », mais « envisagé et posé d’une manière absolue, comme
l’unique fondement et la source première de tous les autres principes », il est
faux 132 .
Engels donnera raison (implicitement, toujours) à Bakounine :
« C’est Marx et moi-même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du fait que, parfois, les jeunes donnent plus de poids qu’il
ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait
souligner le principe essentiel nié par eux, et alors nous ne trouvions
pas toujours le temps, le lieu, ni l’occasion de donner leur place aux
autres facteurs qui participent à l’action réciproque. » 133
Cette mise au point (il y en eut quelques autres mais pas beaucoup) arrive 24
ans après la mort de Bakounine et ne fut bien sûr jamais intégrée dans le corpus
doctrinal du marxisme qui a survécu sous la forme d’une doctrine « class-reductionist »
et « economic-determinist » comme le souligne justement Benner. Cette vision mécaniste
de la pensée de Marx s’est très tôt installée puisque Paul Lafargue, le gendre de
Marx, avait présenté à son beau-père un manuscrit intitulé « Le déterminisme
économique de Karl Marx » qui épouvanta ce dernier. C’est à cette occasion qu’il
s’exclama : « Si c’est ça le marxisme, moi Karl Marx je ne suis pas marxiste ».

130 René Berthier, « Bakounine et la théorie des phases successives »,
http://monde-nouveau.net/IMG/pdf/Bakounine_et_la_theorie_des_phases_successives.pdf
131 Bakounine, L’Empire knouto-germanique, appendice, dans Œuvres, VIII, p. 206.
132 Lettre à La Liberté de Bruxelles, 5-11-1872.
133 Engels, lettre à Joseph Bloch, 21 septembre 1890.
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Marx et Engels (qu’ils le veuillent ou non) se plaçaient du point de vue
dominant (les populations germanophones occupant des territoires slaves d’Europe
centrale). Lorsque Marx et Engels parlent de la liberté de la Pologne ce n’est pas par
désir humanitaire mais parce qu’une Pologne indépendante constituerait un glacis
protecteur, un rempart de « vingt millions de héros » entre la Russie et
l’Allemagne 134.
L’indépendance que Marx et Engels accordent volontiers à la Pologne ne va
donc pas jusqu’à rendre à celle-ci Dantzig et Posen. S’il faut désagréger l’empire
russe, il ne faut pas mordre sur les acquisitions de la Prusse qui s’était elle-même
approprié des territoires polonais. Aussi Engels propose-t-il cyniquement aux
Polonais de se dédommager à l’Est : « Recevant de vastes territoires à l’Est, les
Polonais se seraient montrés plus conciliants et plus raisonnables à l’Ouest » 135, ditil. Dans un texte intitulé « La situation en Russie » daté « fin 1848-début 1849 »,
Bakounine évoque l’éventualité de « déclarer la guerre à la Russie en restaurant la
Pologne et de se dédommager de la perte des provinces polonaises en prenant les
provinces orientales »136 . Ce projet est attribué par le révolutionnaire russe au baron
von Arnim, qui fut un éphémère ministre prussien des Affaires étrangères, entre 21
mars – 20 juin 1848137.
Ce constat montre que les principes qui animent Engels relèvent d’une
Realpolitik nationale bien éloignée des principes du Manifeste communiste, dont l’encre
est à peine sèche. Naturellement, Bakounine désapprouvait catégoriquement cette
éventualité. Nous ne sommes pas dans le registre d’une réflexion sur la question
nationale mais dans celui du cynisme politique. Il n’est pas possible, dans ces
conditions, de trouver un fil conducteur permettant de parvenir à un principe
général.
La stratégie de l’échiquier
Bakounine avait parfaitement compris que la question de l’indépendance
polonaise se posait en termes bien plus complexes que la simple restitution de
territoires historiquement polonais mais qui avaient été non seulement annexés par

134 Marx, « Poland’s European Mission » (il s’agit d’une allocution du 22 janvier 1867 à un meeting
polonais tenu à Londres), texte reproduit dans Marx et Engels, The Russian Menace to Europe, p. 104108, p. 108 pour la citation. Ce texte fut traduit en français par Laura et Paul Lafargue dans la revue,
Le Socialisme, 2, 18, 15 mars 1908.
135 Engels, Lettre à Marx, 2 avril 1866.
136 Bakounine, « La situation en Russie », texte daté « fin 1848-début 1849 »,
137 A vrai dire Bakounine ne précise pas de quel von Arnim il s’agit car il y eut un comte Adolf
Heinrich von Arnim-Boitzenburg, ministre des Affaires étrangères du 19 au 21 mars 1848 ; un
baron Heinrich Alexander von Arnim, ministre des Affaires étrangères du 21 mars au 20 juin 1848 ;
et un comte Heinrich Friedrich von Arnim-Heinrichsdorff, ministre des Affaires étrangères du 24
février au 3 mai 1849. Ces trois Arnim – deux comtes et un baron – présentent le point commun
d’avoir été d’éphémères ministres des Affaire étrangères. Bakounine parle bien d’un baron von
Arnim.
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la Prusse, l’Autriche et la Russie depuis un siècle mais aussi peuplés par des
Allemands. Il y a une intéressante analogie avec la situation qui s’était posée dans
l’ex-Yougoslavie pendant la guerre civile de 1991-2001 : on a dit que l’une des
raisons de l’impossibilité de trouver une solution en Bosnie venait de l’imbrication
extrême des populations, à tel point que l’occupation du territoire avait été définie
comme une « peau de léopard »138. Cette répartition des populations est un fait de
l’histoire et il n’est pas possible d’en évacuer les conséquences politiques. La pire
manière de régler ce problème fut l’épuration ethnique et on a toute raison de
penser qu’elle aurait convenu à Engels, (Marx restant prudemment silencieux sur la
question) – leur manière de procéder à l’épuration ethnique consistant à germaniser
les populations slaves.
Mais comment régler ce problème dans une situation où les populations
tentées par la séparation politico-éthnique sont étroitement imbriquées avec d’autres
populations ? Bakounine ne parle pas de « peau de léopard », mais d’« échiquier ».
Dans un texte de février-mars 1872, donc rédigé après l’unification allemande toute
récente, il aborde en détail la question de la Pologne, dont une partie importante a
été occupée par les Allemands et germanisée. Dans le grand-duché de Posen, dit-il, il
y a 838 000 Polonais et 697 000 Allemands. Dans les deux Prusses [désormais
unifiées et contiguës sous l’Empire allemand], il y a 2 178 000 Allemands et
1 599 000 Polonais, auxquels il faut ajouter les 137 000 Lituaniens de la Prusse
orientale. Bakounine évoque en passant la possibilité de s’en tenir au fait accompli
historique et de laisser aux Allemands ce qu’ils ont occupé et aux Polonais ce qu’ils
ont réussi à conserver, mais cette approche n’est pas viable, dit-il, et son exécution
impossible : « Des géographes ont publié jadis des cartes de ces provinces
polonaises où ils ont marqué de différentes couleurs les pays germanisés et ceux qui
sont restés polonais. On ne saurait s’imaginer rien de plus bizarre : on dirait un
échiquier [Je souligne]. C’est que les populations sont extrêmement mêlées 139. » On
voit donc que le problème se pose dans les mêmes termes qu’en Bosnie plus d’un
siècle après.
« A côté d’un village allemand, vous trouvez un village polonais. Sans
doute la couleur allemande prédomine du côté de la frontière de
l’Allemagne, et la couleur polonaise prévaut d’autant plus qu’on
s’approche davantage de la Pologne dite russe. Mais il n’y a point de
ligne de démarcation bien nette. [...] Que faire alors ? Comment établir
la limite ethnographique naturelle entre l’Etat polonais et l’Etat allemand ? » 140
Le problème, dit encore Bakounine, est le même en Moravie et en Bohême,
où il y a 2 530 000 Allemands et 4 680 000 Tchèques. Cela devient « une question

138 Cf. Svebor Dizdarevic, « Les irrecevables postulats du plan Owen-Vance », Le Monde
diplomatique, mars 1993.
139 « Aux compagnons de la Fédération jurassienne », dans Œuvres, III, p. 36.
140 Ibid.
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insoluble pour les hommes politiques toutes les fois qu’ils essaient de la résoudre
selon la justice, et selon les maximes dominantes, fondées uniquement sur la
combinaison des intérêts et de la puissance d’Etat » 141.
Quelle est donc la solution proposée par Bakounine ?
« Laissez aux collectivités diverses, aux associations, aux communes,
leur autonomie complète. Qu’elles se fédèrent librement, selon leurs
attractions naturelles, leurs nécessités, leurs intérêts, leurs besoins ; et
vous verrez que toutes ces questions de races, de langues, de traditions, de coutumes, tomberont d’elles-mêmes.
« Abandonnant toute pensée de domination — cette pensée devant
nécessairement disparaître avec la possibilité de sa réalisation, c’est-àdire l’Etat –, délivrées désormais de toute crainte de se voir dominées
par les autres ; poussées par la nécessité de s’entendre les unes avec les
autres pour organiser leur existence économique, leur travail,
l’échange de leurs produits, leurs voies de communication,
l’instruction publique, et au besoin leur défense ; et se laissant invinciblement entraîner et diriger par cette loi toute-puissante de la solidarité humaine, qui n’est point une loi politique mais une loi naturelle,
fatale, source et cause de tous les développements historiques de
l’humaine société jusqu’ici, mais dont toutes les lois politiques n’ont
été que la systématique négation ; livrées enfin à leur spontanéité
complète et à leurs libres instincts, développés par l’histoire et déterminés par leur situation économique actuelle, les associations et les
communes, après une époque, plus ou moins longue et plus ou moins
pénible, de transition, d’hésitation et de lutte, finiront par s’équilibrer,
non conformément à des lois arbitraires et abstraites qu’une autorité
quelconque leur imposerait d’en haut, mais conformément à l’être réel, aux nécessités et aux forces vivantes de chacune ; et, unanimement
inspirées par cet esprit d’équité, d’égalité et de liberté qui commence à
constituer aujourd’hui la passion dominante et pour ainsi dire la religion des masses, elles se donneront la main pour organiser ensemble
une fédération fondée largement sur le travail de tous et sur le respect
humain. Et dans cette société nouvelle, la pratique de la justice humaine sera aussi naturelle que l’est celle de l’iniquité aujourd’hui. » 142
Ainsi, « ces pays où les nationalités sont mêlées, qui font aujourd’hui le
désespoir de tous les hommes d’Etat quelque peu scrupuleux, deviendront au
contraire des intermédiaires précieux, des chaînons vivants qui relieront entre elles
les nations et prépareront lentement l’unification de plus en plus complète de
l’espèce humaine, la réalisation définitive de l’humanité. Mais tant que les Etats

141 Ibid.
142 Ibid., pp. 37-38.
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existent [...] ne parlons pas de justice : parlons de puissance, de domination,
d’oppression, et restons toujours le couteau à la main pour défendre notre existence
et nos droits . » 143
Cette citation – un peu longue – révèle un point de vue moins naïf qu’il ne
semble. En effet, Bakounine n’écarte pas que ce processus puisse s’accompagner de
tensions. Il n’écarte pas une période de « transition » et de « lutte ». Le fait que
Bakounine parle de « transition » n’est d’ailleurs absolument pas inhabituel chez
lui 144. Par ailleurs, il est intéressant de noter que c’est dans un texte sur la question
des nationalités que Bakounine donne la définition la plus claire de ce qu’est une
société sans Etat…
La revendication à un Etat indépendant se compliquait du fait que les
nationalistes polonais réclamaient le retour à la Pologne « historique », telle qu’elle
existait avant les partitions de la fin du XVIIIe siècle, c’est-à-dire une Pologne qui
englobait elle-même des territoires ethniquement non-polonais qu’elle dominait sous
la Répubique des Deux Nations. Si Bakounine veut passionnément la libération de
la Pologne occupée par la Russie, la Prusse, l’Autriche, il dit aux nationalistes
polonais : vous n’avez aucun droit à récupérer les territoires non polonais que vous
occupiez avant le dépeçage de votre pays. Les populations de ces territoires devront
être consultées pour décider de leur destin : vivre avec vous ou sans vous. Pour cette
raison, les nationalistes polonais ne cessèrent jamais d’être très réticents à l’égard de
cet homme qui soutenait leur cause mais pas leurs projets d’expansion territoriale.
La stratégie de l’échiquier que Bakounine propose d’appliquer dans le cas de
la partie de la Pologne occupée par la Prusse vaudrait aussi pour la Pologne.
Conclusion : Bakounine et l’autodétermination des peuples
Le cas de Bakounine est différent de celui de Marx et Engels parce qu’il se
place du point de vue des dominés (les Slaves d’Europe centrale dominés par les
Allemands et les Russes). Sa toute première intervention publique eut lieu
29 novembre 1847 à Paris devant un auditoire de Polonais ébahi d’entendre un
Russe favorable à l’indépendance polonaise et rappelant qu’il existait aussi un peuple
russe opprimé.
Le critère permettant de déterminer la justification à l’indépendance nationale
n’est pas fondé sur des considérations géopolitiques, comme chez Marx, mais plutôt
éthiques. Cependant il n’y a rien de candide dans son point de vue. Avec du recul,
on se rend compte qu’il s’agit d’une approche parfaitement hégélienne : la
revendication nationale est un fait irrépressible, il faut donc la laisser se développer

143 Ibid., p. 38.
144 René Berthier, « Esquisse d’une réflexion sur la « période de transition », http://mondenouveau.net/spip.php?article324
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et parvenir jusqu’à la limite de ses contradictions, après quoi il sera possible de
trouver une nouvelle façon d’être 145.
L’indépendance nationale est un fait qui va de soi. La nationalité « représente
le droit incontestable et sacré de tout homme, de tout groupe d’hommes,
associations, communes, régions, nations, de vivre, de sentir, de penser, de vouloir
et d’agir à leur manière, et cette manière est toujours le résultat incontestable d’un
long développement historique. » 146
Il faut donc que les groupes humains fassent l’expérience de leurs choix
politiques, qu’ils épuisent les possibilités de leur existence indépendante et
parviennent jusqu’à la limite des contradictions provoquées par ces choix.
« ... Des provinces qui ont été unies pendant longtemps ont toujours
le droit de se séparer les unes des autres : et elles peuvent y être poussées par diverses raisons, religieuses, politiques, économiques. L’État
prétend au contraire les tenir réunies de force, et en cela il a grand
tort. L’État, c’est le mariage forcé, et nous levons contre lui la bannière de l’union libre. » 147
Ces propos prennent une signification toute particulière aujourd’hui avec les
velléités d’indépendance de la Catalogne qui veut se séparer de l’Espagne, de
l’Angleterre qui veut se séparer de l’Europe, de l’Écosse qui veut se séparer de la
Grande-Bretagne. Bakounine dirait que ces régions ont le droit de faire sécession,
mais qu’elles devront en assumer les conséquences.
Le droit de sécession ne provient pas d’un goût immodéré de l’autonomie
chez Bakounine, il résulte de l’application du principe de responsabilité, central dans
sa vision « juridique », consistant à assumer les conséquences de ses choix – principe
qui s’applique aussi bien aux individus qu’aux groupes. Tout individu ou groupe qui
se retire d’un ensemble auquel il appartient cesse de bénéficier de la solidarité du
groupe et des avantages qui y sont attachés. Bakounine est convaincu qu’après avoir
fait l’expérience de la solitude, le sécessionniste reviendra dans le groupe. Sur le plan
politique, Bakounine est convaincu que la tendance historique n’est pas aux petites
structures politiques, aux petits États mais aux grands ensembles. Il pense que
l’irrédentisme va à l’encontre de l’évolution historique qui rend de moins en moins
viables les petits Etats.

145 Rappelons que Bakounine était un remarquable connaisseur de Hegel. Il avait suivi à Berlin des
cours particuliers avec un disciple orthodoxe de Hegel, Karl Werder, avec qui il s’était lié. Pendant
cette période, 1836 à 1842, Bakounine envisagea sérieusement de devenir professeur de
philosophie. Sa connaissance de la pensée de Hegel était bien supérieure à celle de Marx, qui
n’étudiait pas la philosophie mais le droit.
146 Bakounine, Circulaire à mes amis d’Italie, dans Œuvres, II, Paris, Champ libre, 1974, p. 296.
147 Ibid.
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Le droit de sécession n’est qu’une clause indispensable à l’apprentissage de la
vie collective. Bakounine sait très bien que les petits ensembles nationaux ne sont
pas viables à long terme, mais il pense tout de même que « toute nation, petite ou
grande, toute province, et même à la rigueur toute commune, comme tout individu,
ont le droit absolu et inaliénable de disposer d’elles-mêmes, de s’organiser
intérieurement et de s’allier avec qui elles voudront, à leur risque et péril ». La partie
intéressante de cette phrase est : « à leur risque et péril » [Je souligne]. Bakounine
revendique le principe de responsabilité : tout choix politique conduit à des
conséquences qu’il faut assumer : « Si elles [nations, provinces, communes]
s’organisent mal, réactionnairement, elles en souffriront dans leur intérieur et auront
pour ennemis toutes les organisations libres. – Si elles s’isolent dans leur
indépendance, elles se priveront de tous les bienfaits, de tous les secours, de toute la
protection de la solidarité 148 . » Là encore c’est l’affirmation du principe de
responsabilité selon lequel on ne bénéficie des avantages du groupe que si on y
adhère.149
Pourtant, une politologue universitaire comme Benner et un militant
révolutionnaire comme Bakounine sont peut-être finalement d’accord sur un point :
ni l’une, ni l’autre ne donne de définition à la nation parce qu’elle n’est pas un
principe général :
« La Patrie, la nationalité, comme l’individualité, est un fait naturel et
social, physiologique et historique en même temps ; ce n’est pas un
principe. On ne peut appeler un principe humain que ce qui est universel, commun à tous les hommes ; mais la nationalité les sépare : elle
n’est donc pas un principe. Mais ce qui est un principe, c’est le respect
que chacun doit avoir pour les faits naturels, réels ou sociaux. Or, la
nationalité, comme l’individualité, est un de ces faits. Nous devons
donc la respecter. La violer est un méfait (...), elle devient un principe
sacré chaque fois qu’elle est menacée et violée. Et c’est pour cela que
je me sens franchement et toujours le patriote de toutes les patries
opprimées. »150
Bakounine a été l’un des premiers à dire que la question nationale et la
question sociale étaient liées, il a surtout été le premier à dire que la question
nationale ne pourrait trouver de solution que dans le cadre d’un règlement global de
la question sociale. Rien n’est plus néfaste que de faire du « pseudo-principe de la
nationalité l’idéal de toutes les aspirations populaires ». La nationalité est un fait
148Bakounine, « Programme d’une société internationale secrète de l’émancipation de l’humanité »,
septembre-octobre 1864.
149 Ce principe a été appliqué pendant la guerre civile espagnole : les grandes propriétés
latifundiaires avaient été collectivisées par les travailleurs de la terre, mais les petits propriétaires, qui
avaient été invités à la rejoindre, n’étaient pas contraints de le faire : cependant, beaucoup le firent
car ils se rendirent compte qu’ils bénéficiaient ainsi du matériel des collectivités ainsi que de
l’entraide.
150 Bakounine, Circulaire à mes amis d’Italie, dans Œuvres, II, p. 296.
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historique, limité à une contrée, qui certes a un droit indubitable d’exister, « comme
tout ce qui est réel et sans danger ». L’essence de la nationalité, est le produit d’une
époque historique et de conditions d’existence ; elle est formée par le caractère de
chaque nation, sa manière de vivre, de penser, de sentir. Chaque peuple, comme
chaque individu, a le droit d’être lui-même : « En cela réside tout le droit dit
national. » Mais il ne s’ensuit pas qu’un peuple, un individu, ait le droit ou l’intérêt
de faire de sa nationalité, de son individualité, une question de principe et qu’ils
doivent « traîner ce boulet toute leur vie » :
« Au contraire, moins ils pensent à eux, plus ils s’imprègnent de la
substance commune à l’humanité tout entière, plus la nationalité de
l’un et l’individualité de l’autre prennent de relief et de sens. »151
Cette idée de « substance commune à l’humanité tout entière » me semble
extrêmement intéressante car elle fournit le principe général sur lequel devrait se
fonder toute réflexion sur la question nationale et le nationalisme. De la même
manière que Bakounine disait qu’il ne faut pas traîner son identité comme un boulet,
il affirme que la nationalité doit être subordonnée à un principe plus général. Cette
idée, appliquée à la situation des Slaves, implique que ceux-ci resteront dans leur état
de nullité et de misère extrêmes « tant qu’ils continueront à s’intéresser à leur
panslavisme étroit, égoïste et en même temps abstrait ». Bakounine avait noté qu’à
toutes les époques de l’histoire un idéal commun à l’humanité tout entière dominait
tous les autres idéaux à caractère plus particulier et exclusivement national : « la ou
les nations qui se découvrent la vocation, c’est-à-dire assez de compréhension, de
passion et d’énergie pour se consacrer entièrement à cet idéal commun, deviennent
par excellence des nations historiques. » 152
Le « principe universel » qui domine aujourd’hui, dit Bakounine, est la
suppression de l’exploitation économique et de l’oppression politique, la révolution
sociale. Certes, le problème ne sera pas résolu sans une lutte sanglante et terrifiante,
et « la situation réelle, voire l’importance de chaque nation, dépendra de l’orientation
et de la part qu’elle prendra dans cette lutte, ainsi que de la nature de sa
participation. » 153
Ce passage fut écrit en 1873 : par un curieux retournement de l’histoire, on
en reviendrait presque à la problématique marxienne de 1848-1849 avec le concept
de « nation historique » et de hiérarchie dans la lutte. Mais alors que Marx et Engels
étaient mus en 1848-1849 par la seule question de l’unité allemande dans un cadre
territorial intégrant des populations slaves qui ne voulaient pas en faire partie154,

151 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 238.
152 Ibid.
153 Ibid., p. 240.
154 C’est chez Engels une préoccupation qui ne faiblira pas avec le temps : En 1849 il avait écrit
dans Le panslavisme démocratique que sans la Bohême, l’Allemagne aurait l’air d’une « miche de pain
rongée par les rats ». Dans une lettre du 7-15 février 1882 Engels fait encore remarquer à Kautsky
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Bakounine pense que les Slaves ne pourront conquérir leur place légitime dans
l’histoire que s’ils sont animés de l’idéal universel de la révolution sociale, de la
destruction des Etats politiques par la libre organisation sociale, de bas en haut, sans
aucune ingérence gouvernementale, au moyen de libres associations populaires,
économiques, fondées, par-delà les frontières étatiques, sur le travail productif :
telles sont les indications, à vrai dire sommaires, que Bakounine donne pour
résoudre à la fois la question sociale et celle des antagonismes nationaux. En
attendant, la conclusion qu’il propose à cette proclamation de foi est très
pragmatique : le prolétariat slave ne doit pas entrer dans les partis nationalistes
slaves, il doit « entrer en masse dans l’Association internationale des travailleurs »155.

qu’aucun État slave des Balkans ne devait être autorisé à se placer en travers du chemin ou sur la
voie ferrée entre l’Allemagne et Constantinople.
155 Bakounine, Étatisme et anarchie, dans Œuvres, IV, p. 238.
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Le 1848 de Juan Donoso Cortés (1809-1853)*
Carolina Armenteros,
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
I
Dans la mesure où Juan Donoso Cortés est connu dans l’histoire de la
pensée politique, c’est principalement à travers l’œuvre de Carl Schmitt (1888-1985).
Le juriste allemand s’occupe de l’ambassadeur espagnol au fil de trois décennies –
depuis 1919, lorsqu’il prépare sa Politische Romantik (1919) et Die Diktatur (1921),
jusqu’à 1950, l’année où il publie le recueil de ses essais consacrés au marquis de
Valdegamas, Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation. Pour Schmitt, Donoso est
le penseur de la catastrophe, celui dont on se rappelle dans les temps de crise pour
l’acuité avec laquelle il a regardé dans le gouffre de 1848. C’est l’eschatologue qui
voit avec clarté l’abîme, qui déclare la longueur indéfinie de l’époque
révolutionnaire, qui s’épouvante en songeant à la « centralisation absolue et
apoplectique qui détruirait tout corps intermédiaire »,1 et qui propose la dictature
comme seul moyen de maintenir l’ordre dans un nouveau monde gouverné par la
force et les antithèses idéologiques. Le Donoso de Schmitt est aussi le défenseur du
politique. Il est même probable que l’idée schmittienne du politique s’est inspirée en
partie de sa lecture du Discurso sobre la situación de España (1850), où Donoso accuse le
gouvernement de Ramón María Narváez (1799-1868) de s’occuper de l’économique
et du technologique – c’est-à-dire de la jouissance matérielle – au détriment du
politique, moralement primordial, de même que sa critique du parlementarisme s’est
visiblement inspirée de la critique du libéralisme et de la « clase discutidora » que l’on
retrouve dans le célèbre écrit de Donoso, Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le
socialisme (1851). Le Donoso de Schmitt est, finalement, plus que l’observateur
perspicace qui prédit le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte et l’avènement
du Second Empire, le prophète qui présage les deux guerres mondiales, la revolution
russe d’octobre 1917 et la guerre froide. Schmitt récupère Donoso surtout comme
théoricien de la dictature dans les temps de crise – récupération qui lui convient
parfaitement d’abord comme juriste de Weimar en quête d’un homme fort, et
ensuite comme professeur de droit national-socialiste en tant que « Kronjurist des
Dritten Reiches ». On comprend qu’il le fasse au détriment de la compréhension de la
pensée de Donoso dans son ensemble et dans son contexte intellectuel immédiat.
Or, comprendre cet ensemble et ce contexte est crucial pour écrire l’histoire de

* Sauf indication contraire, toutes les traductions sont les nôtres.
1 Carl Schmitt, « Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation », Donoso Cortés in
gesamteuropäischer Interpretation. Vier Aufsätze (Cologne, Greven, 1950), p. 92.
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1848. Schmitt lui-même remarque que sans Donoso, « le portrait de la guerre des
idées européenne en 1848 ne serait pas seulement incomplet et fragmentaire, mais
aussi incorrect dans ses origines structurelles, car un ingrédient essentiel serait
absent ».2
Écrivain, journaliste, député aux Cortes, membre de la Real Academia
Española, président de l’Ateneo Científico y Literario, secrétaire et conseiller de
Marie-Christine de Bourbon-Siciles et Isabelle II, ambassadeur d’Espagne à Paris et
à Berlin, Donoso a connu une grande influence dans son pays, où on lui offre à
plusieurs reprises le ministère (toujours refusé), et à l’étranger, où il jouit d’un
rayonnement littéraire grâce à ses écrits contre-révolutionnaires. Cependant il est
vite oublié après sa mort soudaine à 43 ans, et Schmitt regrette qu’on ne se rappelle
de lui que brièvement pendant les moments de crise. Si le revirement idéologique
des penseurs politiques est une mesure de l’impact des révolutions, peut-être aucun
penseur politique n’offre une donnée si positive de l’impact de 1848 que Donoso ; il
est en 1847 un des avocats plus éminents du libéralisme espagnol, il devient en 1849,
un des porte-étendards principaux de la pensee réactionnaire européenne. Dans ce
qui suit, nous nous concentrerons sur les minora et la correspondance de Donoso de
1847 jusqu’à sa mort en 1853. Ces textes, généralement ignorés ou consultés
seulement pour des détails biographiques, nous permettent de comprendre
comment et pourquoi Donoso a développé les aspects plus connus de sa pensée en
réponse à aux revolutions de 1848, quels ont été les sujets politiques et sociaux qui
ont attiré particulièrement son attention, et à quelles sources il a puisé ses
motivations les plus intimes. Ces dernières, c’est bien connu, ont été de caractère
religieux : Donoso est un des pères idéologiques du néocatholicisme espagnol,
courant politique et intellectuel qui participera à la vie publique du régime libéral
pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et qui, en dépit de son caractère
réactionnaire et principalement catholique, s’inspirera tant des conservateurs
britanniques, que des doctrinaires et légitimistes français. 3 Pour dépeindre les
particularités du catholicisme fondateur de Donoso, nous le comparerons à d’autres
conservateurs catholiques contemporains, notamment Jaime Balmes (1810-1848),
Charles de Montalembert (1810-1870) et Louis Veuillot (1813-1883). Les critiques
de l’œuvre donosienne faites par les socialistes Alexandre Herzen (1812-1870) et
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) nous aideront pour leur part à identifier les
thèmes de contestation autour desquels Donoso a construit sa pensée politique.
Nous espérons ainsi reconstruire la signification historique de la pensée donosienne
autour de 1848, et savoir jusqu’à quel point la description de Schmitt correspond au
Donoso historique. Une première divergence se manifeste au sujet de la religion.
Comme José Rafael Hernández Arias remarque, « das Katholische » n’explique pas
le grand intérêt que Schmitt porte à Donoso.4
2 Schmitt, « Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation », p. 102-103.
3 Sur le néocatholicisme, voir Begoña Urigüen, Orígenes y evolución de la derecha española : El neocatolicismo (Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1986).
4 Hernández Arias, Donoso Cortés und Carl Schmitt: Eine Untersuchung uber die Staats- und Rechtsphilosophie
Bedeutung von Donoso Cortés im Werk Carl Schmitts (Rechts- und Staatswissenschaftliche
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Les interprètes espagnols qui s’occuperont de la relation Donoso-Schmitt
depuis 1975, année de la mort de Franco, motivés peut-être en part par un
libéralisme à la fois économique et antiphalangiste5 – reprocheront à l’Allemand ce
manque d’intérêt pour le catholicisme en tant que source profonde de la pensée
post-révolutionnaire de l’Espagnol – même si dans toute probabilité, l’indifférence
de Schmitt n’était à la fin qu’apparente, car le juriste suivait une méthode
cryptocatholique qui cachait la véritable nature de sa pensée.6 Ce qui est sûr est que
considérant l’obsession de Donoso avec la prophétie politique – il disait, par
exemple, qu’il avait prédit le coup d’État du 2 décembre en « él[évant] les yeux vers
Dieu »7 – on comprend qu’un théoricien de l’État moderne comme Schmitt voulût
ignorer l’intériorisme de celui qu’il proposait à l’Europe du XXe siècle comme le
penseur le plus perspicace du XIXe. À cette volonté de rendre Donoso plus
accessible se joint le regard très different que Schmitt porte sur le catholicisme,
regard qui est, selon l’interprètation récente de Brian J. Fox, celui même d’un non
croyant.8. Les deux essais qu’il écrit sur le sujet, La visibilité de l’Église (1917) et
Catholicisme romain et forme politique (1923), mettent l’emphase sur le caractère
juridique, institutionnel et décisioniste de l’Église. Ce qui fascine Schmitt est que la
puissance politique de l’Église, qu’il conçoit comme une pure autorité, « ne repose ni
sur le pouvoir économique, ni sur le pouvoir militaire ».9 Or cela est en quelque
sorte le contraire de ce que l’Église représente pour Donoso, au moins dans son
rapport avec ce qu’il appelle la « vérité politique ». Tout l’effort de ce qui suit sera de
déchiffrer cette vérité que Donoso, avec ses tendances mystiques – et en diplomate
prudent – ne décrit jamais de manière explicite, mais qu’il commence à entrevoir dès
les mois qui précèdent la révolution.
II
C’est bien connu que la douleur profonde qu’il éprouve à la mort de son
frère Pedro en 1847 mène Donoso à éprouver une « conversion » à sa religion natale
qui, depuis lors, il pratique assidûment. Santiago Galindo Herrero interprète cette
conversion spirituelle du marquis comme nécessaire à sa conversion politique.10
Cependant loin de le mener directement à la réaction, le catholicisme l’inspire

Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Neue Folge, vol. 83, Paderborn/Munich/Vienne
/Zurich, Ferdinand Schöningh, 1998), p. 246.
5 Voir, par exemple, un article anonyme, « Surplus Authoritarianism: Schmitt, Donoso Cortés, and
the Spanish Economic Miracle », trouvé sur le site de la Western Political Science Association (en
ligne).
6 Hernández Arias, Donoso Cortés und Carl Schmitt, p. 248.
7 Andhémar d’Antioche (éd.), Deux diplomates : le comte Raczyński et Donoso Cortés, marquis de
Valdegamas. Dépèches et correspondance politique, 1848-1853 (Paris, E. Plon, 1880), p. 264.
8 Brian J. Fox, Carl Schmitt and Political Catholicism : Friend or Foe?, thèse de doctorat soutenue à City
University of New York, 2015.
9 Voir Schmitt, « Catholicisme romain et forme politique », dans La visibilité de l’Église. Catholicisme
romain et forme politique. Donoso Cortés. Quatre essais. Présentation de Bernard Bourdin (Paris, Cerf,
2011), p. 35.
10 Donoso Cortés (Temas españoles, vol. 26, Madrid, Publicaciones españolas, 1953).
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d’abord à affermir son libéralisme. C’est ce qui démontre la série d’articles intitulée «
Las reformas de Pío IX » qu’il publie à partir de septembre 1847 dans le journal
madrilène El Faro à l’occasion des réformes libérales que le nouveau pontife,
répondant aux désirs des populations qu’il gouverne et s’inspirant du libéralisme
d’Antonio Rosmini (1797-1855), fait dans les États Pontificaux. Ces réformes
comprennent l’émancipation des juifs et la liberté de circulation des journaux,
l’institution de la garde civile et de nouvelles caisses d’épargne, la construction de
chemins de fer et l’établissement d’une ligue douanière entre les états italiens, ce
dernier étant un pas important vers une unité fédérale italienne. Réagissant en libéral
enthousiaste, Donoso se réjouit que le pape tente d’« émanciper, pacifiquement et à
la fois, la société civile et la société religieuse [… de] réaliser le consortium insoluble
de la liberté et de l’ordre ».11 Cette dernière idée de l’alliance entre la liberté et l’ordre
est assez représentative de la pensée de Donoso dans sa période libérale.
Les articles du Faro, cependant, contiennent aussi des opinions
ultramontanistes. Ils célèbrent le pape comme la source du christianisme, de la
civilisation et de l’histoire d’Europe. 12 Ils prennent parti contre les Lumières et
déplorent « l’adoration » qu’un monde « jeté hors des voies de la vérité » a « rendu
[…] au plagiat de la philosophie ». 13 Par ailleurs, ils expriment un nationalisme
eurocentrique de la domination. Les « grandes » nations espagnole et italienne y sont
louées comme des « races régnantes », l’Espagne ayant reçu la « vassalité » de «
toutes les nations civilisées ». 14 Cependant on s’abuserait de voir, dans ces
expressions, un changement soudain vers la droite chez un monarchiste qui, tout
libéral qu’il était, avait toujours défendu le pouvoir du plus fort. Les Principios
constitucionales aplicados al principio de Ley fundamental presentado a las Cortes por la Comisión
nombrada al efecto (1837), rédigés pour soutenir Marie-Christine de Bourbon-Siciles
lors de l’élaboration de la Constitution espagnole de 1837, dénoncent l’absurdité de
la division classique des pouvoirs – puisque le plus fort domine toujours – et
subordonnent les Cortes au trône, exhortant les députés à ne pas désarmer la
monarchie en face du peuple et de la démocratie.
Comparés avec ce monarchisme peu libéral, « Las reformas de Pío IX »
expriment un libéralisme et un démocratisme enthousiastes, annonçant la «
démocratie […] si gigantesque, si universelle » née de « la voix de Jésus-Christ,
apprenant la fraternité et l’égalité »,15 et prônant « la distinction et l’indépendance
réciproque de la puissance civile et la puissance religieuse » comme un des
fondements de la liberté moderne.16 Plus, donc, que de tourner à droite suivant sa «
conversion », Donoso tourne à gauche sous l’inspiration papale. Il n’est pas le seul
catholique espagnol à éprouver la vive émotion suscitée par les réformes romaines.

11 OC 2, p. 82n.
12 Ibid., p. 82.
13 Ibid., p. 83.
14 Ibid., p. 80.
15 Ibid., p. 85.
16 Ibid., p. 83.
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Quelques semaines avant la publication des articles du Faro, le représentant
intellectuel jusqu’alors de la contre-révolution espagnole, l’influent théologien néothomiste dominicain, Jaime Balmes, publie son Pío IX. Ce petit livre donne un sens
exubérant de l’« enthousiasme et délire » avec lesquels le « chant de liberté » du pape
a enflammé l’Europe catholique.17 Balmes entonne l’air de gloire de l’Italie libre et
forte, tout en revendiquant – contre le Risorgimento naissant – que « l’importance
de [la] conservation » des États Pontificaux « est plus grande que celle d’aucune
puissance européenne »18 et que « le mot ultramontanisme » est devenu « synonyme
de progrès et liberté ».19 Aux pessimistes qui se plaignent que « certains hommes ne
se contentent de rien »,20 Balmes réplique : « voulez-vous éviter les révolutions ?
faites des évolutions ».21
Les révolutions démentiront la moderation de ces espérances, et les critiques
monarchistes du pamphlet de Balmes ne tarderont pas à se multiplier. Un anonyme
attaquera Balmes pour avoir écrit que le pouvoir politique dérive du social,22 et qu’il
ne faut pas attribuer les maux de la religion aux formes représentatives.23 Un autre se
demandera pourquoi l’élection de Pie IX est l’objet de tant d’expectatives, 24 et
observera que les masses qui ont chanté les vivas du pape « avec délire » sont
malades, car leur « chant de liberté » n’est que « les rugissements de la révolution ».
Le pape acclamé aujourd’hui pourrait être traîné demain, comme Jésus-Christ,25 et si
« [l]e duc de Toscane est traîné par le courant démocratique », comme Balmes
assure, on peut craindre que Pie IX ne subisse le même sort plus litéralement.26 Les
grands changements annoncés pourraient même ressembler à celui qu’a subi le
Capitole en devenant Église catholique.27 Ces craintes, publiées en 1848, témoignent
d’un tournant vers la droite qui fera tant de Balmes que des réformes de Pie IX des
objets de condamnation monarchiste.28
Donoso, cependant, au contraire de ce que pourrait faire croire son portrait
schmittien, et peut-être toujours sous l’influence enthousiaste des réformes
romaines, ne fait pas partie de ce premier tournant vers la droite. Bien au contraire,
il émule la révolution française de février. C’est au moins ce que porte à croire El
español du 3 juillet 1848, qui rend compte des actions de Donoso à l’Ateneo. Le 1er

17 Pío IX, 2e éd. (Barcelone, Antonio Brusi, 1850), p. 4.
18 Ibid., p. 80.
19 Ibid., p. 6.
20 Ibid., p. 46-47.
21 Ibid., p. 82.
22 Tomás Mateo, Reflexiones sobre los principios políticos emitidos por el presbítero D. Jaime Balmes (Madrid,
T. Aguado, 1848), p. 10.
23 Mateo, Reflexiones, p. 16.
24 Balmes, Pío IX, p. 7.
25 Crítica del folleto Pío IX por D. Jaime Balmes (Madrid, T. Aguado, 1848), p. 18.
26 Crítica, p. 19.
27 Crítica, p. 13.
28 Voir aussi Balmes y su crítico, o raciocinios y sentimientos (Ségovie, Eduardo Baeza, 1848) et Benito
García de los Santos, Pío IX, Balmes y la revolución (Madrid, Imprenta que fue de operarios, 1849).
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janvier 1848 il avait été nommé président de cette institution, mais quelques mois
plus tard, le pouvoir exécutif avait émis une opinion contraire à celle de la Junta
General de l’Ateneo au sujet d’« une affaire de grand intérêt pour la corporation ».
Cela porta Donoso et les membres de la Junta à présenter leur démission collective «
en imitation de ce qui se passe dans quelques assemblées populaires de l’Europe ».29
À part cela, Donoso n’a laissé aucun écrit notant ce qu’il éprouve quand la
révolution éclate à Paris.30 Le ton calme, pieux, bienheureux de son œuvre principale
de 1848, son discours de réception à la Real Academia Española, prononcé le 16
avril et traitant le sujet de la Bible comme source d’amour pour Dieu, pour la femme
et pour la patrie, ne fait pas la moindre allusion à la révolution française récente.
C’est un texte libre de toute passion politique.
III
Il faudra attendre l’assassinat de Pellegrino Rossi (1787-1848), ministre de
justice de Pie IX le 15 novembre 1848 et la fuite du pape à Gaète neuf jours après,
pour que Donoso s’agite, cette fois vivement. Le 30 novembre, il publie dans El
heraldo, l’organe du catholicisme libéral en Espagne, son article « Los sucesos de
Roma », texte qui peut se lire comme l’antithèse des articles du Faro quatorze mois
auparavant. À la place de la démocratie chrétienne et universelle, gage de la
civilisation, « Los sucesos de Roma » met en scène son antithèse barbare, la
démagogie, qui « se promène par l’Europe, comme les anciennes furies, couronnée
de serpents […] arrogante, impie, rancunière, frénétique ». Même Attila et Alaric,
écrit Donoso indigné, ont senti leur orgueil et leurs passions féroces se modérer « en
présence de la ville immortelle et de ses saints Pontifes ».31 Seule la démagogie, en
tant que « négation absolue », s’est mis en dehors de toute loi, de toute religion et
même du genre humain. Ce qui attire l’attention dans ces expressions est non
seulement leur contenu hyperbolique, mais le ton de colère qui les caractérise.
Jusqu’à cette date, les écrits de Donoso transmettent le tacte du diplomate de
tempérament paisible, généreux et même aimant qui lui ont gagné l’affection de
ceux qui l’ont connu, et l’approbation générale qui a fait sa carrière brillante
d’homme public. « Los sucesos de Roma » est le premier texte à s’écarter de cette
tendance, et à nous montrer un marquis de Valdegamas violemment altéré, sinon
énervé.
Ce n’est donc pas la Révolution de février à Paris, mais la fuite du pape en
novembre, qui représente pour Donoso une situation insupportable au point de
transformer sa pensée. « Le monde ne peut pas permettre », écrit-il excédé, « et ne
permettra pas, que la voix du Dieu vivant soit l’écho d’une dizaine de démagogues
du Tibre […] que la démagogie romaine confisque à son bénéfice l’infaillibilité
promise à l’Évêque de Rome ». Pour résoudre cette situation inconcevable il ne peut

29 Cité dans Federico Suárez, Vida y obra de Juan Donoso Cortés (Pampelune, Eunate, [1997]), p. 649.
30 Ibid., p. 637.
31 OC 2, p. 183.
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proposer que ce que lui-même nomme « une solution radicale […] extrêmement
urgente ».32
Le prochain texte public de Donoso – son immédiatement célèbre Discurso
sobre la dictadura, prononcé le 4 janvier 1849 contre Manuel Cortina, chef des
progressistes – proposera précisément la « solution radicale […] extrêmement
urgente ». Cortina voulait que Narváez, qui avait reçu du Congreso de Diputados
des pouvoirs dictatoriaux pour supprimer la révolution qui commençait à envahir
l’Espagne, se soumette aux lois. À ceci Donoso répond que, la société n’étant pas
faite pour servir les lois, mais les lois pour servir la société, la suspension des lois est
parfois nécessaire pour sauver la société. Dans la nécessité présente, la liberté est
morte : « [n]e savez-vous pas », s’écrie Donoso, « que l’heure de la liberté est finie ?
Comment ! n’avez-vous pas […] assisté […] à sa douloureuse passion ? Comment,
messieurs ! […] ne l’avez-vous pas vue monter au Quirinal, qui a été son Calvaire ?
».33 Le Congreso accueillit ces phrases avec des applaudissements bruyants, Donoso
ne parlera plus d’allier la liberté et l’ordre. Cela n’est pas parce que la liberté ne soit
plus un des biens suprêmes de l’humanité. Au contraire, même le Discurso sobre la
dictadura demandait : « qui pouvant s’embrasser avec la liberté s’agenouille devant la
dictature ? ».34 Si la liberté et l’ordre ne peuvent plus s’allier, c’est que la tentative
récente des républicains italiens d’usurper l’infaillibilité papale n’est pas une
catastrophe passagère. C’est le coup d’ouverture d’une nouvelle ère matérialiste
dominée par les rapports de force où la vraie liberté, née du rapport d’amour entre
sujets et souverain,35 n’existe plus. Alexandre Herzen blâmera Donoso pour avoir
tenté de « [s]auver un monde […] par des mesures coercitives » au lieu de le faire «
par un verbe qui porte en germe un nouveau monde ».36 Cependant chez Donoso la
force n’est pas un choix réactionnaire pour préserver l’ancien monde, mais une
nécessité créée par la révolution pour gouverner le nouveau. Il n’est pas le seul à
penser ainsi : en 1850 son correspondant François Christophe Edmond Kellerman
(1802-1868), troisième duc de Valmy, publie De la force du droit, livre possiblement
influencé par le Discurso sobre la dictadura qui théorise la nouvelle « souveraineté de la
force »37 propre à l’ère révolutionnaire.
Au fil du temps la révolution romaine continue de dicter la pensée de
Donoso. En 1850, dans une lettre à Valmy, dont il lit le livre avec un enthousiasme
admiratif, Donoso décrit cette révolution comme un dévoilement providentiel de la
véritable situation politique de l’Europe. Selon lui, ses opinions de 1847 et 1848 sur
32 Ibid., p. 186.
33 Discurso pronunciado por el Exmo. Sr. D. Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, en la sesión del 4 del
corriente, en el Congreso de Diputados, Wikisource,
https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_sobre_la_dictadura.
34 Discurso pronunciado por el Exmo. Sr. D. Juan Donoso Cortés.
35 OC 2, p. 606.
36 Herzen, « Donoso Cortès, marquis de Valdegamas, et Julien, empereur romain », La Voix du
peuple, 18 mars 1850.
37 De la force du droit et du droit de la force, ou De la restauration du droit divin dans l’ordre social et du droit
national dans l’orde politique (Bruxelles, A. Pagny), p. 45.
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les réformes pontificales, quoiqu’en apparence contradictoires, sont en réalité «
identiques ». En 1847, ces réformes étaient nécessaires pour que le monde cessât de
croire que l’Église était « une reine servie par des esclaves ». Pie IX a appelé
monarchistes et libéraux mais, trahie par ces derniers, l’Église doit maintenant
émuler Jésus, qui « a appelé tout le monde, béni tout le monde, pardonné tout le
monde et prié pour ses ennemis », mais qui, sorti du sépulchre, n’a pas envoyé Marie
Madeleine se réunir avec ses bourreaux, mais avec « ses apôtres et frères ».38
Ainsi même l’Église doit s’engager dans la nouvelle politique de la force créée
par la révolution, mais ce ne sera pas pour écraser la liberté. Dans sa lettre au
cardinal Raffaele Fornari (1787-1854), Donoso affirme que contrairement à ce que
soutiennent certains « sectaires », l’Église ne peut ni empêcher l’« avènement de la
liberté » ni favoriser l’« expansion des grandes tyrannies », car elle enseigne «
qu’aucun homme a le droit sur l’homme […] que commander est servir et que le
principat est un ministère ». La « vérité politique » de l’Église est donc celle des
gouvernements libres. Donoso ne les identifie pas : il dit seulement qu’ils sont
contraires au « gouvernement des foules » 39 qu’il juge tyranniques par nature.
Désormais, selon lui, si les principes politiques de l’Église demeurent immuables,
l’Église, forcée de choisir un camp, ne prendra plus celui de la démocratie.
IV
Pie IX, châtié par la révolution de ses premières impulsions libérales,
partagera cette opinion, quoique à la curie romaine non seulement la démocratie,
mais le libéralisme sera désormais en grande partie exclu. C’est ce qui démontre le
cas de Francisque de Corcelle (1802-1892), libéral convaincu et ami de Tocqueville,
que celui-ci envoie à Rome en juin de 1849 pour obtenir du pape des réformes qui
puissent satisfaire les demandes des révolutionnaires italiens et honorer la France
devant l’opinion libérale européenne. Corcelle fait ses meilleurs efforts, mais les
cardinaux ignorent ses pouvoirs et Pie IX, qui l’apprécie profondement, se lie
d’amitie avec lui. À la fin Corcelle, lui-meme persuadé de la sagesse du caractère
conservateur de la restauration pontificale, ne peut obtenir qu’un motu propio papal
contenant une amnistie qu’un Tocqueville agacé qualifiera d’« odieuse ».40 L’amitié
entre les deux hommes souffrira de l’impuissance qu’éprouve Corcelle à impulser la
libéralisation des institutions millénaires de la papauté. Ce qui est sûr est qu’après sa
mission en Italie, Corcelle siègera à droite à l’Assemblée. Il est probable que
Tocqueville ait mutilé ou fait disparaître la plupart des lettres de Corcelle41 et avec
elles le déshonneur de la cause libérale. Ainsi le sort du pape et des États Pontificaux
a jeté à droite même les libéraux les plus convaincus parmi les catholiques, et

38 OC 2, p. 323.
39 Ibid., p. 619.
40 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Francisque de Corcelle. Correspondance d'Alexis de Tocqueville et
de Madame Swetchine, volume établi par Pierre Gibert et soumis pour contrôle et approbation à
Claude Bressolette et André Jardin (2 vols. Paris, Gallimard, 1983), vol. I, p. 434.
41 C’est au moins le soupçon de Pierre Gibert dans son Introduction à Ibid.
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Corcelle exprime l’importance de la question religieuse pour les décisions politiques
dans une lettre à Tocqueville où il se lamente qu’à cause de son protestantisme, son
ami ne comprenne pas que la restauration romaine doit se faire en accord avec les
traditions.42
Si le cas de Corcelle est exceptionnel dans le sens qu’il a vécu à Rome
pendant six mois en commerce intime et continu avec le pape et les cardinaux, il
illustre la nouvelle tendance des anciens libéraux catholiques à rejeter le libéralisme
du domaine religieux. Ainsi Donoso participera à la rédaction du Syllabus, texte
condamnant la séparation de l’Église et de l’État, et il abandonnera le catholicisme
libéral de « Las reformas de Pío IX » pour attaquer la tentative de ceux qui, en
France, préconisent la séparation de l’Église et de l’État afin de réconquérir pour
l’Église l’indépendance dans l’éducation. Pour Donoso, même si « les catholiques
français n’étaient pas en état de réclamer autre chose pour l’Église que la liberté qui
est ici un droit commun », la liberté d’enseignement « est un principe faux et
d’impossible acceptation pour l’Église catholique ».43
Quant à la préoccupation principale du siècle – la distribution de la richesse –
Donoso reconnaît qu’elle doit se faire, mais il se désole de l’attention qu’elle attire,
n’y voyant qu’encore un symptôme des ravages du matérialisme. Sur ce sujet il est
probablement influencé par L’Europe en 1848, l’ouvrage de Monseigneur JeanJoseph Gaume (1802-1879), proche du journal L’Univers et correspondant de
Donoso. Publié au lendemain de la mort aux barricades de l’archevêque Denys
Affre (1793-1848), L’Europe en 1848 fait appel à la restauration de la pensée et des
institutions catholiques, soutenant la nécessité d’instituer la charité comme seul
moyen d’assurer le bien-être des pauvres et conserver la société. C’est dans cet esprit
que Donoso écrit à Marie-Cristine : « Les classes nécessiteuses ne se rebellent
aujourd’hui contre les accommodées, que parce que les accommodées se sont
refroidies en charité avec les nécessiteuses ».44 Sa solution pour réintegrer la société
est purement morale et repose sur les rois, dont la vertu cardinale ne peut plus être
ni la force, ni la justice, mais la « vertu des saints », la charité.45 Donoso conseille
donc à la reine de remplacer les grandes fêtes par l’« aumône à grande échelle »,
sachant bien que cela ne fera pas que « les classes accomodées » perdent leur
égoïsme, et que ce ne sera pas une solution complète, mais un premier pas vers «
une nouvelle époque sociale et un nouveau système de gouvernement », c’est-à-dire
vers « la complète restauration en Espagne de toutes les institutions catholiques ».46

42 Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Francisque de Corcelle, p. 450.
43 Ibid., p. 629.
44 Ibid., p. 595.
45 Ibid., p. 598.
46 Ibid., p. 599.
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Donoso vit d’accord avec ses principes : selon Veuillot, sa pratique personnelle de la
charité est extrême, le privant même d’habits décents.47
L’anti-démocratisme de Donoso, joint à son recours à la charité comme
solution sociale et à son rejet de la liberté d’enseignement le sépare du catholicisme
libéral et le rapproche de celui de Veuillot, à qui le lie une amitié sincère suite aux
événements de 1848. Dans son Journal intime, Montalembert se plaint de la «
discussion interminable » entre Donoso et Veuillot dont il fut témoin, se rappellant
un soir en 1852, quand les deux amis « se plongent à l’envi dans l’adoration du
despotisme, la négation du droit », et « Donoso va jusqu’à dire que tout
gouvernement qui a des contrepoids est condamné à mort ».48 Montalembert écrira
un article nécrologique sur Donoso où il essaiera de le rendre plus libéral qu’il ne
l’était49 et de dissocier sa mémoire du parti de Veuillot. Il rappellera les aspects de sa
vie et de ses idées qui s’accordaient avec le libéralisme : son service dans un
gouvernement aux institutions libérales,50 son soutien de la dictature comme mesure
temporaire,51 son acceptation des monarchies constitutionnelles52 et sa critique de
l’Empire.53 Montalembert raisonnera aussi que, comme le catholicisme « embrasse
tous les régimes et s’adapte à toutes les formes politiques », Donoso ne pouvait se
vouer à aucun régime en particulier, à la difference de Veuillot, qui préférait la
monarchie absolue. C’était néanmoins méconnaître, ou plutôt oublier,
l’incompatibilité qui existait chez Donoso entre Église et démocratie. Cependant en
soulignant le caractère temporaire de la dictature donosienne, et en rappelant la
flexibilité politique du catholicisme, Montalembert identifiait l’ambiguïté et la
contingence au cœur de la pensée politique de Donoso.
V
C’étaient ces qualités cruciales que Schmitt, théoricien d’une Église-État qui «
détient [le] pathos de l’autorité dans toute sa pureté »,54 tout en reconnaissant la
souplesse politique du catholicisme romain préférait écarter. Fasciné par 1848
comme dévoilement momentané du gouffre d’une catastrophe politique qui
menacait encore ses contemporains de l’entre-deux-guerres, le juriste allemand
s’enthousiasmait pour un Donoso qui n’était que le « héraut théorique de la dictature

47 Benjamin Demeslay, « Donoso Cortés à Paris (1847-1853) : la sociabilité d’un “diplomate
catholique” »,
Chrétiens
et
sociétés,
XVIe-XXIe
siècles,
no
22
(2015),
https://journals.openedition.org/chretienssocietes/3901?lang=en.
48 Charles de Montalembert, Journal intime inédit (8 vols. Paris, Honoré Champion, 2004), IV (18441848), p. 553.
49 Schramm, Donoso Cortés : su vida y su pensamiento (Madrid, Espasa-Calpe, 1936), p. 270.
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conservatrice »55 dont la « grande signification théorique pour l’histoire de la théorie
contre-révolutionnaire » est son « abandon de la légitimité, et sa décision de
proposer une théorie de la dictature au lieu d’une philosophie politique de la
restauration ».56 Toute la valorisation schmittienne de la signification historique de
Donoso est dans cette phrase. Cependant Donoso n’a jamais complètement
abandonné sa croyance dans la légitimité ulitme des régimes monarchiques
héréditaires, et n’essaie pas non plus de remplacer les théories politiques en vogue
pendant l’ère de la Restauration par la théorie de la dictature. Au contraire, 1848
intensifie son soutien du légitimisme. Dans les articles enthousiastes du Faro, il avait
écrit que « dans l’ordre des temps devait venir, après la solution monarchique et la
révolutionnaire, la solution catholique »,57 phrase intimant qu’avant la révolution il
etait prêt à accepter une ère post-monarchique régie par le catholicisme. Après la
révolution, cela change. Scandalisé par la violence populaire, il se plaint que la
légitimité « brille par son absence »,58 et il exprime à plusieurs reprises l’espoir qu’en
France la monarchie légitime, seule « vérité politique », soit restaurée avec les
institutions catholiques.59
A contrario de Schmitt, donc, Donoso s’accroche à la monarchie après 1848,
et aussi contre l’argument du juriste allemand, il n’adhère pas à la dictature de
manière définitive. Déjà en 1936 Edmund Schramm jugeait « douteuse »
l’affirmation de Schmitt selon laquelle Donoso a vu « en la dictature du 2 décembre
une réalisation de la nouvelle forme d’État qu’il voyait venir depuis la banqueroute
de la monarchie et la démocratie révolutionnaire ».60 De fait, comme le souligne
Montalembert, Donoso ne proposait la dictature que comme mesure temporaire. Il
ne la pensait ni comme alternative durable ni comme rivale à la monarchie légitime.
Au contraire, il espérait qu’en France la « véritable monarchie » pourrait renaître de
la dictature, ce qu’elle ne pouvait pas faire de la république. 61 Quant à l’Espagne, le
but de Donoso en soutenant la dictature de Narváez n’était aucunement de
remplacer la monarchie d’Isabelle II, pour qui il avait été, et continuait d’être, un
serviteur d’une fidélité et d’une confiance exceptionnelles. Il essayait plutôt de
soutenir la monarchie en défendant les pouvoirs dictatoriaux qui devaient réprimer
la révolution.
Il est important de souligner que, lorsqu’il dit que la dictature serait une
solution meilleure que la monarchie à la crise politique de la Seconde République,
Donoso fait un constat des circonstances et non une décision théorique. Il évoque la
« cécité incurable »62 des partis monarchistes, qui, dépourvus d’une vision claire et

55 « Der Unbekannte Donoso Cortés », Donoso Cortés in gesamteuropäischer Interpretation, p. 67.
56 Ibid., p. 75.
57 OC 2, p. 82.
58 Ibid., p. 823.
59 Ibid., p. 599, 712.
60 Donoso Cortés, p. 297n.
61 OC 2, p. 667.
62 Ibid., p. 666.
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d’une volonté ferme, et divisés entre la monarchie anarchique des Orléans, la «
monarchie des salons » des Bourbons et l’empire nécessairement éphémère des
Bonaparte, 63 marchent vers leur ruine. Personnellement, Donoso préfère les
Bourbons, mais « [s]’ils venaient maintenant », écrit-il à Madrid le 10 janvier 1852, «
ils décomposeraient tous, parce qu’ils voudraient être rois constitutionnels ».64 Quant
à Louis-Napoléon Bonaparte, son triomphe ne sera que « le présage de sa chute ».65
Cela d’abord parce que l’empire de sa nature cherche la conquête, et que dès que la
France essaiera d’élargir ses frontières, elle sera envahie et vaincue66. Même au-delà
du militarisme impérial, tout gouvernement actuel est voué à l’impermanence. Cela
est dû au fait que l’époque republicaine dure depuis 1792, de sorte qu’en dépit des
apparences, tous les partis et gouvernements ont été, et continuent d’être,
républicains en réalité, les monarchies de la restauration et les partis monarchiques
contemporains compris. Ainsi Donoso, platonicien ou paulinien, divise le domaine
politique en une réalité républicaine cachée et un monde des apparences trompeur
dont les mirages adoptent la forme tant de républiques que d’empires et de
monarchies.
VI
La république selon Donoso n’est pas un gouvernement nécessairement
mauvais. En France, elle maintient l’ordre, car elle est « le refuge de tous les intérêts
et de toutes les opinions et la chose qui divise le moins cette nation infortunée ».67
C’est la république, et non la monarchie, qui a institué la loi Falloux. Aussi, la
république combat la révolution plus effectivement que la monarchie, « obligée de
transiger pour vivre ». Dans l’avenir, Donoso espère que le gouvernement
républicain en finira avec la presse, la garde nationale et les jurys, 68 toutes des
institutions associées à la participation du peuple à la vie politique. L’ambassadeur va
jusqu’à regretter qu’on n’ait pas voté pour conserver la république jusqu’à ce qu’elle
eût tué la révolution, quand « un vent faible » l’aurait à son tour abattue. Depuis
1789, la France se débat à l’intérieur d’un paradoxe politique : elle « tient en horreur
la République », mais, « tout autre Gouvernement lui étant impossible, la République
lui est nécessaire dans tous les sens ».69
L’avantage de la république est sa légitimation par la logique. La révolution
est forte, et la révolution perdure, parce qu’elle dérive du syllogisme de l’unité. Sur
ce point Donoso fut influencé par le discours que le célèbre avocat et représentant,
amant de George Sand, Louis-Chrysostome Michel, dit « Michel de Bourges »

63 Ibid., p. 712.
64 Ibid., p. 808.
65 Ibid., p. 681.
66 Ibid., p. 734.
67 Ibid., p. 671.
68 Ibid., p. 667-668.
69 Ibid., p. 667.
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(1797-1853), prononce à l’Assemblée nationale pendant l’été de 1851.70 Donoso
rapporte à Madrid que selon Michel de Bourges, la république « est la conclusion
logique, invincible, du grand syllogisme qui a commencé à se poser en 1789, et qui
montre aujourd’hui ses conséquences ». Cet argument impressionne Donoso : «
[l]’unité merveilleuse de la révolution dans toutes ses transformations successives »,
observe-t-il, « et la nécessité de la nier avec une négation absolue ou de l’accepter
dans toutes ses diverses manifestations, fut démontrée jusqu’à l’évidence par
l’orateur de la Montagne».71 Le marquis comprend que la logique de la gauche la
rend politiquement efficace en la dotant d’une explication politique totale, cohérente
et possédant le pouvoir de rallier les masses. Il se lamente cependant du « délire de
l’unité » qui résulte de cette logique et qui a « pris possession de toute chose : unité
de codes, unité de modes, unité de civilisation, unité administrative, unité
commerciale, industrielle, littéraire et linguistique ». C’est une unité qui détruit la
famille, le village, même les pays pour confondre les individus et les peuples et bâtir
une deuxième Babel.72 « Dans ces temps de […] suppression de toutes les frontières
morales », Donoso écrit au pape Pie IX, « tout est confusion dans l’État et dans
l’Église ».73 Cette confusion est, à son tour, le résultat de la raison matérialiste qui,
depuis la Réforme, priorise l’économique sur le politique pour donner lieu à un
monde où les liens matériaux, forgés par la raison, sont devenus prioritaires sur les
humains, fruits de la conscience.
L’ironie est que Donoso lui-même est devenu un homme qui ne peut plus
décrire la réalité qu’à travers les outils conceptuels d’une raison homogénéisante.
Nous ne savons s’il a pris conscience de ce fait, mais Klemens Wenzel von
Metternich, lui, semble s’en être rendu parfaitement compte. À la sortie de l’Essai sur
le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, l’ancien chancelier autrichien prend le temps
de lui écrire pour lui conseiller de ne pas trop utiliser les mots terminant en « isme »
(dont les « catholicisme », « libéralisme » et « socialisme » du titre), car les noms
indiquant une qualité ou un droit sont dénaturés par cette terminaison. Cela est le
cas des mots « Dieu, raison, philosophie, sentiment, constitution, société, commun », et même
de mots en apparence plus propres à recevoir la terminaison « isme », comme « roi,
Monarchie, patrie ».74 L’implication est que, plutôt que de réfléter la réalité, les « ismes
» la faussent en donnant aux différences l’apparence de l’égalité et les imbuant avec
les préjugés de l’esprit humain. Dans ce sens, Metternich est un traditionaliste,
hostile à la prolifération de ce qu’on appelerait plus tard des « idéologies » et pour
qui la réalité politique, composée de phénomènes uniques et fondamentalement
hétérogènes, ne peut être ni nivelée ni comprise selon les subjectivités collectives
homogénéisantes propres, selon lui, à la pensée révolutionnaire.

70 Donoso résume le discours de Michel de Bourges dans sa dépêche à Madrid du 1er août 1851.
71 OC 2, p. 679.
72 Ibid., p. 824.
73 Ibid., p. 570.
74 Lettre du 28 avril 1852, OC 2, p. 558.
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Au contraire, Donoso, tout en critiquant la modernité homogénéisante,
assume sa perspective. Il répond à Metternich que, certes, les « ismes » expriment la
dégradation même des meilleures choses, mais que « la force même de la vérité a
préservé le catholicisme de doutes et d’injures », et que dans des temps où il « est
nécessaire de parler pour tout le monde, il est obligatoire d’utiliser le langage de tout
le monde ». 75 L’implication est que la violence oblige à l’adoption du langage
démagogique et de mesures contraires à la vérité politique. Metternich ne semble
pas avoir goûté cette explication, car il n’a pas répondu, et paradoxalement la
préoccupation de Donoso au sujet des catégories rationnelles et de leur double
capacité de confondre la conscience et unir la société le rapproche plus de ses
ennemis socialistes que des conservateurs contemporains partisans de
l’hétérogénéité profonde des ordres sociaux hiérarchisés par la main divine.
Dans un article très critique du Discours sur la situation générale de l’Europe (1850)
publié dans La Voix du Peuple, Alexandre Herzen s’est déclaré d’accord avec Donoso
sur le fait qu’en Europe et surtout en France, il n’y a que « confusion morale » et «
confusion complète des idées », mais selon lui cela dénote non une unité délirante,
mais plutôt la perte de l’unité du passé, quand « [t]out le monde était dans l’erreur
mais d’accord sur les généralités ». Maintenant tout n’est que « chaos qui obscurcit la
pensée ».76 Ce chaos ne peut être surmonté par des moyens politiques. Pour Herzen,
les « révolutionnaires politiques » sont des hommes du passé qui « voulaient faire
des réformes et des améliorations en restant sur le même terrain que le monde
catholique », alors que les socialistes sont ceux qui nient tout ordre existant, de la
monarchie au code criminel. Nous ne savons si Donoso a pris connaissance des
critiques d’Herzen, mais il a certainement senti la nécessité de développer le concept
de l’unité dans ses écrits postérieurs à la publication de l’article du publiciste russe.
L’Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme emploie le mot « unité » non moins
de 120 fois – toujours dans le contexte théodycique qui menait Schmitt à regretter
que Donoso fût connu principalement par cet ouvrage77. Donoso cherche à décrire
une unité de conscience, forgée par des liens existentiels, qui recherche non l’égalité
économique, mais la légitimité politique.
VII
Contrairement à cette unité éternelle, l’unité républicaine est essentiellement
instable selon Donoso. Les classes moyennes qui constituent la république, 78
incapables de sacrifice, soutiennent des gouvernements « sujets à l’abandon »79 et
font naître la nécessité de la force. Le résultat est que l’histoire politique oscille entre

75 Lettre du 18 mai 1852, OC 2, p. 560.
76 « Donoso Cortès, marquis de Valdegamas et Julien, empereur romain », La Voix du Peuple, 167,
18 mars 1850. Cet article, signé « Is…..r, docteur en théologie », sera repris dans le célèbre recueil
d’Herzen, traduit en français, De l’Autre Rive, (Geneve, Imprimé aux frais du traducteur, 1870).
77 « Der Unbekannte Donoso Cortés », p. 69.
78 OC 2, p. 709.
79 Ibid., p. 659.
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les deux extrêmes de la dictature et de l’anarchie, et que tant que l’époque
républicaine perdure l’histoire de l’avenir sera celle du passé. Dans un élan
prophétique, Donoso écrit à Madrid :
« La situation actuelle va fatalement à l’Empire électif, l’Empire électif
va fatalement à l’Empire démocratique, l’Empire héréditaire ou électif
va fatalement à la conquête, la conquête va fatalement à la guerre, la
Guerre aboutit fatalement en un autre Waterloo, la fatalité d’un autre
Waterloo est une autre restauration bourbonienne, la fatalité d’une
autre restauration bourbonienne accomplie par les armées étrangères
[…] est une autre révolution [qui ramènera] les Orléans, et la fatalité
d’une autre restauration orléaniste sera une autre république démocratique.80 »
La prophétie n’est pas tout à fait exacte, puisqu’aucune période monarchique
n’a été nécessaire pour passer de l’empire à la république. Pour Donoso, cependant,
ce qui est important – et désespérant – est qu’il ne voit aucune issue à la répétition
cyclique du passé. Tant que l’ère révolutionnaire durera, aucune puissance humaine
ne pourra arrêter les secousses produites par l’écroulement progressif de la société.
Cet avenir instable résultera de la génération géopolitique de la révolution – thème
original de la pensée de Donoso – qu’il observe de près en tant que diplomate. Il
écrira à Metternich, et il répétera dans sa correspondance, que « la question
territoriale commence à prendre la place de la question révolutionnaire ; ou […] la
question révolutionnaire […] essaie de devenir la question territoriale ».81 Dès le
discours sur la dictature du 4 janvier 1849, Donoso observe que l’Angleterre,
l’avocate traditionelle de l’équilibre, échange les rôles avec la France, la grande
révolutionnée, pour diviser le continent en encourageant la révolution.82 Cependant,
un an après, dans le Discours sur la situation générale de l’Europe, l’Angleterre a pris à la
Russie l’étendard de la résistance à la révolution, et c’est la Russie cette fois-ci, sur
qui Donoso et son ami, le diplomate prussien et historien de l’art, Atanazyv
Raczyński avaient compté pour étouffer la révolution, qui deviendra son foyer. « La
Russie ne tardera pas à tomber en putréfaction », annonce Donoso dans une phrase
célèbre, « [j]e crois plus facile une révolution à Saint-Pétersbourg qu’à Londres ».83
Ainsi préoccupée de géopolitique – surtout après la déclaration du Second Empire –
l’Europe oublie le vrai danger révolutionnaire qui menace de l’engloutir.
L’oubli général de la révolution est l’inverse d’une inconscience universelle de
la « vérité politique », de la « véritable monarchie », de la « cause de l’ordre véritable

80 Ibid., p. 733.
81 Ibid., p. 560-561.
82 Schramm, Donoso Cortés, p. 168.
83 « Discours sur la situation générale de l’Europe », Discours de M. Donoso Cortès, marquis de
Valdegamas, prononcé le 4 janvier 1849, dans la Chambre des Députés de l’Espagne, accompagné des lettres
adressées à M. de Montalembert… suivi du discours du même orateur sur la situation générale de l’Europe
(Bruxelles : J.-B. de Mortier, 1850), p. 65.
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».84 Toute l’analyse politique de Donoso est vouée à chercher la voie de son retour.
En 1850, il croit encore que le parti légitimiste peut la trouver. Montalembert se
plaint que l’Espagnol, au lieu de se rallier au président Louis-Napoléon Bonaparte,
soutienne ces légitimistes qui « s’obstinent à prédire et à prévoir le triomphe certain
du bien ; mais à condition qu’on n’emploiera pour cela que leurs moyens et leurs
hommes ».85 Au fil du temps, cependant, le marquis devient très conscient du fait
que les partis monarchiques ne peuvent pas sauver la situation. Objectivement « [l]a
monarchie ne peut pas sortir d’une manière spontanée de la république », 86 et
subjectivement, sans le savoir, les partis monarchistes eux-mêmes sont devenus
républicains. Donoso se scandalise lorsqu’il apprend la candidature du duc de
Joinville. Il comprend aussi que la monarchie du comte de Chambord « ne serait pas
certainement, ni par les conditions de son existence ni par sa duration, la Monarchie
du grand Clovis », et que les restaurations de l’avenir « ne seraient autre chose […]
que différentes phases de la grande période républicaine, qui s’étendra indéfiniment
dans les annales sanglantes de la France ».87 Dès 1851, il envisage l’histoire politique
se développant non par le progrès linéaire mais par la contradiction. Se rapprochant
désormais du bonapartisme de Montalembert, il écrit le 2 septembre à Raczyński :
« toute défaite du grand parti de l’ordre, quel que soit le vainqueur, est
un succès pour la cause de l’ordre véritable ; toute victoire au contraire du grand parti de l’ordre est un succès au profit de l’anarchie ;
d’où je conclus qu’il faut vous déclarer pour le Président et contre le
grand parti de l’ordre ; si ce dernier triomphe, la véritable monarchie
n’aura jamais son jour ; si la victoire reste soit au Président, soit à
Changarnier, soit au socialisme, soit au diable, la vraie monarchie devient possible, mais après que le pays aura subi la dictature militaire ou
le despotisme révolutionnaire.88 »
Dans l’ère républicaine l’un de ces deux régimes est devenu nécessaire, car
tous les deux imposent la régénération par la force, et si la dictature militaire est
préférable au despotisme révolutionnaire, c’est que la dictature engendre la
monarchie89 et que le despotisme révolutionnaire la tue. À la fin de sa vie, Donoso
abandonne tout espoir de progrès du domaine politique. Il écrit que le « dogme
philosophique de la perfectibilité » 90 n’est qu’une chimère, et que la société
matérialiste de son temps, ne pouvant se bénéficier du droit, est destinée à se

84 OC 2, p. 799.
85 Lettre de Montalembert à Dupanloup, 3 juillet 1850, Archives Saint-Sulpice, Fonds Dupanloup,
citée dans Marie Saingainy, Mgr Dupanloup et la Seconde République : réseaux et combats, 1848-1851, thèse
soutenue le 14 juin 2017 à l’Université Lyon 2, p. 235.
86 OC 2, p. 667.
87 Ibid., p. 652.
88 Deux diplomates, p. 248-249.
89 Cependant la dictature peut aussi engendrer la république. Voir OC 2, p. 667.
90 OC 2, p. 826.
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soumettre à la force91 et à arriver aux dernières limites de la civilisation,92 état stérile
pire que la barbarie.93
Donoso est un avocat passionné de la civilisation, dont il se fait une idée à la
fois moderne et traditionnelle. Il rejette l’antiquité païenne au profit de la «
modernité » chrétienne, identifie le XIVe siècle comme la période idéale du
catholicisme, et glorifie le moyen âge au grand regret du catholique libéral que fut le
jeune Albert de Broglie dans la Revue des deux mondes.94 Les socialistes critiquent
également son évaluation de l’histoire. Herzen se plaint que le Discours sur la situation
générale de l’Europe ne voit que les éléments romains, chrétiens et germaniques de
l’histoire européenne comme formes possibles de l’existence sociale, quoique «
l’histoire ancienne » et « l’Orient contemporain » offrent des « bases sociales toutes
différentes, peut-être inférieures mais d’une énorme solidité ».95 Herzen fait son
évaluation des époques historiques à l’encontre de Donoso. Identifiant le socialisme
contemporain avec le christianisme ancien, le russe compare la persécution des
socialistes avec celle des premiers chrétiens, et prédit que la propagande socialiste
triomphera contre la répression prônée par Donoso, de la même manière que le
verbe chrétien a vaincu la violence de l’État romain.
Tout comme l’a fait le Discours sur la situation générale de l’Europe pour Herzen,
l’Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme – la « [r]hapsodie » qu’il a « assez
mal digérée », mais dont il trouve qu’elle « ne manque pas d[e] profondeur » –
inspire à Proudhon de poursuivre ses réflexions sur les rapports entre l’émergence
du socialisme comme courant de pensée et l’histoire de la civilisation. Chez le père
de l’anarchisme, cependant, la réflexion commence par un trait plus personnel, car
l’Essai fait de Proudhon un célèbre portrait en possédé :
« Jamais mortel n’a péché aussi gravement contre l’humanité et contre
le Saint-Esprit. Lorsque cette corde de son cœur résonne, c’est toujours avec un son éloquent et vigoureux. Non, ce n’est pas lui qui
parle alors, c’est l’autre qui est lui, qui le tient, qui le possède et qui le
jette haletant dans ses convulsions épileptiques […] Quant à lui, si par
sa volonté il pouvait ordonner les choses à son désir, il préférerait être
tenu pour un démon à être tenu pour un homme. »96
Dans la réédition des Confessions d’un révolutionnaire (1851), Proudhon répond à
ce portrait – qu’il juge « peu rassurant ! » – en se comparant à Jésus, aux premiers
chrétiens, aux sorciers et aux hérétiques qui au fil des siècles ont été accusés de

91 Ibid., p. 823.
92 Ibid., p. 826.
93 Ibid., p. 823.
94 « À propos des derniers écrits de M. Donoso Cortès, du père Ventura et de M. l’abbé Gaume »,
Revue des deux mondes, 11 janvier 1852. Donoso écrira une réplique à cet article qu’il n’enverra pas à la
Revue, mais qui sera publiée dans OC 2, p. 630.
95 « Donoso Cortès ».
96 Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme (Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1852), p. 226.
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possession. Il fait également son propre portrait de Donoso en Inquisiteur. « Autant
qu’il est en lui », écrit-il, « il me passe la chemise soufrée, il me couvre du san-benito,
et au prochain auto-da-fé, il criera au bourreau : Allume ! »97. Les pages des Carnets
qui rendent compte de la parution de l’Essai sont moins restreintes. De manière
consciente ou inconsciente, sans ironie et possiblement par vengeance, Proudhon y
joue le rôle diabolique qui effare l’Espagnol. « Le peuple blasphème Dieu et le
Christ », écrit-il dans son style épigraphique. « Si Job en avait fait autant, il n’aurait
pas souffert […] On […] a tenté [le peuple] par le vice et la vertu : il admirait la
vertu, gardait ses vices, et n’avançait point. […] Le peuple calcule et blasphème.
Gagner les âmes une à une !! ».98 Cette évocation de la destruction du catholicisme,
et de son remplacement par une autre religion, fait écho à la vision herzenienne (et
généralement socialiste) d’une nouvelle civilisation. Cependant là où Herzen
identifie le socialisme avec la chrétienté primitive et l’antiquité classique, Proudhon
fait un rejet total de la civilisation. « L’ange déchu, depuis six mille ans », note-t-il
dans ses carnets, « se relève et va prendre son vol »99. Aussi, là où Herzen dépeint le
socialisme comme un mouvement des victimes pacifiques, Proudhon s’impatiente
du pacifisme populaire. Songeant au silence qui a suivi son portrait donosien, il
s’écrie : « Quelle génération molle que la nôtre ! Comme elle se laisse faire ! Comme
on peut la vilipender impunément ! Pas le moindre cri ! Pas un complot ! Pas une
vengeance ! »100. On comprend que l’Espagnol ait vu dans le père de l’anarchisme le
diable politique en personne. Proudhon, animateur du peuple révolté et libéré de
toute contrainte politique, est l’antithèse parfaite de Donoso, le catholique ennemi
des violences populaires, protecteur des institutions politiques « modernes » et
défenseur de l’idée que, loin d’empêcher la liberté, 6 000 ans de civilisation
l’assurent.
Il est important de clarifier que même après 1848, et contrairement à ce à
quoi on pourrait s’attendre si l’on le regardait strictement, comme Schmitt, en
idéologue de la dictature, Donoso continue d’adhérer à l’idéal de la liberté politique.
Quelques semaines avant sa mort il dira à Abel François Villemain : « Je veux que
l’on gouverne par la lumière et avec la lumière, pourvu qu’on la cherche où elle est,
c’est-à-dire, hors des masses, hors des instincts, des préjugés de la foule : je veux
l’examen, la discussion, la liberté ; mais l’examen éclairé par en haut, la discussion
tempérée par la foi, la liberté contenue par le devoir ».101 Ce sont des mots tout au
moins libertaires, mais qu’on peut même dire libéraux, car, comme beaucoup de
libéraux de l’époque, et selon sa propre opinion antérieure à 1848, Donoso n’a
qu’un caveat en politique, et c’est que la foule ne s’en mêle pas. Sa correspondance
énonce implicitement une loi de la liberté qui rappelle Joseph de Maistre, et selon
97 Les confessions d’un révolutionnaire, pour servir à l’histoire de la révolution de février, 3e éd. (Paris, Garnier
frères, 1851), p. 181n.
98 Pierre-Joseph Proudhon, Carnets, (Paris, les presses du réel, 2005), p. 1436.
99 Ibid.
100 Ibid.
101 Rapporté par Montalembert, Œuvres polémiques et diverses, II, Œuvres de M. le comte de Montalembert
(9 vols. Paris, J. Lecoffre), V, p. 222.
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laquelle plus la religion s’épanouit dans la société, plus la liberté politique est
possible, et plus la religion est exclue de l’espace public, plus le gouvernement par la
force devient nécessaire.102 Ainsi, dans un pays peu révolutionné comme l’Espagne,
la monarchie, loin de gouverner, doit se limiter à encourager la religion qui rend la
liberté possible. « Votre Majesté », écrit Donoso à Marie-Christine, « qui ni ne veut,
ni ne peut, ni ne doit, en général, intervenir dans les affaires d’État, ne peut,
cependant, ni veut, ni doit consentir que la vérité ne trouve une voie dans les hautes
régions politiques et que l’État périsse misérablement ».103 Les pays révolutionnés, au
contraire, ont besoin de dictatures. C’est pourquoi, en France, Donoso accepte
finalement de se ralllier à Louis-Napoléon Bonaparte.
Herzen méconnaît Donoso lorsqu’il suppose que celui-ci se contente de la
civilisation existante. Le catholicisme qui n’est pour le socialiste russe qu’une «
religion réchauffée » est chez Donoso la clé du renouveau profond d’une société
pourrie. L’Espagnol prêche à sa reine mère « une nouvelle époque sociale et un
nouveau système de gouvernement » que suivrait la restauration des institutions
catholiques. 104 Cependant aucun pouvoir humain ne peut, selon lui, arrêter les
progrès du matérialisme et des régimes de la force. Réprimer la révolution par la
dictature n’est pas assez. Seul un véritable miracle, l’intervention directe de Dieu, qui
« se réserve […] personnellement » le « triomphe sur le mal », peut restaurer les
institutions catholiques et sauver la société. Si Donoso écrit des lettres, prononce
des discours et publie des ouvrages de plus en plus apocalyptiques, c’est que celui
que François Guizot appelle le « Jérémie de bonne humeur »105 fait de son mieux – à
la moquerie d’Herzen106 – pour préparer un renouveau religieux dirigé par Dieu. Le
marquis répète que le mal triomphera à la fin, comme il le fait toujours ici-bas, et
que toute période historique aboutit à une grande catastrophe. 107 Il réitère à
Raczyński son désir de se retirer des affaires ; 108 il paraît « seul » et « dépaysé » à une
soirée à l’ambassade d’Autriche ; 109 il croit devoir tout laisser pour écrire110 et forme
le projet d’entrer chez les jésuites. Finalement, la mort le libérera du dégoût
accablant qu’il éprouve de vivre dans un monde qu’il voit se ruer vers l’abîme.
VIII
Il est important de le noter, du point de vue purement pragmatique le
pessimisme insurmontable de Donoso transforme la dictature qu’il propose comme
mesure éphémère d’état d’urgence en solution permanente, puisqu’à la fin, la raison
102 OC 2, p. 84, p. 606.
103 Ibid., p. 600-601.
104 Ibid., p. 599.
105 D’Antioche, Deux diplomates, p. 223.
106 « Donoso Cortès ».
107 OC 2, p. 208-209.
108 Deux diplomates, p. 78, p. 232.
109 Montalembert, Journal intime, p. 539.
110 « Borrador de una carta incompleta escrita por Juan Donoso Cortés », Fondo 197 — Juan
Francisco Donoso Cortés, Archivo regional de la Comunidad de Madrid.
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matérialiste qui l’a rendue nécessaire ne peut être vaincue par des moyens humains,
et les moyens divins semblent indisponibles en attendant leur manifestation. Il ne
faut pas confondre, cependant, les intentions idéologiques avec les implications que
l’expérience historique donne à la pensée, et c’est ce que Schmitt a fait en présentant
la dictature temporaire de Donoso comme une dictature souveraine111. En politique,
les intentions idéologiques de Donoso sont négatives plutôt que positives. Il
s’efforce de nier la révolution plus que de défendre un régime politique concret. Les
critiques qu’Herzen et Proudhon font de lui et de son œuvre révèlent jusqu’à quel
point il s’invente intellectuellement comme l’inversion parfaite du socialisme. Ainsi,
si sa pensée est réactionnaire par les opinions, elle est révolutionnaire par la forme et
par les thèmes qui la caractérisent. Selon Herzen, Donoso formule « la négation la
plus complète de l’ordre de choses existant »,112 qu’il voit dominé par un esprit
inique totalement contraire à la vérité et à l’humanité. Mais comme les socialistes, il
croit que la génération de 1848 n’est pas à la hauteur des circonstances, il trouve que
cela est dû à la confusion créée par l’ennemi, et il impute à l’ennemi l’origine de la
violence. Comme eux, Donoso veut redistribuer la richesse et croit que la société de
son temps a besoin d’unité. Cependant si l’unité des socialistes est le fruit de ce que
Donoso appelle la raison matérialiste, l’unité de Donoso dérive de la conscience
catholique ; si l’unité des socialistes est celle de l’égalité absolue, son unité à lui est
toute spirituelle et respecte les frontières entre les groupes sociaux traditionnels ; si
les socialistes s’identifient, parfois, comme Herzen, avec l’antiquité, il s’inspire de la
modernité et du moyen âge ; s’ils veulent bâtir un nouveau monde sur les ruines du
catholicisme, il veut le faire en renouvelant cette religion ; si Proudhon croit que la
liberté ne peut être conquise que par la révolution qui « gronde »,113 Donoso trouve
qu’elle ne peut être préparée que par le glaive dictatorial. Ainsi la pensée de Donoso
peut se lire comme une collection de réponses anti-socialistes à des problèmes qui
surgissent des révolutions de 1848.
C’est ce Donoso révolutionné que Schmitt récupère, laissant de côté autant
que possible le conservateur catholique aux idéaux finalement légitimistes et à la
vision platoniste et pauliniste de la réalité politique. Schmitt extrait Donoso de son
contexte historique non seulement pour souligner sa modernité, mais aussi pour
adapter son catholicisme à sa propre théologie politique de l’autorité et de la
décision, ignorant en le faisant tout l’intériorisme et le quasi-mysticisme qui inspirait
la théorie politique de l’Espagnol. Donoso « contre-révolutionné » ainsi représente
également le prophète idéal de la Konservative Revolution qui commence en Allemagne
lorsque Schmitt découvre son œuvre. Un Donoso imaginé qui avait abandonné la
légitimité pour la dictature s’adaptait parfaitement aux régimes que Schmitt a servis
– la république de Weimar troublée par l’extrémisme politique et la dictature
national-socialiste. Quant à la transformation que 1848 avait œuvré sur la pensée du

111 Sur l’appropriation schmittienne de la dictature donosienne, voir Brian J. Fox, « Schmitt's Use
and Abuse of Donoso Cortés on Dictatorship », Intellectual History Review, 23, 2 (2013): 159-85.
112 « Donoso Cortès ».
113 Proudhon, Carnets, p. 1436.
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marquis, elle offrait, pour Schmitt, un exemple idéal des solutions absolutistes
qu’appellent les situations extrêmes comme les guerres mondiales ou le danger
soviétique. Cela ne signifie pas que l’interprétation schmittienne de Donoso soit un
pur exercice d’opportunisme. Schmitt savait probablement que son Donoso n’était
pas le « vrai » Donoso historique, surtout en ce qui concernait son intériorisme
prophétique et sa vision platoniste-pauliniste d’une vérité politique divine et
occultée, mais il croyait peut-être que c’était la seule manière d’assurer la survie de sa
pensée.114 Quoi qu’il en soit, 1848 n’a pas changé les idéaux politiques de Donoso si
radicalement. Avant et après, il fut monarchiste. Avant et après, il chérit la liberté.
La différence est qu’après 1848 la monarchie chrétienne, « vérité politique » voilée
mais indemne, devient son idéal spécifique, et que la révolution le mène à exclure les
masses très explicitement des gouvernements libres (position qu’il adoptait avec
moins d’emphase avant la révolution). Même la théorie de la dictature de Donoso
est une démarche pragmatique plutôt qu’idéologique, la solution temporaire de l’ère
de la force.
Le seul aspect où 1848 semble avoir fait une impression profonde et
vraiment novatrice sur la pensée de Donoso – impression qui coïncide avec les
préoccupations politiques de Schmitt et son utilisation des écrits de Donoso à ses
propres fins – est en ce qui se rapporte à la priorité du politique sur l’économique. À
part, bien sûr, les conditions créées par l’industrialisation, le tournant ultramontain
que prend le catholicisme de Donoso en 1848, et plus fondamentalement le fait que
la réaction de Donoso à la révolution est catholique avant d’être politique,
expliquent cette posture nouvelle dans l’histoire de la pensée réactionnaire. Pour les
conservateurs religieux du début du XIXe siècle, le politique était le domaine de
l’impiété et de la révolution qui devait être minimisé et subordonné au moral. Pour
Donoso, le politique, domaine du gouvernement libre qui exclut la révolution
matérialiste, est l’extension du moral, même du catholicisme qui génère la liberté.
Les origines catholiques inattendues de la priorité accordée au politique chez
Donoso se manifestent ainsi plus par les vicissitudes du catholicisme libéral de
Donoso que par la foi catholique que partagent Donoso et Schmitt. Dans sa version
donosienne, l’avenir de la priorité du politique est lugubre. Le fait que le politique ne
pourra jamais conquérir l’économique tant que la raison matérialiste continuera de
s’épanouir condamne l’Europe à vivre dans un monde implicitement républicain de
plus en plus instable et gouverné de plus en plus par la force. Cela n’est pourtant pas
un chant à la supériorité ou à la transcendance de la dictature. Ce n’est pas non plus
la prédiction de 1917 et de la guerre mondiale vantée par Schmitt. C’est une vision
d’épouvante de la perpétuité indéfinie de la crise provoquée par ce que parassait
pour Donoso comme la modernité du XIXe siècle en général dont les révolutions
de 1848 étaient le reflet.

114 Sur l’assurance schmittienne de la survie de la pensée de Donoso, voir Hernández Arias, Donoso
Cortés und Carl Schmitt, p. 251.
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Retour sur la controverse entre Friedrich Engels
et Arthur Mülberger, « proudhonien » allemand,
sur la question du logement
Frédéric Krier,
Docteur en philosophie,
Luxembourg
En 1872, Friedrich Engels a écrit une série d'article intitulée « Sur la question du
logement ». Peu de chercheurs ont examiné la cible de sa polémique, Arthur Mülberger,
et son rapport avec Proudhon. L'ironie de leurs échanges, c'est qu’Engels, par ses
obsessions avec la controverse entre Marx et Proudhon antérieur à 1848 (La misère de la
philosophie) et les conflits alors en cours au sein de l'AIT, a en quelque sorte contribué à
faire de Mülberger un « proudhonien »…
Le 3 février 1872, le Volksstaat, l’organe du parti ouvrier social-démocrate
(dit « d’Eisenach ») et des syndicats « internationaux » (c’est-à-dire affiliés à
l’Internationale) publie la première partie sur six1 d’un long article non signé sur la « question du logement », qui, comme l’indique une note au bas de la première page est repris
du journal autrichien Volkswille (« volonté du peuple »). Aussi bien le Volkswille de Vienne
que le Volksstaat de Leipzig sont alors deux journaux du « parti Marx » dans
l’Internationale – les autres étant L’Emancipacion de Madrid, O pensamento social de Lisbonne, La plebe de Lodi (Italie) et L’égalité de Genève, auxquels se joindra à partir de mars
l’International Herald de Londres. L’influence directe de Marx et d’Engels sur le Volkswille
n’est cependant pas comparable à celle sur le Volksstaat et ils ne sont ni en contact régulier avec les éditeurs ni ne contribuent au journal autrichien. Toutefois, dans le conflit qui
oppose alors les partisans du Conseil général de Londres et ses critiques espagnols, italiens, jurassiens, belges…, le journal de Vienne est solidement du côté du Conseil général2.
L’éditeur du Volksstaat (Adolf Hepner ?) note que bien que l’article du Volkswille
se réfère à des discussions du conseil communal de Vienne, il s’agit toutefois d’un sujet
relevant de l’intérêt général et que les injustices signalées seraient d’ordre non local, mais
universel (« …allein dies thut dem allgemeinen Interesse keinen Abbruch, da es sich nicht
um lokale sondern um allgemeine Mißstände handelt »). La discussion sur la question du

1 « Die Wohnungsfrage », in Der Volksstaat. Organ der sozial-demokratischen Arbeiterpartei und der Internationalen
Gewerksgenossenschaften, 4e année, no 10, 3 février 1872, p.1 ; no 11, 7 février 1872, p.2-3 ; no 12, 10 février
1872, p.3 ; no 13, 14 février 1872, p.3 ; no 15, 21 février 1872, p.3 ; no 19, 6 mars 1872, p.2. L’article a
également été tiré à part sous forme d’une brochure intitulée Die Wohnungsfrage. Eine sociale Skizze von A.M.
[Arthur Mülberger], Leipzig, 1872. Je cite ici la publication dans le Volksstaat.
2 Comme le souligne par exemple James Guillaume, L’Internationale. Documents et souvenirs, tome II, 1907, p.
304. http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Internationale,_documents_et_souvenirs/Tome_II
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logement, notamment dans un contexte d’une forte croissance de la population ouvrière
dans les villes, est alors en cours depuis une bonne quinzaine d’années3, quoiqu’elle soit
largement dominée par des réformateurs bourgeois, libéraux pour la très grande majorité,
et quelque peu délaissée jusque-là par les sociaux-démocrates. Le cas de Vienne est toutefois singulier, avec une croissance particulièrement rapide de la population, due notamment à une forte migration de Bohème et de Moravie, et une activité frénétique de
construction de nouveaux immeubles (notamment tous les bâtiments de style historiciste
du Ring viennois), mais à des prix et loyers hors de la portée des ouvriers, artisans et
petits bourgeois de la ville. Cette situation mènera à l’éclatement de la première bulle
spéculative immobilière lors du « vendredi noir » du 9 mai 1873, huit jours seulement
après l’ouverture de l’Exposition universelle de Vienne, qui entraîne une crise financière
internationale et sera en fait l’ouverture de la première grande dépression économique à
l’échelle mondiale. En même temps, les conditions d’habitat peu hygiéniques et la surpopulation ont favorisé l’éruption d’une épidémie de choléra au printemps 1873, contribuant à transformer l’Exposition universelle en débâcle majeur4.
Le premier article de Mülberger
Dans la première partie de la série d’articles du Volksstaat sur la question du logement, l’auteur, qui se dévoilera dans sa réponse à la première attaque d’Engels5 comme
Arthur Mülberger, jeune médecin6 du Wurttemberg, développe son argument en se ba3 Suivant la chronologie établie par Nicholas Bullock et James Read, The movement for housing reform in
Germany and France 1840-1914, Cambridge, 2010 (1ère edition 1985) (Cambridge Urban and Architectural
Studies, 9). Bullock et Read parlent d’un premier débat sur le logement en Allemagne entre 1857 et 1872
(p.40-51), suivi d’une période de « silence » avant la reprise du débat à partir de 1885. La controverse
illustrée dans les pages qui suivent est donc à situer vers la fin de la première phase du débat sur le
logement. Il n’est cependant pas un hasard qu’Engels choisit de rééditer la Question du logement quand la
discussion reprend de façon plus appuyée, en 1887.
4 Un aperçu multifacettes sur l’Exposition universelle de 1873 et la ville de Vienne à cette époque est
donné par le volumineux catalogue d’exposition édité par Wolfgang Kos et Ralph Gleis, Experiment
Metropole. 1873 : Wien und die Weltausstellung, Vienne, 2014. Voir en particulier sur la situation
démographique et ses conséquences la contribution d’Andreas Weigl, « Auf dem Weg zur
Millionenmetropole. Eine Stadt platzt aus allen Nähten », p.52-63, ainsi que sur le krach de mai 1873, la
contribution de Peter Eigner, « Boom und Krach. Österreichs wirtschaftliche Entwicklung um 1873 »,
p.84-93.
5 « Zur Wohnungsfrage. (Antwort an Friedrich Engels) », in Der Volksstaat. Organ der sozial-demokratischen
Arbeiterpartei und der Internationalen Gewerksgenossenschaften, 4e année, no 86, 26 octobre 1872, p.1-2.
6 En fait, à ce moment sur le point de finir ses études. Sa thèse de doctorat est publié la même année, en
novembre 1872 ; Ueber Geschwülste im Becken und ihren Einfluss auf den Verlauf der Geburt [« A propos des
tumeurs du pelvis et leur impact sur le déroulement de la naissance »], Stuttgart, 1872. Mülberger y est
indiqué comme habitant Stuttgart. Dans son histoire de l’anarchisme, Zenker note que Mülberger est né
en 1847 et a commencé à pratiquer comme médecin en 1873 ; cf. E[rnst] V[ictor] Zenker, Anarchism. A
Criticism and History of the Anarchist Theory, New York et Londres, 1897, p.214. Dans les années 1890, on le
retrouve comme médecin à Crailsheim. Pour le reste, la biographie de Mülberger reste à écrire. Il n’y a
même pas de page consacrée à Mülberger dans l’Anarchopedia, ni d’ailleurs sur Wikipedia, où l’on retrouve
pourtant son frère cadet Max (von) Mülberger, qui fut maire de la ville d’Esslingen sur le Neckar de 1892
à 1929 et député libéral au Landtag du Württemberg de 1906 à 1918, puis de 1919 à 1924
(http://de.wikipedia.org/wiki/Max_von_M%C3%BClberger). La famille Mülberger est d’origine
alsacienne et d’ailleurs apparentée aux Cotta, éditeurs de la thèse de Mülberger. L’année 1907 est
généralement indiquée comme date de la mort d’Arthur Mülberger. Le fait qu’un’ouvrage de technique
médicale signé Arthur Mülberger, Grundzüge der pathologisch-histologischen Technik, Berlin, 1912 [tout
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sant sur les débats au conseil communal de Vienne7 sur le problème de l’augmentation
rapide des loyers et partant de la pénurie du logement, ainsi que de ses conséquences
néfastes sur les familles, sur les mœurs et sur la santé de toutes les catégories de la population urbaine, qui ne sont pas propriétaires de leur logement. Mülberger, s’appuie sur une
brochure du publiciste libéral Heinrich Reschauer8, souligne que la question du logement
ne concerne pas le seul prolétariat, mais même davantage les classes moyennes, les petits
commerçants et artisans, la petite bourgeoisie, la « bureaucratie ». Mülberger en conclut
que le problème du logement donnerait l’opportunité à la social-démocratie de mettre en
évidence l’identité des intérêts du prolétariat et des classes moyennes et d’ouvrir une
perspective à ces dernières de se libérer de la tutelle de la féodalité industrielle et financière (« der industriellen und finanziellen Feodalität ») et de se joindre au nouveau parti
ouvrier jeune et dynamique (« der jugendkräftigen und energievollen Arbeiterpartei »).
Selon Mülberger, une telle alliance pourrait servir à démontrer que les « accusations »
contre la social-démocratie de mener une « politique de classe » (« Klassenpolitik ») et de
viser la domination de classe (« Klassenherrschaft ») du prolétariat soient fausses. Cette
question permettrait même au-delà au parti social-démocrate de montrer qu’il ne serait
pas un parti parmi d’autres, mais le parti du droit, de la liberté et l’avenir (« die Partei des
Rechts, der Freiheit und der Zukunft »), en proposant des solutions pratiques à des problèmes concrets, mais basés sur des principes généraux. Ceci contrairement aux libéraux,
qui auraient bien identifié le problème, mais ne disposeraient d’aucun remède à son encontre.
Pour Mülberger, cette incapacité des libéraux à mettre un terme aux inégalités
criantes en matière de logement, s’expliquerait par leur notion de la « productivité du
capital », un oxymore pour Mülberger, pour qui le seul travail est productif. Le loyer serait
une des formes les plus oppressives et vampiriques (« aussaugendst ») de cette productivité du capital, le propriétaire de l’immeuble, identifié au capitaliste, accaparant une grande
partie de la production sociétale en raison de titre de propriété éternels. Or la productivité
sociétale aurait entraîné une appréciation importante de la valeur des terrains et des immeubles. Mülberger définit ensuite la différence entre la valeur actuelle du terrain et de
l’immeuble et le prix d’achat comme « plus-value ». Comme l’appréciation immobilière
serait due au progrès général du développement industriel et ne découlerait pas de manière tangible de l’action de certains individus, Mülberger en conclut que la société seule a
droit à la plus-value découlant de l’appréciation des terrains et immeubles.

récemment réimprimé par l’éditeur Springer en 2013] comporte une préface de ce dernier avec lieu et date
« Stuttgart, en juin 1912 », m’a laissé penser que cette date serait erronnée. Or, après plus de recherches,
j’ai trouvé dans des actes judiciaires du Staatsarchiv Ludwigsburg (Document El 902/5 Bü 3793) un
second Arthur Mülberger, lui aussi médecin à Crailsheim, mais né le 24 juillet 1877 à Herrenalb, donc
vraisemblablement le fils homonyme du premier. Notons que l’auteur de l’ouvrage de 1912 est indiqué
comme étant membre du Royal College of Surgeons of England et du Royal College of Physicians de
Londres.
7 Le conseil communal se composait alors de trois tendances libérales ; voir l’article de Walter Öhlinger,
« Kommunale Oligarchie. Der Wiener Gemeinderat in der liberalen Ära », dans Kos et Gleis (ed.),
Experiment Metropole…, op.cit., p.74-83 ; sur la question du logement en particulier p.78-79.
8 Die Wohnungsnoth und ihr schädlicher Einfluss auf die Kleingewerbetreibenden und Lohnarbeiter, Vienne, 1871.
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Mülberger ne nous indique pas comment cette accaparation de la plus-value immobilière pourrait s’opérer en pratique, mais se contente de prescrire que l’institution du
loyer devra être pénétrée d’une idée du droit, des « exigences sévères de la justice » (« den
strengen Anforderungen der Gerechtigkeit »), afin de – Mülberger paraphrase Proudhon9
– « porter la vie économique à la hauteur du droit économique » (« Mit einem Worte, das
ökonomische Leben der Gesellschaft muβ sich, wie Proudhon sagt, zur Höhe eines ökonomischen Rechtes emporschwingen »)10. L’idéologie libérale du laisser aller ne serait au contraire que la systématisation de l’absence de justice, toute régulation étant perçue comme
une entrave au libre développement du capital. Dans le système libéral, le contrat de bail
ne pouvait être qu’un instrument d’oppression et d’inégalité dans l’intérêt du propriétaire.
Mülberger voit cette tendance confirmée dans tous les codes de droit civil depuis le Code
Napoléon. En s’appuyant sur les chiffres de Reschauer concernant la situation à Vienne,
il insiste sur le processus de concentration du « capital urbain », qui approfondit le fossé
entre propriétaire et non-propriétaire. 90% des habitants de la ville ne seraient pas propriétaires de leur propre logement, et, de ce fait, la situation de la masse de la population
urbaine serait largement en-dessous de celle des « sauvages » (« weit unter den Wilden ») :
au moins le troglodyte aurait sa cave, l’[aborigène] australien sa cabane d’argile, l’indien
son foyer (« der Troglodyte hat seine Hölle, der Australier seine Lehmhütte, der Indianer
seinen eigenen Herd »). L’absence de propriété foncière, l’absence de tout « point fixe
dans le tourbillon de la vie sociale » (« festen Punkt im Wirbel des sozialen Lebens »)
constitue pour Mülberger le véritable problème du logement, qu’il perçoit surtout comme
un problème moral, qui ne peut être combattu par des mesures sociales, telles que la construction de logements pour les ouvriers.
Dans la troisième partie de son article, Mülberger identifie cette situation de dépendance du locataire vis-à-vis du propriétaire à la relation entre le salarié et le capitaliste
(« Was der Lohnarbeiter gegenüber dem Kapitalisten, das ist der Miether gegenüber dem
Hausbesitzer »). En analogie à l’objectif de la « démocratie sociale » (« soziale Demokratie ») de transformer la société basée sur le salariat en une société de producteurs libres,
dans laquelle chacun reçoit le produit entier de son travail (« au seiner Gesellschaft von
Lohnarbeitern eine Gesellschaft freier Produzenten zu machen, so daß Jedem der ganze
und volle Ertrag seiner Arbeit zugute kommt »11), la propriété foncière doit être remplacée par la possession ou propriété libre et individuelle. Pour Mülberger, le terme utilisé
(propriété ou possession) n’est pas primordial, mais plutôt l’abolition du bail à loyer. Ce
double mouvement d’abolition de contrats de loyers et de création d’une nouvelle forme
de propriété foncière dépourvue de privilèges répond selon Mülberger à la devise d’un

9 Il s’agit de la seule référence directe à Proudhon dans le premier article de Mülberger.
10 Proudhon traite d’un tel « accord des lois de l’économie et de la Justice » dans le chapitre V de la 3e
étude de De la Justice. Proudhon soutient en outre que « l'application de la justice à l'économie politique, à
l'imitation de Descartes, qui appelait son analyse application de l'algèbre à la géométrie. », qui serait la
véritable science sociale (Proudhon produit comme témoin l’économiste italien Pellegrino Rossi, De la
justice dans la Révolution et dans l’Église. Nouveaux principes de philosophie pratique. A son éminence Monseigneur
Mathieu, cardinal-archevêque de Besançon, vol. I, Paris, 1858, p.265. L’essentiel de l’anti-Proudhon de Walras
est consacré à cette conception proudhonienne, cf. Léon Walras, L’Économie politique et la justice, examen
critique et réfutation des doctrines économiques de M. P. J. Proudhon précédés d’une introduction à l’étude de la question
sociale, Paris, 1860.
11 Souligné chez Mülberger.
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des « plus grands penseurs » de la « société future » (à savoir Proudhon, mais il ne le
nomme pas) : destruam et aedificabo.
Comment cette abolition du bail à loyer se réalisera-t-elle en pratique ? Par ce
qu’on appelle aujourd’hui un système de « location-vente » ou « location-accession »12.
Les loyers, au lieu d’être un tribut au « droit éternel du capital » (« den Tribut, (…)
welchen der Miether dem ewigen Rechte des Kapitals bezahlt »13), devraient être transformés en annuités. Après que le locataire a payé une somme correspondante à la « valeur » du logement, il en devient le propriétaire, une transaction que Mülberger compare à
l’abolition des privilèges féodaux du 4 août 1789 (!). Il n’indique cependant pas comment
sera évaluée la valeur du logement : S’agit-il du coût de construction ou d’acquisition ?
Du prix de marché estimé lors de la mise en œuvre de la réforme proposée par Mülberger ? Voire du prix de marché au moment du transfert des droits de propriété ?
La 4e partie de l’article ne répond pas directement à ces questions. Mülberger retourne à la notion de la « productivité du capital », dont il nous avait dit dans la première
partie qu’elle était fictive. Ici, il parle désormais d’abolir la productivité du capital en limitant l’intérêt de « tous les capitaux » (« der Zins aller Kapitalien » à 1% pendant une période
de transition plus ou moins équivalente au transfert de la location vers la propriété. Ces
deux réformes feraient partie d’un même mouvement visant à rapporter le prix de tout
produit à la valeur du travail nécessaire à la mise en œuvre du capital (« daß schließlich
nichts mehr bezahlt wird, als die zur Umsetzung des Kapitals nöthige Arbeit ») – donc, je
suppose, au prix de revient (ce développement de Mülberger est tout sauf clair). Par
conséquent, l’achat et la vente d’un logement deviendraient l’équivalent de celle de toute
autre transaction commerciale et le problème de la plus-value constituée par « la société »,
mais accaparée par le propriétaire foncier, s’évaporerait en quelque sorte, le capital foncier étant défini comme improductif par nature.
En supplément au remplacement du contrat de location par un contrat de location-vente, Mülberger propose trois mesures complémentaires : l’établissement de statistiques fiables sur le logement (comme le demandent à peu près tous les réformateurs
sociaux du XIXe siècle), la création d’une « police de la santé disposant de tous les
moyens scientifiques » (« eine mit allen Mitteln der Wissenschaft ausgestattete Gesundheitspolizei »14 et la fondation de « grandioses coopératives de bâtiment et de production » (« großartiger Bau-Produktiv-Genossenschaften »), par le moyen desquels l’identité
fonctionnelle du capitaliste, de l’entrepreneur et de l’ouvrier serait réalisée. Mülberger clôt
en appelant le parti social-démocrate à mettre davantage l’accent sur de telles questions
sociales (il évoque en outre le crédit, la dette publique et privée, la fiscalité) avant de se
pencher sur les revendications purement politiques telles le droit de vote universel, la
liberté d’expression et de rassemblement etc., qui ne pourraient de toute façon être réalisées qu’après la mise en place d’une « structuration sociale » (« soziale Gliederung ») basée
sur la liberté et l’égalité.

12 Qui existe en droit français depuis la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession
à la propriété immobilière.
13 Souligné chez Mülberger.
14 Souligné chez Mülberger.
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Les deux dernières parties n’ajoutent rien à la proposition principale de Mülberger,
mais contiennent des critiques des propositions pratiques des conseillers communaux
libéraux de Vienne (exonération fiscale pour les nouvelles constructions et les bâtiments
rénovés, faciliter le transport de matériaux de construction vers Vienne afin de faire pression sur les prix, simplification administrative et soutien aux sociétés de construction) et
de Reschauer (prévoir la construction de 24 000 logements par an par une société anonyme nouvellement créée, afin d’agir sur les prix et de développer une offre accessible
aux classes populaires), qui sont identifiées soit comme profitant aux seuls propriétaires/capitalistes, soit comme intervention purement caritative. Mülberger signale son
accord de principe avec les ouvriers signataires du manifeste des 60 de 1863 : « Nous ne
voulons pas être des clients ni des assistés, nous voulons devenir des égaux. Nous repoussons l’aumône, nous voulons la justice. »
Les relations de Mülberger avec le Volksstaat avant la publication de la « Wohnungsfrage »
Si l’article du jeune Mülberger contient surtout des formules proudhoniennes, remaniées de façon quelque peu embrouillée – Franz Mehring notait déjà que c’était déplorable que la contribution du Volksstaat à la discussion alors en cours sur la question de la
pénurie de logements se limitait aux élucubrations confuses (« konfuse Ausführungen »)
de Mülberger, corrigées par la suite par Engels15… Comment d’ailleurs se trouve-t-il que
cet étudiant empreint de proudhonisme a pu publier une longue série d’articles dans le
Volksstaat, dont l’éditeur principal était tout de même un proche de Marx et d’Engels,
Wilhelm Liebknecht ?
La correspondance de Liebknecht détenue par l’Institut international d’histoire sociale à Amsterdam et publiée dans les années 1960-1970 nous permet de reconstruire la
prise de contact entre Mülberger et Liebknecht. Le contact a été établi en 1869 suite à
une recommandation du social-démocrate autrichien Heinrich Oberwinder, qui décrit
Mülberger comme étant un social-démocrate capable, d’une rare distinction et d’un sérieux hors du commun pour un étudiant de l’époque16. Nous apprenons dans la même
lettre que Mülberger vit à Vienne comme colocataire d’un autre étudiant en médecine17,
qui partage ses idées (« gleichgesinnt ») : nul autre que le socialiste français et futur communard Edouard Vaillant. Maurice Dommanget confirme que celui-ci a en effet étudié à
Vienne en 1868/1869, après des passages à Heidelberg et Tubingen en Allemagne. Le
biographe de Vaillant ne mentionne pas Mülberger, mais note que Vaillant fait la connaissance de Johann Most, futur député social-démocrate, puis anarchiste partisan de la
15 Mehring souligne que les analyses de Wilhelm Hasselmann (futur anarchiste et proche de Johann
Most) sur la question du logement dans le Neue Social-Democrat (lassalléen) étaient largement supérieures à
celles du Volksstaat ; cf. Franz Mehring, Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie. Zweiter Theil: von Lassalles
Offenem Antwortschreiben zum Erfurter Programm. 1863-1891, Stuttgart, 1898, p.334.
16 « Mülberger ist ein sehr tüchtiger Socialdemocrat. Er gehört zu den wenigen Studirenden, die ein
ernstes Streben im Auge haben, Ich habe selten einen so gediegenen jungen Mann kennen gelernt. » ;
lettre de Heinrich Oberwinder à Wilhelm Liebknecht, non datée, mais rédigée « avant le 25 juillet 1869 » ;
in Wilhelm Liebknecht, Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten. Band 1: 1862-1878, Assen, 1973, p.253254.
17 La faculté de médicine de Vienne était alors particulièrement prestigieuse ; cf. Kos et Gleis (éd.),
Experiment Metropole…, op.cit., p.30-31.
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« propagande par le fait », ainsi que d’Andreas Scheu (éditeur du Volkswille lors de la
parution de la « Wohnungsfrage »), qui collaboreront tous les deux plus tard au journal
blanquiste Ni Dieu ni Maître18, pendant son séjour dans la capitale autrichienne. Peu après,
Vaillant est recruté à la section genevoise de langue allemande de l’AIT par Johann Philipp Becker, ancien compagnon d’armes d’Engels lors de la révolution badoise et ami de
Marx – avec lequel Mülberger entre également en correspondance en octobre 187019.
Deux mois auparavant, le 30 juillet 1870 Mülberger s’était adressé directement à Liebknecht pour lui transmettre une lettre de Philipp Reiter20, participant à l’insurrection de
Bade comme Becker et Engels, plus tard fondateur d’une section de l’AIT à San Francisco21. Mülberger lui soumet également les salutations de Vaillant, qui à ce moment finissait
ses études à Tubingen. Nous savons que Liebknecht a rencontré Vaillant auparavant –
Vaillant assistait et intervenait en tant que membre français de l’AIT et collaborateur du
journal démocrate Le rappel au 1er congrès ordinaire du SDAP du 4 au 7 juin 1870 à Stuttgart22.
Dans une seconde lettre, datée du 21 octobre 187023, Mülberger annonce à Liebknecht qu’il se rendra à Nancy comme assistant médical dans un hôpital militaire (dans le
contexte de la guerre franco-allemande). Il informe Liebknecht en se référant à une lettre
de la mère de Vaillant que Vaillant serait en vie et se trouverait à Paris, alors assiégée par
les troupes allemandes24.
La correspondance entre Mülberger et Liebknecht est par la suite interrompue
pour onze mois, la prochaine lettre de Mülberger date du 21 septembre 187125. Mülberger se trouve alors à Kannenburg près d’Esslingen, où il travaille dans un asile mental26. Il
répond en fait à une requête (perdue) de Liebknecht, qui demandait s’il était possible de
lui faire parvenir le livre de Blanqui La patrie en danger27 sur le siège de Paris de 1870.

18 Maurice Dommanget, Edouard Vaillant. Un grand socialiste 1840-1915, Paris, 1956, p.20.
19 Des scans des lettres de Mülberger à Becker de 1870-1871 viennent d’être mis en ligne sur le site de
l’IISH (http://socialhistory.org), cote ARCH00031.D II 462-465.
20 De même, une lettre de Mülberger à Becker du 28 août 1870 contient quelques lignes de Reiter, qui
habite à ce moment Tubingen comme Mülberger et Vaillant. Peut-être le contact avec Reiter explique
également pourquoi Vaillant détenait un mandat de la section de San Francisco au Congrès de La Haye, cf.
le compte-rendu du Congrès d’après le journal belge La liberté repris dans Arthur Lehning (ed.), Michel
Bakounine et les conflits dans l’Internationale 1872, Paris, 1975 (Œuvres complètes de Bakounine, vol. 3), p.330.
21 Lettre d’Arthur Mülberger à Wilhelm Liebknecht du 30 juillet 1870 ; Liebknecht, Briefwechsel mit
deutschen Sozialdemokraten…, op.cit., p.328-329.
22 Ibid., note p.313 ; cf. Protokoll über den ersten Congreß der social-demokratischen Arbeiterpartei zu Stuttgart am 4.,
5., 6.und 7. Juni 1870, Leipzig, 1870, p.41 (réimprimé dans Protokolle der sozialdemokratischen Arbeiterpartei.
Vol. I, (Eisenach 1869-Coburg, 1874), Glashütten im Taunus, Bonn-Bad Godesberg, 1971). Dans le
compte-rendu, Vaillant est simplement indiqué comme parlant « au nom des sociaux-démocrates
français » (« im Namen der französischen Sozialdemokraten »). Mülberger n’a pas assisté au congrès de
Stuttgart.
23 Le même jour, Mülberger écrit à Becker pour lui demander des adresses de membres de
l’Internationale à Nancy.
24 Liebknecht, Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten…, op.cit., p.349-350.
25 Liebknecht, Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten…, op.cit., p.349-350. A noter qu’il ne subsiste pas
non plus de lettres de Mülberger à Becker pour la période du 21 octobre 1870 au 14 octobre 1871.
26 Information qu’il communique à J.P. Becker dans une lettre du 14 octobre 1871.
27 [Louis-Auguste] Blanqui, La patrie en danger, Paris, 1871.
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Mülberger affirme qu’il est en possession du livre, qui lui a été transmis par une main
inconnue (il soupçonne qu’il s’agit de la mère de Vaillant), mais qu’il hésite à l’envoyer à
Liebknecht, étant donné qu’il aurait commencé à le traduire en allemand. Il ajoute par
ailleurs l’adresse de Vaillant à Londres pour l’envoi du Volksstaat (ce qui confirme donc
que Mülberger restait en contact avec Vaillant au-delà de leur temps d’études commun à
Vienne et Tubingen). Liebknecht répond de façon indirecte dans le Volksstaat28 par une
notice dans la rubrique « Lettres à la rédaction » au docteur « M. in K. bei E. » (Mülberger
à Kannenburg près d’Esslingen), qu’il n’a plus besoin du livre. La traduction allemande de
La patrie en danger paraît sous le titre « Das Vaterland in Gefahr » dans le Volksstaat à partir
du no 81 (3e année) du 7 octobre 1871. Mülberger a donc collaboré au Volksstaat avant la
publication de la « Wohnungsfrage ».
Nous en pouvons conclure qu’à ce moment, Mülberger n’est pas vraiment considéré comme un « proudhonien », et donc un ennemi politique, mais surtout comme un
ami de Vaillant, qui, quoique « blanquiste » est plutôt perçu comme proche du parti Marx.
D’ailleurs, lors de son exile à Londres, Vaillant devient rapidement un « familier »29 de
Marx auquel il est introduit par Charles Longuet. Il intègre le Conseil général de l’AIT en
juillet 187130. Bien que Vaillant quitte l’Internationale après le congrès de La Haye – il
vote l’exclusion de Bakounine et de Guillaume, mais s’oppose avec les autres blanquistes
contre la translation du siège de l’AIT à New York et proteste contre « l’accueil peu sympathique » de leur déclaration appelant à mettre à l’ordre du jour du prochain Congrès de
l’Internationale « l’organisation militante des forces révolutionnaires du prolétariat et de
sa lutte politique »31 –, Engels salue encore dans son article sur la littérature des réfugiés
blanquistes, paru dans le Volksstaat du 26 juin 1874, le « mérite incontesté » (« das unbestrittene Verdienst ») de Vaillant d’avoir introduit les travailleurs français à la littérature
socialiste allemande32.
Toutefois, le Vaillant que fréquente Mülberger en 1869-1870 n’est pas encore l’excommunard exilé à Londres. De même, il est peut-être un peu rapide de classer Vaillant
comme « blanquiste ». Dommanget note que Vaillant ne commence à fréquenter les
milieux blanquistes que pendant le siège de Paris ; auparavant « Vaillant, quoique au courant du marxisme, était toujours d’imprégné de proudhonisme et au même temps très
révolutionnaire comme plusieurs représentants de l’école proudhonienne » 33 . Même
pendant la Commune de Paris, Vaillant affirmera qu’il n’est « ni de la majorité [montagnarde] ni de la minorité [fédéraliste] »34.
Nous pouvons donc affirmer que Mülberger et Vaillant partagent un enthousiasme commun pour Proudhon lors de leurs études, qu’ils ne considèrent pas comme

28 3e année, no 78, 27 septembre 1871.
29 Dommanget, Edouard Vaillant…, op.cit., p.52.
30 Mathieu Léonard, L’émancipation des travailleurs. Une histoire de la Première Internationale, Paris, 2011, p.274.
Selon Léonard, Vaillant est alors « en très bons termes avec Marx qui l’apprécie ».
31 Cf. Lehning (ed.), Bakounine et les conflits dans L’internationale…, op.cit., p.331, 336.
32 Friedrich Engels, « Flüchtlingsliteratur II », in MEGA2, vol. I/24, p.378.
33 Dommanget, Edouard Vaillant…, op.cit., p.24. De même, Dommanget mentionne l’évocation du
« proudhonisme » du jeune Vaillant chez Longuet, ibid., p.53.
34 Ibid., p.35.
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fondamentalement contradictoire à leur engagement dans l’Internationale et leurs contacts avec d’autres socialistes, qu’ils soient « blanquistes » ou « marxiens ». Ce sont en
quelque sorte des « unitaires ». Contrairement à son ami Vaillant, Mülberger restera fidèle
au publiciste Proudhon, quoique son « proudhonisme » reste quelque peu camouflé dans
l’article sur le logement (mais pas pour un connaisseur de l’œuvre proudhonienne comme
Engels).
La correspondance de Mülberger et Liebknecht ne nous renseigne pas sur les circonstances la reprise de l’article de Mülberger par le Volksstaat, quoique Mülberger écrive
à Liebknecht le 23 avril 1872 au sujet du retard de publication de sa série d’articles sous
forme de brochure. Il annonce par ailleurs se rendre à Prague pour des recherches médicales sur la grossesse (c’est-à-dire pour préparer sa thèse doctorale). Nous ne savons pas
si Liebknecht, qui attend alors le jugement en cassation, suite à sa condamnation, ensemble avec Bebel, pour haute trahison le 23 mars par la cour de Leipzig (Liebknecht et
Bebel s’étant abstenu au Reichstag lors du vote des crédits de guerre pour la campagne
contre la France le 19 juillet 1870)35, a répondu à Mülberger ; toutefois la brochure sur le
logement a bien paru aux éditions du Volksstaat. Or, cette publication sera le prélude à la
mise au ban de Mülberger, Liebknecht recevant peu de temps après une missive de
Londres.
La réaction d’Engels
Engels ne réagit en fait que deux mois après la publication de la dernière partie de
la série d’articles de Mülberger. Il annonce en effet le 7 mai 1872 à Liebknecht, qu’il prévoit de rédiger une réplique « contre les histoires proudhonistes absurdes » (« gegen die
absurden proudhonistischen Geschichten ») dès qu’il aura le temps de le faire36. Il transmet l’article « Zur Wohnungsfrage » le 22 mai, avec le commentaire sarcastique « Ton
Proudhonien s’en réjouira » (« Dein Proudhonist wird zufrieden sein »)37.
Pourquoi Engels voit-il à ce moment la nécessité de répondre à un article plutôt
embrouillé d’un étudiant en médicine ? Dans un contexte marqué d’une part par la répression accrue contre les sections de l’Internationale un peu partout en Europe aux
lendemains de la Commune de Paris, d’autre part par l’accroissement des tendances « antiautoritaires » dans l’Internationale après la conférence contestée de Londres (septembre
1871), il est tout de même étonnant qu’Engels prend sa plume pour rédiger une longue
série d’articles sur la question du logement en raison d’une référence solitaire à Proudhon ! Au moins pouvons-nous croire que Liebknecht – quelques semaines après sa condamnation en première instance pour haute trahison – a d’autres chats à fouetter à ce
moment.
C’est peut-être justement la menace de l’emprisonnement de Liebknecht et de Bebel et la prise en charge de la gestion du Volksstaat par le seul Adolf Hepner (innocenté
par la Cour de Leipzig) qui contribuent à expliquer pourquoi Engels voit la nécessité de

35 La cour de cassation confirmera la cassation et Liebknecht est emprisonné dans la forteresse
Hubertusburg à Wermsdorf en juin 1872.
36 Wilhelm Liebknecht, Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich Engels, La Haye, 1963, p.161-164.
37 Ibid., p.166.
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réagir de manière aussi véhémente à cette première manifestation d’un nouveau « proudhonisme » allemand. Même sous la direction de Liebknecht, Engels critiquait le manque
de pureté idéologique du Volksstaat et les correspondances développées de son directeur
avec des socialistes de toutes tendances, dont il se plaindra après la publication d’un
échange de lettres entre Liebknecht et le « bakouniste » Luigi Stefanoni dans le journal
italien Libero Pensiero38. Le 12 février 1873, Engels menace même de rompre avec le
Volksstaat, si celui-ci se déclarerait « neutre dans la guerre des Internationaux contre les
sécessionistes » (« Wenn der ‘Volksstaat’ sich gegenüber dem Krieg der Internationalen
gegen die Sezessionisten neutral erklärt, (…) so wird unsre Stellung zum ‘Volksstaat’
dadurch von Grund aus verändert »)39 en raison de l’annonce de Liebknecht que le Volksstaat
se tiendra momentanément en retrait en ce qui concerne la « polémique internationale »
dans le contexte du rapprochement avec les Lassalléens, qui débouchera deux ans plus
tard à Gotha à la fondation du parti ouvrier socialiste allemand. Pour Engels, la lutte
contre les « sécessionistes » (fédérations jurassienne, italienne, espagnole, belge, mais aussi
et plus directement une minorité de trade-unionistes en Grande-Bretagne) prime sur
toute autre considération, certainement sur une possible unification avec les Lassalléens,
qu’il voit avec méfiance.
Dès les premières lignes de l’article envoyé à Liebknecht40, Engels souligne qu’il
s’agit de tuer dans l’œuf la première tentative – hormis quelques « divagations littéraires »
des années 184041 – d’implanter la pensée proudhonienne en Allemagne, alors que celle-ci
aurait reçu un « coup décisif » en 1847 avec la publication de la Misère de la philosophie…
L’article sur la question du logement serait une « monstrueuse régression » d’environ 25
ans par rapport à l’évolution théorique du socialisme allemand42.
Or, la très grande majorité des socialistes allemands de l’époque ignorent évidemment la Misère de la philosophie, qui n’a pas encore été traduite en allemand et dont en fin de
compte, malgré le retentissement relativement large dans la scène publiciste démocrate

38 « Du siehst in welche saubere Gesellschaft Du dich mit deiner Briefschreiberei begeben hast » ; lettre
d’Engels à Liebknecht du 15 février 1872 ; Liebknecht, Briefwechsel mit Karl Marx…, op.cit., p.157.
39 Ibid., p.178.
40 « Wie Proudhon die Wohnungsfrage löst » [« Comment Proudhon résout la question du logement »], »,
in Der Volksstaat. Organ der sozial-demokratischen Arbeiterpartei und der Internationalen Gewerksgenossenschaften, 4e
année, no 51, 26 juin 1872, p.1-2 ; no 52, 29 juin 1872, p.1-2 ; no 53, 3 juillet 1872, p.1-2 ; repris dans
MEGA2, vol. I/24, p.7-26. J’utilise dans cet article la traduction française disponible sur Internet :
https://www.marxists.org/francais/engels/works/1872/00/logement.htm.
41 Engels ignore les traductions d’ouvrages de Proudhon parues en langue allemande, telle l’édition de
1852 de La Révolution sociale démontrée par le coup d’Etat du 2 décembre (Die sociale Revolution durch den Staatsstreich
am 2. December erwiesen, Brème, 1852), l’édition de 1862 des Majorats littéraires (Die literarischen Majorate :
Prüfung des Plans zu einem Gesetze, welches die Schöpfung eines ewigen Monopols zum Besten der Erfinder, Schriftsteller
und Künstler bezweckt, Leipzig, 1862) et la traduction en deux volumes de De la Justice dans la Révolution et dans
l’Eglise par Ludwig Pfau (Die Gerechtigkeit in der Revolution und in der Kirche : neue Principien praktischer
Philosophie, Hambourg, 1858-1860), sans oublier les trois volumes d’Œuvres choisies du bisontin (Proudhons
ausgewählte Schriften, Leipzig, 1850-1851), édités par… Arnold Ruge, l’ancien collaborateur de Marx aux
Annales franco-allemandes !
42 Dans la conclusion de l’article, Engels va jusqu’à affirmer que le « point de vue théorique des
travailleurs allemands est en avance de cinquante ans sur celui de Proudhon » ! Au moins, dans ce modèle
déterministe, les travailleurs français sont destinés à reconnaître un jour la lumière de la théorie allemande,
même si cela prendra des décennies…
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allemande43, que 274 exemplaires ont été distribués en Allemagne44. Or, c’est justement
Liebknecht – pourtant accusé de connivences proudhoniennes (« Dein Proudhonist »), qui
se fait fort pour une traduction allemande de la Misère ainsi qu’une réédition de la lettre de
Marx sur Proudhon, parue en 1865 dans le Social-Demokrat de Johann Baptist von
Schweitzer. Engels donne son accord pour republier la lettre dans le Volksstaat (il n’en
sera rien), mais estime que l’Anti-Proudhon peut attendre, l’édition française du Capital,
que Marx préparait alors, étant à considérer comme prioritaire45. La traduction allemande
de la Misère (préparée par Kautsky et Bernstein) ne paraîtra en fin de compte qu’en 1885.
Engels toutefois présuppose que ses lecteurs connaissent la Misère de la philosophie,
dont il reprend la caractérisation de Proudhon comme « socialiste petit-bourgeois »46.
Que Proudhon et son disciple anonyme du Volksstaat s’intéressent à la question du logement, discutée à ce moment depuis des années dans la presse bourgeoise, est pour Engels
la conséquence logique de leur caractère petit-bourgeois, étant donné que la crise du
logement ne concerne pas exclusivement la classe ouvrière, mais tout aussi bien la petite
bourgeoise. C’est donc un sujet approprié pour des auteurs qui rêvent d’une « collaboration de classe » entre les ouvriers et la petite bourgeoisie.
La phrase qui attire le plus la dérision d’Engels est l’équivalence établie par
Mülberger entre l’exploitation de l’ouvrier par le capitaliste et « l’exploitation » du locataire par le propriétaire. Contrairement à la vente de la force de travail par le prolétaire, la
location est une « transaction commerciale du type courant, entre deux citoyens, et elle
s'effectue suivant les lois économiques qui règlent la vente des marchandises ». Entrent
en compte pour la détermination du prix les frais de construction et de l’entretien, le prix
du terrain et la loi de l’offre et la demande. Surtout, il n’y a pas de création de plus-value,
mais seulement « le transfert d'une valeur déjà existante, produite auparavant » : « L'ouvrier, que son travail lui soit payé par le capitaliste à sa valeur, au-dessous, ou au-dessus,
est toujours escroqué d'une partie du produit de son travail ; le locataire, seulement dans
le cas où il doit payer le logement au-dessus de sa valeur » (Engels passe outre l’épineux
problème de la transformation de valeur en prix). L’exploitation du travailleur est universelle ; l’exploitation du locataire est exceptionnelle.
Or, pour le « Proudhonien », il s’agit là d’une question relevant d’une prétendue
« Justice éternelle ». Pour Engels, « tout Proudhon » est inclus dans les formulations de
Mülberger concernant les « titres de propriété éternels » sur une fraction de la production
sociale. Comme l’avait souligné Marx dans le 1er volume du Capital, « Proudhon puise son
idéal de justice [éternelle] dans les rapports juridiques qui ont leur origine dans la société

43 Suivant l’introduction de Hans Pelger à Karl Marx, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons
« Philosophie des Elends », Berlin, Bonn, 1979 (Internationale Bibliothek, 12), p.LXXXIX-XCVIII.
44 Ibid., p.XCIII.
45 Lettre d’Engels à Liebknecht du 12 février 1873 ; in Liebknecht, Briefwechsel mit Karl Marx…, op.cit.,
p.153. Liebknecht écrira lui-même le 16 mai 1873 à Marx qu’il espère que l’édition française du Capital
sera bientôt prête afin de « balayer les toiles d’araignée proudhoniennes des crânes franco-belges »
(« damit die Proudhon’schen Spinnweben endlich aus den Franz[ösisch]-Belg[ischen] Schädeln gefegt
werden ») ; ibid., p.181.
46 Cf. sur la notion du « socialisme petit-bourgeois » chez Marx : Frédéric Krier, Sozialismus für Kleinbürger.
Pierre Joseph Proudhon – Wegbereiter des Dritten Reiches, Cologne, Weimar, Vienne, 2009, p.6-9.
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basée sur la production marchande ; ce qui, soit dit en passant, lui [chez Marx : « à tous
les béotiens »/ »für alle Spießbürger »] fournit agréablement la preuve que ce genre de
production durera aussi longtemps que la justice elle-même. »47. Idem Mülberger, qui, en
voulant distribuer les droits de propriété aux locataires n’éternalise que la propriété privée. Pour Engels, suivant Marx, ce recours à des formulations juridiques, au droit naturel,
ne constitue que l’expression de la banqueroute du proudhonisme sur le plan de la théorie
économique :
« Toute la doctrine proudhonienne repose sur cette façon de s'évader hors de la
réalité économique pour se réfugier dans la phraséologie juridique. Chaque fois que l'enchaînement économique échappe à notre brave Proudhon – et c'est ce qui se produit
dans toutes les questions importantes –, il se réfugie dans le domaine du droit et en appelle à la justice éternelle. »
En s’appuyant sur ses réflexions et discussions avec Marx de 1851 par rapport aux
propositions de Proudhon dans l’Idée générale de la Révolution au XIXe siècle relatives à la
propriété immobilière48, Engels illustre cette incapacité de comprendre les faits économiques par la question de la détermination du prix de location d’un immeuble sous le
régime capitaliste. Mülberger oublierait « que les loyers doivent couvrir non seulement les
frais de la construction, mais aussi les réparations et la perte de revenus résultant de mauvaises dettes, de loyers non payés comme de locaux restés éventuellement vacants, et
enfin l'amortissement du capital investi » ; dans d’autres mots : Mülberger ignore la perspective du propriétaire. Mülberger se défairait de l’autre élément expliquant la croissance
des loyers, l’augmentation de la valeur du terrain (que la valeur du terrain augmente est un
présupposé pour Engels comme pour Mülberger), en la déclarant « possession » de la
« société » toute entière, ce qui reviendrait de fait à abolir la propriété foncière. Or
Mülberger ne tire pas cette conclusion communiste. (A noter que dans son projet de
« liquidation du loyer », qui sert de modèle au modèle de location-vente avancé par
Mülberger, Proudhon estime qu’après réduction du taux d’intérêt de l’argent à zéro, le
revenu sur le capital engagé dans les maisons descendrait également à zéro ; le loyer transformé en contrat de vente ne refléterait alors au « juste prix »49 que « l’amortissement du
capital dépensé dans la construction, l’entretien du bâtiment et l’impôt », donc en partie
les éléments qu’Engels reproche au Proudhonien d’ignorer.)
La même chose vaut pour la question de l’intérêt, que Proudhon transformerait
d’une matière économique en problème juridique ou plutôt juridico-politique : « De son
point de vue juridique, Proudhon explique le taux de l'intérêt comme tous les faits économiques, non par les conditions de la production sociale, mais par les lois de l'État dans
lesquelles ces conditions trouvent leur expression générale. De ce point de vue, on ne
peut avoir le moindre soupçon du lien qui existe entre les lois de l'État et les conditions

47 Cf. MEW, vol. XXIII, p.99. La citation d’Engels (y compris dans l’original allemand) comprend
plusieurs divergences par rapport au texte publié par Marx.
48 P.J. Proudhon, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle (choix d’études sur la pratique révolutionnaire et
industrielle), Paris, 1851, p.217-222.
49 Engels souligne d’ailleurs que la « constitution de la valeur » chez Proudhon n’est rien d’autre que la
notion du « juste prix des boutiquiers» ; cf. la lettre d’Engels à Marx du 11 août 1851 ; MEW, vol. XXVII,
p.310.
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de production de la société ; ces lois de l'État apparaissent donc nécessairement comme
des décrets purement arbitraires que l'on peut tout aussi bien remplacer à tout moment
par d'autres, diamétralement opposés. Ainsi, rien de plus facile pour Proudhon que
d'émettre un décret – dès qu'il en aura le pouvoir – abaissant le taux de l'intérêt à 1%. »
Notons bien qu’Engels, loin de fulminer « l’indifférentisme en matière politique », attaque
ici l’interventionnisme politique de l’anarchiste Proudhon : dans ce développement, c’est
Proudhon, qui doit d’abord conquérir le pouvoir politique pour mettre en œuvre une
révolution sociale par décret, alors que pour Engels, la transformation sociale est le préalable pour que les décrets proudhoniens n’aient quelconque effet : « (…)si toutes les
autres circonstances sociales restent ce qu'elles étaient, ce décret n'existera que sur le
papier. En dépit de tous les décrets, le taux de l'intérêt sera fixé comme auparavant suivant les lois économiques auxquelles il est soumis aujourd'hui (…) ».
S’il partage donc la conception des économistes libéraux qu’il existe un taux
d’intérêt pour ainsi dire « naturel », régi par les seules « lois économiques », il fulmine en
même temps l’utilisation par Proudhon de la terminologie « monstrueuse » de la « productivité du capital » (« Rien ne prouve mieux combien Proudhon est profondément
prisonnier de la façon de penser bourgeoise que d'avoir adopté cette terminologie de la
productivité du capital »). Pour Engels, cette terminologie ne peut désigner en régime
capitaliste que la « qualité qui lui est inhérente (…) de pouvoir s'approprier le travail non
payé de travailleurs salariés », seul le travail étant véritablement productif (Engels oublie
que Mülberger dit pour l’essentiel la même chose dans la première partie de son
ticle !50). En tout cas, vouloir faire la guerre à la prétendue « productivité du capital » en
s’attaquant au taux d’intérêt ne changerait rien à l’appropriation de la plus-value par la
classe capitaliste, et ne mènerait qu’à une redistribution de l’accaparation de la plus-value
du rentier vers le capitaliste industriel. En pratique, cela ne se traduirait en pratique que
par une plus grande prudence des rentiers d’avancer de l’argent, ainsi que par le recours à
la fraude et au détournement. Engels illustre cette évolution à l’exemple des lois usuraires
du moyen-âge, qui auraient toutes été abrogées, parce que « l'État a dû reconnaître son
impuissance vis-à-vis des lois de la production sociale » (!).
Les développements de Mülberger sur la précarité et l’insalubrité du logement urbain, des conséquences morales de l’absence d’un foyer fixe, qui mettrait le locataire endessous du « sauvage » ou du « troglodyte », disposant au moins de sa hutte ou de sa cave,
est qualifiée par Engels comme une « jérémiade », qui démontrerait le caractère essentiellement réactionnaire du Proudhonisme. Pour le Proudhonien, la révolution industrielle, la
mécanisation de la production, la « multiplication par mille de la force productive du
travail », l’évincement progressif de l’échange direct entre deux producteurs tout comme
la concentration de la population ouvrière dans des grandes métropoles auraient été des
évolutions « fâcheuses ». L’utopie proudhonienne serait donc un rappel nostalgique de la
condition du « tisserand qui possédait à côté de son métier sa maisonnette, son jardinet et
son bout de champ, [et qui] était, avec toute sa misère et malgré l'oppression politique, un
homme tranquille et heureux, qui vivait ‘en toute piété et honnêteté ‘, tirait son chapeau
devant les riches, les curés et les fonctionnaires de l'État, et était au fond de lui-même

50 Marx récusera au contraire la formule du travail comme source de toute richesse dans la Critique du
programme de Gotha ; MEW, vol. XVIII, p.15.
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100% un esclave ». L’idéal du travailleur propriétaire de son foyer ne serait que le retour
« à un état dans lequel le vieil et stable travail artisanal sera la règle », état qui ne pourrait
être obtenu qu’en retardant de « cent ans l'horloge de l'histoire mondiale ».
Si Engels admet que « la situation des travailleurs, depuis l'introduction de la production capitaliste sur une grande échelle, ait dans l'ensemble empiré matériellement, il
n'y a que le bourgeois qui en doute »51, il souligne en même temps que cette évolution
était inéluctable et nécessaire. Loin de déplorer cet aggravement de la condition ouvrière
et de demander un impossible retour en arrière à l’instar du Proudhonien, il faudrait au
contraire reconnaître que, pour « créer la classe révolutionnaire moderne du prolétariat, il
était indispensable que fût tranché le cordon ombilical qui rattachait au sol le travailleur
du passé ». Seule cette dépossession du travailleur, déraciné, mais « libre comme l’air »,
aurait permis la constitution du mouvement révolutionnaire ; seule la « révolution économique » du capitalisme aurait « créé[e] les conditions qui seules permettent d'abolir
l'exploitation de la classe ouvrière », sa propre abolition.
Quelle solution alors pour la question du logement dans la logique d’Engels ? Aucune des réformettes proposées par Proudhon et son disciple, ni par les réformateurs
bourgeois qu’Engels traitera dans un second article52, ne sera à même d’amener des améliorations réelles. Au plus, la situation sera temporairement résolue, «comme toute autre
question sociale » en régime capitaliste, par l’établissement d’un nouvel équilibre économique entre l’offre et la demande, c’est-à-dire par les « lois du marché », mais cela
n’évitera « le problème de se reposer sans cesse ». Seule la révolution socialiste proposera
une solution plus définitive, quoiqu’Engels ne nous donne pas de réponses quelle forme
concrète cette solution prendra, « comme nous n'avons pas à bâtir des systèmes utopiques pour l'organisation de la société future ». Outre l’objectif plus général de la « suppression de l'opposition entre la ville et la campagne », Engels ne propose en fait rien
d’autre que « l’expropriation des propriétaires actuels (…)dès que le prolétariat aura conquis le pouvoir politique », sans nous renseigner davantage qui mettra en œuvre ces expropriations, si cela entrainera l’expulsion des propriétaires actuels expropriés (pour aller
où), à qui ces logements seront distribués, selon quels critères et par quelle instance…
(On peut d’ailleurs se demander – suivant la logique même d’Engels - en quoi
l’expropriation proposée se distingue de l’abolition du taux d’intérêt par décret proudhonien. Qu’est-ce qui empêche qu’il s’agit d’une simple redistribution de l’immobilier et
qu’un nouveau régime propriétaire – éventuellement légalement camouflé en « propriété
publique » - s’établira par la suite ?).

51 Constat qui sera évidemment mis en question avec l’amélioration tangible de la situation matérielle des
travailleurs dans les décennies suivantes.
52 « Wie die Bourgeoisie die Wohnungsfrage löst », in in Der Volksstaat. Organ der sozial-demokratischen
Arbeiterpartei und der Internationalen Gewerksgenossenschaften, 4e année, no 103, 25 décembre 1872, p.1-2 ; no
104, 28 décembre 1872, p.1-2 ; 5e année, no 2, 4 janvier 1873, p.1-3 ; no 3, 8 janvier 1873, p.1 ; repris
dans MEGA2, vol. I/24, p.29-57. L’article consiste principalement d’une discussion de l’ouvrage de
l’économiste autrichien Emil Sax, Die Wohnungszustände der arbeitenden Classen und ihre Reform, Vienne, 1869.
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La défense de Mülberger
La réplique de Mülberger à l’attaque d’Engels ne paraît que quatre mois plus tard.
La rédaction du Volksstaat (Hepner ?) s’excuse pour ce retard dû à des « circonstances
extérieures » (« äußere Umstände »), indépendantes de la volonté de l’auteur et de la rédaction. En même temps, le rédacteur explique que le Volksstaat se distancie clairement
du « proudhonisme » de Mülberger, tout en admettant qu’Engels l’ait pu mal interpréter à
propos de quelques points secondaires (« Mülberger [ist] zwar in einigen Nebenpunkten
mißverstanden worden (…), nicht aber im Hauptpunkte, dem Proudhonismus (…). »53).
Le Volksstaat ne publiera plus de contributions de Mülberger après cette réponse.
Mülberger se dit étonné d’avoir provoqué la réponse d’une éminence socialiste
comme Engels, qu’il qualifie comme « gardien de la porte du socialisme allemand »
(« Thorwächter des deutschen Sozialismus ») ; toutefois, il juge qu’il s’agit d’une bien
« étrange polémique » (« eine sonderbare Art der Polemik »), étant donné qu’Engels ne
l’utiliserait qu’en homme de paille pour mieux attaquer Proudhon. Le médecin du
Wurttemberg se défend pourtant d’être proudhonien 54 et prétend n’avoir nullement
l’intention d’écrire une défense de Proudhon (« Nichts liegt mir ferner, als seine Vertheidigung Proudhons schreiben zu wollen »). Or c’est précisément ce qu’il fait dans cet
article.
Mülberger critique de prime abord la qualification de Proudhon de « petit bourgeois » par Marx, puis Lasalle, qui serait devenu un véritable dogme du socialisme allemand, répété pieusement par de nombreux militants, qui n’auraient jamais lu ne serait-ce
qu’une ligne de Proudhon. Par conséquent, le socialisme allemand se considérait erronément comme supérieur au socialisme français, ce qui aurait amené une fausse compréhension du caractère des mouvements révolutionnaires en France (de 1848 à la
Commune de Paris55) ainsi que dans les pays latins en général, et rendrait plus difficile
l’action commune au sein du mouvement socialiste international.
Ensuite, Mülberger défend Proudhon de l’accusation de se réfugier vers des conceptions purement juridiques. Au contraire, Proudhon saurait aussi bien que Marx et
Engels, que les relations économiques priment sur les relations juridiques, et que les
conceptions juridiques d’un peuple ne sont que le reflet, l’expression et le produit des
relations économiques et de production (« Proudhon weiß so gut, wie Marx und Engels,
daß das eigentliche Treiben in der menschlichen Gesellschaft die ökonomischen, nicht die
juridischen Verhältnisse sind, auch er weiß, daß die jeweiligen Rechtsideen eines Volkes
nur der Ausdruck, der Abdruck, das Produkt der ökonomischen – insbesondere der
Produktionsverhältnisse sind. »). Le droit ne serait pour Proudhon qu’un produit économique développé historiquement (« historisch gewordenes ökonomisches Produkt »). Par
conséquent, la révolution sociale implique un changement fondamental de la conception

53 Mülberger, « Zur Wohnungfrage (Antwort an Friedrich Engels…) », op.cit., note de bas de page, p.1.
54 A la fin de l’article, Mülberger proclame sa haine de tous les systèmes et de tous les –ismes qui
dépendent de personnes particulières, du « lassalléanisme » au « proudhonisme ». Il n’aurait par
conséquent nullement l’intention d’introduire un « proudhonisme » en Allemagne.
55 En note de bas de page, la rédaction du Volksstaat qualifie cette accusation de Mülberger comme « très
injustifiée » (« sehr ungerechtfertigt ») ; cf. ibid.
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du droit. Mülberger se réfère dans ce contexte à la conception du droit économique dans
La guerre et la paix56, qui serait très proche de la conception développée par Lassalle dans
son Système des droits acquis57.
Mülberger affirme qu’en faisant la description de la situation du logement à
Vienne, il aurait illustré des lois économiques qui s’opposent à une conception socialiste
du droit (« sozialistisches Rechtsgefühl »), tout comme Engels aurait écrit sa Situation de la
classe laborieuse en Angleterre parce que les choses observées en Angleterre révoltaient son
sentiment de justice ! Si Engels voit désormais dans une telle description que des « jérémiades », et prend la tenure du maître d’école, qui se contente d’expliquer pourquoi les
choses doivent être ainsi, il sonne pour Mülberger comme un apologète de la misère, qui
au moins aurait le mérite d’avoir préparé le terrain et mûri les hommes afin qu’ils soient à
même de reconnaître qu’il faut mettre un terme à cette situation (« Es klingt komisch und
doch ist es so, als ob Engels ein Lobgedicht auf das ganze soziale Elend verlangte, weil
eben dieses soziale Elend wenigstens den Boden geebnet und die Menschen reif gemacht
hat, daß sie endlich Willens sind, dem Jammer ein Ende zu machen. »). Quiconque se
plaindrait du sang et des pleurs demandés par le progrès culturel ne serait pour Engels
qu’un « réactionnaire ». Or, Mülberger prétend ne décrire que la situation actuelle, alors
qu’Engels ne ferait que démontrer sa nécessité, puis accuserait Mülberger de ne pas faire
la même chose que lui-même. Idem pour l’affirmation que la solution de la question du
logement ne saura être le levier de la révolution sociale – Mülberger souligne qu’il ne dit
pas autre chose, que la question du logement ne serait qu’un symptôme de la maladie
sociale (« ein Symptom der sozialen Krankheit ») et qu’il présuppose à sa solution une
révolution intégrale, l’abolition du mode de production capitaliste. Il se dit même
d’accord avec « l’école allemande », que cela devra passer par la prise de possession des
instruments de travail et de l’industrie entière par la classe ouvrière (« der faktischen Besitzergreifung sämmtlicher Arbeitsinstrumente , aus der Inbesitznahme der gesammten Industrie
von der arbeitenden Klasse ») et non par une modification dans les rapports de circulation. Ce changement du mode de production permettra la réduction de l’intérêt à zéro, et
non l’inverse. Et ce serait alors aux ouvriers de décider comment ils procéderont pour
résoudre la question du logement, par l’expropriation directe prônée par Engels ou par
un système de transfert graduel, tel le système de location-vente proposé par Mülberger.
En même temps, Mülberger estime qu’Engels tombe dans l’utopisme quand il
évoque la « suppression de l’opposition entre la ville et la campagne ». En général, Engels
défendrait son point de vue d’une « hauteur vertigineuse », qui laisserait apparaître les
problèmes sociaux concrets et quotidiens comme des bagatelles (« von der schwindelnden Höhe seines Standpunktes herab erscheint ihm das Alles als unbedeutende Kleinigkeit »). Engels ne s’intéresserait qu’à la conquête finale du pouvoir politique par les
ouvriers et négligerait les questions tactiques, qui permettraient au parti social-démocrate
d’avancer et d’élargir son champ d’action, notamment parmi la population rurale et au
niveau communal. Par conséquent, Mülberger réitère sa position que la social-démocratie
doit se saisir également de sujets tels que la fiscalité, les dettes hypothécaires, le crédit,

56 Cf. Pierre-Joseph Proudhon, Œuvres complètes, vol. VI, Genève, Paris, 1982, p.463.
57 Ferdinand Lassalle, Das System der erworbenen Rechte. Eine Versöhnung des positiven Rechts und der
Rechtsphilosophie, Leipzig, 1861.
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l’autonomie communale, la question du logement – dans d’autres termes, qu’elle sorte du
socialisme abstrait pour traiter des relations sociales concrètes ; qu’elle dise adieu aux
systèmes pour trouver les moyens pour mettre en œuvre des changements concrets (« Ich
wollte aus dem abstrakten Sozialismus heraus und an die bestimmten konkreten Verhältnisse der Gesellschaft herantreten, nicht aus persönlichem Bedürfnis, sondern deshalb, weil ich
es für außerordentlich zweckmäßig halte, den Systemen Adieu zu sagen und sich nach
Mitteln umzusehen. »).
La seconde réplique d’Engels
Engels se voit contrait de réagir58 (« il m'accable de tant de reproches et il brouille
si bien les points de vue que bon gré, mal gré, il me faut lui répondre ») à cette deuxième
intervention de Mülberger assez agressive à son égard et largement plus concise dans son
argumentation que le premier article de début 1872. D’ailleurs Engels choisit de revenir
sur des citations particulièrement vexantes du premier article sur lesquels Mülberger ne
revient pas dans sa réplique, notamment l’objectif déclaré d’une alliance entre la classe
ouvrière et la petite bourgeoisie sur la question du logement vue « l’absolue et profonde
identité » de leurs intérêts », l’affirmation « Le salarié est au capitaliste ce que le locataire
est au propriétaire » et l’utilisation du terme de la « productivité du capital », qualifié en
même temps comme « fictive » et comme « taureau qui doit être saisi par les cornes ».
Engels s’excuse d’ailleurs qu’il se contente de clarifier et d’expliquer davantage les
points qu’il a développé dans le premier article, tout en adaptant le ton de la critique
(effectivement quelque peu plus sobre) à « la sensibilité de [l’]épiderme » de « l’ami
Mülberger ». Il répète toutefois son constat que l’article de Mülberger, qui se défend
pourtant d’être un « Proudhonien », ne contenait que du « pur proudhonisme ». Loin de
démanteler le prétendu « dogme » ou « mythe » du petit-bourgeois Proudhon, le médecin
du Wurttemberg n’aurait que confirmé la réalité du petit-bourgeois Mülberger, qui (dans
son premier article) défendait l’artisanat comme « véritable pilier de la société ».
Engels utilise par ailleurs l’accusation de Mülberger envers les socialistes allemands
de méconnaître l’influence proudhonienne sur les mouvements ouvriers dans les pays
latins pour établir un lien avec la lutte en cours dans l’Internationale. Si l’influence du
bisontin serait à considérer comme un « malheur », il n’est pour autant, selon Engels,
« pas exact que les prétendus ‘ principes’ proudhoniens jouent chez les Latins le rôle
décisif que leur attribue Mülberger ». Engels insiste sur le rôle limité des Proudhoniens
lors de de la Commune de Paris :
« Bien que les proudhoniens y fussent fortement représentés, il n'y eut pas
la moindre tentative pour liquider la vieille société ou organiser les forces
économiques selon les projets de Proudhon. Tout au contraire. C'est là un
titre de gloire de la Commune : dans les mesures économiques prises par
elle, ce ne furent pas des principes quelconques qui jouèrent le rôle de

58 « Nachtrag über Proudhon und die Wohnungsfrage », in Der Volksstaat. Organ der sozial-demokratischen
Arbeiterpartei und der Internationalen Gewerksgenossenschaften, 5e année, no 12, 8 février 1873, p.1 ; no 13, 12
février 1873, p.1-2 ; no 15, 19 février 1873, p.1; no 16, 22 février 1873, p.1; repris dans MEGA2, vol.
I/24, p.58-91.
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‘l'âme motrice’, mais tout simplement la nécessité pratique. Et c'est pourquoi ces mesures : la suppression du travail de nuit dans la boulangerie,
l'interdiction des amendes dans les fabriques, la confiscation des fabriques
et des ateliers fermés et leur remise à des associations ouvrières – n'étaient
pas du tout dans l'esprit de Proudhon, mais bien dans celui du socialisme
scientifique allemand. La seule mesure sociale que les proudhoniens aient
fait appliquer fut de ne pas confisquer la Banque de France et c'est en partie pour cette raison que la Commune a échoué ».
Cette évolution du socialisme français dans le sens du socialisme scientifique allemand aurait été confirmée dans le manifeste des blanquistes émigrés à Londres Internationale et Révolution (rédigé en large partie par… Vaillant !). Quand Mülberger se plaint de la
méconnaissance de la Commune par les socialistes allemands, il oublierait que l’analyse «
de loin (…) la plus exacte » des événements de Paris aurait été livrée par l’allemand Marx
dans La guerre civile en France. L’influence de Proudhon ne jouerait que « sous une forme
encore défigurée par Bakounine » en Italie59 et en Espagne. Le seul pays où le mouvement ouvrier soit directement influencé par les « principes proudhoniens », serait la Belgique60.
Engels note par ailleurs qu’il ne peut partager l’opinion qu’une quelconque « idée
de la Justice de la Révolution » l’aurait amenée à écrire la Situation de la classe laborieuse en
Angleterre. La notion lui paraît parfaitement obscure ; il ne se la peut expliquer que par le
fait que Proudhon fasse de la Révolution avec un grand R une « sorte de divinité qui
incarne et accomplit sa ‘justice’ », sans par ailleurs distinguer entre révolution bourgeoise
et révolution prolétarienne. Pour développer sa critique de la conception proudhonienne
de la Justice éternelle et immanente, Engels s’appuie ici sur ses notes sur l’Idée générale de la
Révolution au XIXe siècle et sur La guerre et la paix61. Comme le dernier ouvrage est directement cité par Mülberger, qui en plus prétend que Proudhon n’y dirait pas autre chose que
Marx et Engels, Engels revient plus longuement sur ces recherches de Proudhon « sur le
principe et la constitution du droit des gens ». Loin de montrer une « compréhension
pour la conception matérialiste de l'histoire », La guerre et la paix serait en réalité le « plus
scolaire » des livres de Proudhon, par ailleurs « si peu matérialiste qu'il ne peut venir à
bout de sa construction de la guerre, sans appeler le Créateur à la rescousse ». Le seul

59 Pratiquement en parallèle à la 2e réponse d’Engels à Mülberger, Marx rédige son article contre
« l’indifférentisme en matière politique », principalement une critique de la Capacité des classes ouvrières de
Proudhon, qui paraît ensemble avec « De l'autorité » d'Engels dans un Almanach républicain italien ; cf. Karl
Marx, « L’Indifferenza in materia politica », in MEGA2, vol. I/24, p.105-109. C'est à peu près la seule
publication de Marx à cette époque (qui est en train de préparer la traduction française du Capital), alors
qu'Engels est pleinement engagé dans la lutte contre les « sécessionnistes » dans l’Internationale.
60 Etrangement, contrairement à toutes les autres tendances sécessionnistes, les Proudhoniens belges ne
sont pratiquement jamais attaqués directement par Marx et Engels.
61 Engels utilisaient l’édition Lacroix de 1868 et de 1869. Des conspecti d’extraits sur les deux ouvrages
ont été publiés en langue russe dans Archiv K. Marksa i F. Engel'sa, vol. X, Moscou, 1948. L’IISH
d’Amsterdam, qui a une large collection d’extraits d’Engels, ne dispose que de copies de la version publiée
en URSS ; les éditeurs de la MEGA (MEGA2, vol. IV/32, p.533) indiquent que le conspectus sur La
guerre et la paix est contenu entre les pages 142 et 143 de l’exemplaire d’Engels du premier volume de La
guerre et la paix. Ayant vu cet exemplaire aux Archives fédérales à Berlin-Lichterfelde (cote Ma 369a 1), je
ne peux confirmer cette information.
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« matérialisme » proudhonien consisterait de la platitude d’un lien entre le paupérisme et
la guerre, Proudhon manifestant à cette occasion du « malthusianisme le plus grossier »62.
Mülberger n’aurait pas tord de rapprocher Proudhon du Système des droits acquis de Lassalle, mais au moins Lassalle serait un « juriste et un hégélien véritables », alors que
Proudhon serait un « pur dilettante ». Ainsi, si Proudhon pouvait paraître occasionnellement comme relativement proche des conceptions matérialistes, ce ne serait qu’en raison
de ce dilettantisme, parce qu’il « se contredit sans cesse » et que ses réflexions sont « extrêmement confuses et illogiques ».
Engels ne répond pour autant pas réellement au reproche de Mülberger que sa
conception de l’histoire l’amènerait à une apologie de la misère comme mère-veilleuse de
la Révolution ; quant à l’accusation que sa vision de la suppression de la différence entre
la ville et la campagne pêcherait d’utopisme, Engels se contente de parodier le texte de
Mülberger pour démontrer qu’alors la suppression de l’antagonisme entre capitalistes et
salariés serait tout aussi « utopique ». Au contraire, le mouvement historique réel montrerait que cette suppression serait « une exigence pratique de la production industrielle
comme de la production agricole ». Le véritable utopiste serait Proudhon voulant maintenir « le paysan tel qu’il est », c’est-à-dire dans « l'isolement et de l'abrutissement dans
lesquels [il] végète, presque sans changement depuis des millénaires ». Alors que les rédacteurs du Volksstaat s’étaient moqués de la critique de Mülberger, en soulignant qu’il ne
s’agit évidemment pas de transformer Berlin en village, et les villages en Berlin (« daß
Berlin ein Dorf oder die Dörfer Berlin werden müssen »63), Engels affirme qu’après abolition du mode de production capitaliste, en combinaison avec une « étroite association des
productions industrielle et agricole », « une répartition aussi égale que possible de la population dans tout le pays » serait indispensable et une nécessité historique.
Au lieu de concéder à Mülberger qu’il s’agit là d’une conception hautement déterministe et téléologique de l’histoire, Engels retourne en quelque sorte l’accusation :
Mülberger prétend chercher les solutions « dans les faits », mais au lieu « d'étudier les
‘rapports concrets et déterminés de la société ‘, il se contente de lire quelques tomes de
Proudhon » ; Mülberger veut se défaire de tous les systèmes, mais ne reproduit que le
« système proudhonien » comme « plan de sauvetage social » à l’instar des socialismes
« utopiques » avant lui, ces « panacées sociales (…) toujours et partout imaginées de
toutes pièces par les fondateurs de sectes ». Proudhon, qui ne voulait pas devenir fondateur d’école, apparaît ainsi comme fondateur de la secte de la divinité « Révolution », et
Mülberger comme son apôtre allemand.
Engels conclut en mettant en garde le mouvement ouvrier contre toute recherche
de « solutions pratiques » ; la seule « pratique » utile en dehors de soulèvements révolutionnaires serait… la théorie, « la connaissance exacte du mode da production capitaliste
sous tous ses aspects » !

62 Sur le malthusianisme implicite de Proudhon, malgré ses polémiques virulentes et répétées contre les
Malthusiens, voir Charbit Yves, « Proudhon et le piège malthusien », in Cahiers internationaux de sociologie,
vol. 116, no 1, 2004, p. 5-33.
63 Mülberger, « Zur Wohnungfrage (Antwort an Friedrich Engels…) », op.cit., note de bas de page, p.2.
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Epilogue
Mülberger, qui semble s’être éclipsé quelque peu du mouvement socialiste après la
controverse avec Engels64, revient sur la scène avec une série d’articles sur Proudhon,
dont 5 seront regroupés ensemble en 1891 dans le volume Studien über Proudhon65. Loin de
renier le terme de « Proudhonien », Mülberger devient le propagandiste No1 du bisontin
en langue allemande, publiant notamment une traduction de la polémique entre Bastiat et
Proudhon sur l’intérêt66, puis une biographie de Proudhon67, peut-être en réaction à
l’étude approfondie de l’œuvre proudhonienne en 3 volumes publiée par Karl Diehl68.
Notons qu’Edouard Bernstein loue l’étude systématique et assidue de Diehl, tout en se
distanciant de son orientation « socialiste de cathèdre », et l’oppose favorablement à
Mülberger, décrit comme disciple entièrement dévoué à la cause de Proudhon, dont
l’exactitude de la doctrine serait incomparable, la critique inégalée et l’influence
universelle (« [Mülberger ist] durchdrungen ( …) von der unvergleichlichen Richtigkeit
des Proudhon’schen Denkens, von der Unübertroffenheit der Proudhon’schen Kritik
und von er Allgewalt ihres Einflusses »)69. A ce moment, Bernstein caractérise le système
proudhonien encore d’utopie petite-bourgeoise (« Proudhon in seiner ganzen
kleinbürgerlichen utopistischen Glorie »70). Après son évolution vers le révisionnisme, qui
comprend une réhabilitation (limitée) de Proudhon71, Bernstein permettra cependant à
Mülberger de collaborer au nouvel organe des révisionnistes du SPD, les Sozialistische
Monatshefte72, malgré les publications ouvertement antimarxistes de Mülberger parues les
années précédentes73.74 Mais il est vrai que le programme revendiqué par Mülberger,
réclamant des moyens au lieu de systèmes, des interventions de la social-démocratie dans
64 L’IISH dispose toutefois d’une lettre de Mülberger à Karl Kautsky de 1883 (désormais disponible sur
le site web de l’Insitut) ; cote K D XVIII 7.
65 Arthur Mülberger, Studien über Proudhon. Ein Beitrag zum Verständnis der sozialen Reform, Leipzig, 1891.
66 Arthur Mülberger (ed.), Kapital und Zins. Die Polemik zwischen Bastiat und Proudhon, Jena, 1896.
67 Arthur Mülberger, P.J. Proudhon. Leben und Werke, Stuttgart, 1899.
68 Karl Diehl, Pierre Joseph Proudhon. Seine Lehre und sein Leben, 3 vol., Jena 1888-1896. Une réimpression en
un volume a paru à Aalen en 1968.
69 E[duard] B[ernstein], « Zwei neuere Werke über Proudhon », in Die Neue Zeit, 9e année, 1890-91, no
43, p.524-533 ; citation p.524.
70 Ibid., p.528.
71 Ed[uard] Bernstein, « Proudhon als Politiker und Publizist », in Die Neue Zeit, 14e année, 1895-96, no
46, p.609-621.
72 Mülberger y publie quatre articles entre 1897 et 1899, traitant de Proudhon, d’Ernst Busch et de Silvio
Gesell : « ‘Eigenthum ist Diebstahl’. Eine historische Richtigstellung », in Sozialistische Monatshefte, 1ère
année, no 5, p.274-284 ; « Eine neue Sozialtheorie », 1ère année, no 7, p.400-404, no 8, p.449-457 ;
« Noch einmal Ernst Busch. Eine Replik », 1ère année, no 10, p.567-568 ; « Ueber Geldwesen », 3e année,
no 1, p.30-35.
73 Notamment dans le petit ouvrage Zur Kenntnis des Marxismus. Kritische Skizzen, Leipzig, 1894, qui
comporte outre un essai sur l’influence de Feuerbach sur Marx, des comptes-rendus de la Misère de la
philosophie de Marx (qualifiée de « caricature » de l’argumentation proudhonienne), de la Situation de la classe
laborieuse en Angleterre d’Engels (qu’il continue à tenir en estime), de La Femme et le socialisme de Bebel ainsi
que des commentaires de Kautsky sur le programme d’Erfurt. Mülberger a également édité l’ouvrage
antimarxien d’Ernst Busch, Der Irrtum von Karl Marx. Aus Marx’s Nachlass, Bâle, 1894.
74 Outre les ouvrages cités, Mülberger partageait également l’intérêt de Proudhon pour les chemins de fer
et a publié un livre sur les chemins de fer au Wurttemberg : Die Eisenbahn-Reform in Württemberg, Tubingen,
1896. La ville de Crailsheim était d’ailleurs un centre ferroviaire de quelque importance, cf. Willi
Glasbrenner, Die Eisenbahn in Crailsheim, Fribourg, 1994.
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la politique communale, dans la politique quotidienne, sur des questions comme
l’imposition, l’endettement, l’accès à un logement à bas prix, est entretemps devenu le
fonds de commerce du parti social-démocrate, même s’il ne se soucie guère des
conceptions et projets proudhoniens. En ce sens, la coopération du disciple de Proudhon
avec les tenants du révisionnisme marxiste, pour lesquels « le chemin est le but » (« der
Weg ist das Ziel ») est tout à fait logique. A posteriori, Mülberger gagne la controverse
contre Engels, du moins en ce qui concerne l’orientation tactique de la social-démocratie
allemande.
Quant à la question du logement, c’est en quelque sorte Engels qui est confirmé.
La pénurie du logement est effectivement résolue par l’établissement d’un nouvel
équilibre entre offre et demande… par l’éclatement de la bulle immobilière en 1873. A la
suite du « vendredi noir », la crise se propage d’Autriche vers l’Allemagne, la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis… Les grandes sociétés immobilières font presque toutes
faillite, les loyers baissent, tout comme la pression migratoire des années du boom. Les
salaires résistent mieux à la dépréciation générale que les prix de consommation et le prix
de l’immobilier, menant surtout à partir de 1880 à une hausse sensible des salaires réels75.
La situation sur le marché de l’immobilier s’améliore en conséquence. Mais, comme
l’avait prédit Engels, « cette solution (…) n'empêche pas le problème de se reposer sans
cesse », et le débat sur la question du logement des classes ouvrières reprend avec une
nouvelle vigueur dès 1885…

75 Cf. Bullock et Read, The movement for housing reform…, op.cit., 63.
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