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Georges Navet et Edward Castleton lors du colloque de la Société P.-J. Proudhon en 2006 

 
Georges Navet, 

 

In Memoriam 
 

Notre ancien président, Georges Navet, est mort le 31 mai 2020, victime d’un cancer fulgurant qui a pu 

proliférer pendant le confinement.  

En la personne de Georges, la Société P.-J. Proudhon perd un de ses piliers depuis près de 40 ans, et elle lui 

doit donc beaucoup. 

Notre ami a d’abord été un fidèle participant à l’Atelier Proudhon, et en 1988, après la retraite de Rosemarie 

Ferenczi, il a accepté bénévolement, avec Jean-Paul Thomas, la direction de ce séminaire de l’EHESS jusqu’en 

1997. 

En novembre 1993, Pierre Ansart ayant souhaité se décharger de la présidence de notre société, tout en restant 

un adhérent très actif, Georges a accepté cette charge dont il s’est acquitté avec le sérieux et l’humour qui le 

caractérisaient. Ses textes pour le Bulletin d’information comme pour les Archives proudhoniennes ou les 

Actes de nos colloques étaient envoyés avec la plus grande ponctualité, tout en étant d’une qualité qui faisait 

chaque fois mon admiration.  

Georges était présent à toutes les réunions du Bureau au cours desquelles il faisait bénéficier notre Société 

Proudhon de ses idées lumineuses, mais également de son humour très subtil, ce qui contribuait à rendre ces 

réunions très fructueuses et en même temps très conviviales. 

De plus, Georges fut un des moteurs essentiels du Dictionnaire Proudhon, autant par la qualité de ses 

contributions que par le temps qu’il a investi dans la relecture de tous les articles. 

Sa présence chaleureuse et efficace va beaucoup nous manquer, mais nous aurons à cœur de continuer dans la 

voie qu’il nous a tracée, faite d’exigence intellectuelle mais aussi de grande humanité. 

 

Chantal Gaillard 

Secrétaire Générale de 1986 à 2017 

  



Hommage d’Edward Castleton à Georges Navet. 
Cérémonie d'adieu au Crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris, le 26 juin 2020. 
 

« J’ai connu Georges à titre personnel et en tant que membre de la Société P-J Proudhon dont il fut président 

pendant plus que dix ans. A vrai dire, ces deux mondes de connaissance se chevauchaient car on partageait 

une même fascination pour l’histoire de la pensée au XIXe siècle. 

« J’ai rencontré Georges pour la première fois dans les années 1990, en travaillant sur Pierre-Simon 

Ballanche et les rapports entre la pensée contre-révolutionnaire et le socialisme français naissant. 

« Passionné par sa thèse déjà ancienne sur la réception de Vico en France au XIXe siècle, je souhaitais 

qu’il la publie et je me rappelle avoir cherché désespérément et sans succès à San Francisco, en Californie, un 

magasin capable de convertir ses vieilles disquettes dans une version Word plus moderne pour qu’il puisse la 

retravailler. 

« Georges représentait pour moi, à l’époque comme toujours, un modèle intellectuel. Il avait une 

érudition énorme, érudition omnivore non limitée aux textes philosophiques mais englobant aussi des romans, 

au sujet desquels il m’a toujours donné des conseils, m’incitant à lire Faulkner (la nouvelle L’Ours, mais 

surtout le roman, Absalon, Absalon !, dont il me citait de mémoire des passages entiers) et me faisant découvrir 

des auteurs divers que je ne connaissais point auparavant comme Joseph Roth, Ernst von Salomon, ou Miguel 

Angel Asturias (le genre littéraire de la novela del dictador fut le sujet de l’un de nos de dernières 

conversations). Cette sensibilité littéraire se voyait dans ses écrits exégétiques, toujours attentifs aux plus fines 

nuances des textes qu’il décortiquait. 

« Georges fut quelqu’un qui ne se mettait jamais en avant et qui fut toujours à l’écoute. Il ne cherchait 

point les éloges des autres, ni ne se vantait jamais de ses propres capacités. Dieu sait que ce sont des qualités 

rares et précieuses dans le monde universitaire – elles sont quasiment inexistantes ! 

« Georges fut quelqu’un qui prenait toujours au sérieux le travail intellectuel collectif, qui cherchait et 

aimait la collaboration intellectuelle en elle-même, et qui fut toujours extrêmement généreux de son temps. Si 

c’est pour cette raison qu’il fut plutôt un auteur d’articles qu’un auteur d’ouvrages, cette pratique fut une 

expression de son orientation générale vers la philosophie qui se voit dans ses publications de l’époque de sa 

participation dans la revue le Doctrinal de Sapience jusqu’à sa mort. 

« J’ai toujours en tête le souvenir de son éternelle bonne humeur, son regard ironique et bienveillant, 

sa physionomie d’elfe délicat et sage, rayonnante de son intelligence discrète, sa voix douce et rauque à la 

fois. Pour son caractère exceptionnel et son humanité précieuse, Georges reste inoubliable pour moi. » 
 

 

Lors du colloque 2014 : Georges Navet, Olivier Chaïbi, Diane Morgan, Pierre Ansart, 
Edward Castleton, Marc Vuilleumier, Frédéric Brahami, Jorge Cagiao y Conde, Chantal Gaillard  



Faire société sans dieu ni maître 

Une humanité sans religion est-elle possible ? 

Notre colloque annuel prévu les 13-14 novembre 2020 à la Chapelle de l’Humanité, à Paris, a dû être reporté 

pour des raisons sanitaires évidentes. Nous espérons pouvoir l’organiser au printemps 2021 selon le 

programme suivant :  
 
 

Thème Jour 1 : Construire une nouvelle religion pour une nouvelle société 
 

 

L’apport saint-simonien : 
 

Dimitris FOUFOULAS (Université de Crète) : Politique et religion à travers le prisme de la Révolution. Henri 

Saint Simon 1802-1825 

Philippe REGNIER (CNRS/ Etudes saint-simoniennes) autour de la religion saint-simonienne ? 
 

Autres tentatives : 
 

Annie PETIT (émérite, Université de Montpellier) : La religion positiviste : la synthèse au service de l’humanité 

Armelle LEBRAS CHOPARD (USVQ) : la conception de la vie après la mort chez des auteurs qui se sont avant 

tout préoccupés de la transformation de l’ici-bas : P. Leroux et J. Reynaud George Sand, Barbès, Blanqui (L’éternité 

par les astres). 
 

La culture religieuse de l’anti-théiste Proudhon : 
 

Edward CASTLETON (Université de Franche-Comté) : Proudhon et le judaïsme 

Chantal GAILLARD (Société P-J Proudhon) : Proudhon et le Catholicisme 
 

 

Thème Jour 2 : Diverses sources religieuses de la pensée sociale. 
 

 

Émanciper du religieux ? Foi et Rationalités socialistes, nationalistes, communistes, anarchistes et 

marxistes : 
 

Lucy Rey (Université de Paris-Descartes) : Pierre Leroux : humanité religieuse et place singulière du judaïsme 

dans l’histoire de l’humanité 

Daniel Larangé, (Institut Notre-Dame de Sainte Croix de Neuilly) : August von Cieszkowski et la palingénésie 

dans le messianisme polonais 

Piotr Kuligowski (Institut d’Histoire de l’Académie Polonaise des Sciences Tadeusz Manteuffel, Varsovie, 

Pologne) : Une pure doctrine de Jésus : le communisme précoce de Ludwik Królikowski et le mouvement icarien 

Christophe POINT (Université de Lorraine) : Pragmatisme et anarchisme 

Benoît SIBILLE (Université de Franche Comté) : Marx critique messianiste de la religion ? 
 
 

Quelle place accorder au religieux ? Conflits, dialectique et laïcisation 
 

La circulation des idées religieuses et leur réception : 
 

Estelle BERTHEREAU (Chercheuse associée CRHXIX) : Pierre-Sébastien Laurentie, un journaliste contre-

révolutionnaire face aux saint-simoniens, aux fouriéristes et à Proudhon 

Carolina ARMENTEROS (Centre d’études européennes (Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra, 

République Dominicaine) : Religion et spiritualité chez Ramon de La Sagra : l’évolution d’une pensée 
 

 

Œcuménisme et sécularisation : 
 

Sylvain MILBACH (Université de Savoie) : François-Guillaume Coëssin. Les familles spirituelles pour refaire 

la société 

Guillaume LURSON (Professeur agrégé, Docteur en Philosophie) : L’immanence du divin : l’ontologie 

socialiste de Jaurès 

Emmanuel GLEVEAU (Université de Picardie-Jules Verne) : Léon Brothier ou le socialisme comme science et 

comme religion  



 

Nous avons le plaisir de vous informer que 

l’Assemblée Générale de la Société P.-J. Proudhon 

se tiendra le samedi 12 décembre 2020, à 15h, 

en visioconférence à l’adresse suivante : 

 

https://meet.jit.si/AGSteProudhon12-12-2020. 

 

 

Ordre du jour : 
 
 
• Bilan de l’année 2020 : 

- Colloque « Faire Société, ni Dieu, ni Maître » initialement prévu en 2020 
- Colloque 2021 « 1851-1871, du coup d’état du 2 décembre à la Commune de Paris » 

(titre provisoire). 
- Rapport moral et financier. 
 

• Présentation de nos projets et discussion libre sur les orientations et les objectifs de la Société 
Pierre-Joseph Proudhon. 
 
         Le Bureau 
 
 
 
L'Assemblée Générale est ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation qui sont également 
électeurs et éligibles aux différentes fonctions.  
 
 
 
 
 
 
 
En cas d'impossibilité d'assister à cette réunion, renvoyer la procuration ci-dessous à un membre 
de la Société, ou au secrétaire générale : 

Thierry MENUELLE, 18 rue de Palestine, 75019, PARIS. 
 
========================================================================== 
 
Je ne pourrai pas assister à l'Assemblée Générale de la Société P.-J. Proudhon le 12 décembre 
2020.  
Je donne procuration à M………………………………………… pour me représenter.  
 
À……………………………, le…………………………… 
 
Écrire à la main « bon pour pouvoir » et signer. 
  

https://meet.jit.si/AGSteProudhon12-12-2020


Informations générales 
 

Le bulletin : Ce bulletin d’information paraît beaucoup plus tardivement que d’habitude du fait des 

incertitudes liées à la pandémie, et nous prions nos adhérents d’excuser ce long silence. Nous reprendrons, en 

2021, le rythme habituel de publication. 

 

Le colloque annuel de la Société P.-J. Proudhon, prévu à la Chapelle de l’Humanité en novembre 2020, a 

dû être reporté pour des raisons sanitaires. Nous espérons pouvoir l’organiser pour juin (programme 

prévisionnel joint). Cela nous permettrait d’organiser le colloque 2021, en fin d’année, comme d’habitude. 

Ce colloque commémorera les 150 ans de la Commune de Paris mais aussi l’anniversaire plus sinistre du coup 

d’Etat du 2 décembre 1851. 

 

Le numéro 6 de la Revue d’Etudes Proudhoniennes sera disponible sur notre site Proudhon.net mi-

décembre. Ce numéro reprendra : 

- Les actes du colloque 2019 : Instruire le peuple, émanciper les travailleurs ; théories et pratiques des 

socialistes et des anarchistes dans l’éducation du XIXe au XXIe siècle. 

- Un choix de textes de Pierre Ansart, Georges Navet et Bernard Voyenne en relation avec l’éducation. 

 

L’assemblée générale de la Société Pierre-Joseph Proudhon se tiendra, pour des raisons sanitaires, en 

visioconférence le 12 décembre 2020 (invitation et procuration jointes). 

Nous vous rappelons que l’adhésion n’est que de 10 € par an et que si vous souhaitez vous mettre à jour, il y 

a deux possibilités : 
 

- Par chèque : A l’ordre de la Société P.-J. Proudhon, adressé à : 

Chantal GAILLARD, La Blanchetière, 72320 COURGENARD. 
-  

- Par virement : Bénéficiaire :  ASS P J PROUDHON 
Banque :  LA BANQUE POSTALE 
IBAN :  FR42 2004 1000 0108 1375 0S02 049 
Code BIC : PSSTFRPPPAR 

 

De plus, la Société Proudhon disposant d’un stock important de publications depuis 1992 a décidé d’offrir 

à ses adhérents les ouvrages qui les intéressent et qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’acheter. Même le port sera 

gratuit (si la destination est européenne et dans la limite de 2 kg). Voir les ouvrages disponibles page suivante. 

Adressez vos commandes à 

Société Proudhon 

La Blanchetière 

72320 COURGENARD 

ou par internet  chagaillard@wanadoo.fr 

 

Publications de nos adhérents 

-Cette année Jacques Langlois a fait paraître deux ouvrages chez l’Harmattan. 

En début d’année Pensée moderne et changement social puis en septembre Du système libéralo- capitaliste 

moderne, dans lequel il fait une analyse détaillée du fonctionnement du système économique et politique dans 

lequel nous vivons aujourd’hui. Dans le dernier chapitre il fait des propositions de changements qu’il estime 

réalisables, inspirées des idées de Proudhon. Il cherche à adapter le fédéralisme intégral proudhonien à notre 

monde actuel. Ce livre militant peut être un outil de réflexion pour ceux qui aspirent à un autre monde 

réellement démocratique. 
 

-Le professeur Lutz Roemheld a traduit en allemand le Deuxième mémoire sur la propriété de Proudhon qu’il 

a publié en 2020 chez Verlag Monte Verità dans une édition de poche, avec une introduction de 40 pages de 

Gerhard Senft 

Le professeur Roemheld, très fidèle soutien de la société Proudhon depuis sa fondation, joue un rôle important 

dans la diffusion de l’œuvre de Proudhon en Allemagne, avec à son actif plusieurs traductions des ouvrages 

du philosophe bisontin. 



Ouvrages édités par la société Proudhon 
Offerts aux adhérents 

 

I. LES TRAVAUX DE L’ATELIER PROUDHON. N°1, Proudhon et la propriété. N°2, 

Proudhon et la révolution. N°3, Proudhon, lecteur de Fourier, N°4. La Troisième Révélation, 

N°5, Les deux sexes de l’esprit. N°6, Le Cercle Proudhon, 1911-1914. N°7, Le Débat sur la 

propriété au XVIIIe siècle (première partie). N°8, Le Débat sur la propriété au XVIIIe siècle 

(deuxième partie). N°9, L’Idée de religion chez Saint-Simon. N°10, La Révolution de 1789 et 

la propriété. N°11, Les Anarchistes et Proudhon. N°12, Saint-simonisme, libéralisme et 

socialisme. N°13, Le Mouvement coopératif et mutuelliste. 

 

II. CAHIERS de la Société P. -J. Proudhon : 

Pierre Leroux, politique, socialisme et philosophie. Georges Navet.  

Table onomastique de De la Justice, sous la direction de Thierry Menuelle.  

Table onomastique de Création de l’ordre, La Guerre et la Paix, Contradictions politiques, etc, 

sous la direction de Thierry Menuelle.  

Banque du Peuple, théorie et pratique de cette institution. Ramón de la Sagra,  

 

III. ACTES des COLLOQUES de la Société P. -J. Proudhon : 

• Pouvoirs et libertés (1987). • Proudhon et ses contemporains (1992). • Proudhon, sa 

correspondance et ses correspondants (1993). • L’Éducation : Proudhon, proudhonisme 

(XIXe- XXe siècle) (1994).  

• Les Nationalités ont-elles le droit de vivre ? Proudhon contre ses contemporains (1995). • 

P.-J. Proudhon, justice et conflit (1996). • Fatalisme économique et capacité politique (1997). • 

Quel au-delà pour la nation : mondialisme, internationalisme, fédéralisme (1998). • Question 

sociale et action collective (1999). • Proudhon, anarchisme, art et société (2000). • Le crédit, 

quel intérêt ? (2001). • Lyon et l’esprit proudhonien (2002). • Les lignées proudhoniennes 

(2003). • Proudhon et la République (2004). • Proudhon, une philosophie du travail (janv. 

2008). • Passages utopistes, traces et pratiques (déc. 2008). • Le Fédéralisme : le retour ? (déc. 

2009). • Proudhon : droit ou morale? (déc. 2010). • Proudhon et l’anarchie (nov. 2011). • Qui 

est proudhonien ? (nov. 2012). 

 

IV. PROUDHON, HÉRAUT ET PHILOSOPHE DU PEUPLE, par Chantal Gaillard.  

 

V. ARCHIVES PROUDHONIENNES.  

Bulletin annuel de la Société P.-J. Proudhon de 1995 à 2014. Les Archives proudhoniennes 

2006 et 2007 contiennent respectivement les Actes des Colloques de 2005 (Proudhon et la 

Presse) et 2006 (Lectures de Proudhon au xxe siècle). 

 

VI. LE CHARIVARI CONTRE PROUDHON, par Thierry Menuelle.  

 

VII. OUVRAGE DE PIERRE HAUBTMANN (ouvrage neuf).  

La Philosophie sociale de P.-J. Proudhon, édition Presses Universitaires de Grenoble, 1980.  
  



 
 


