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Si Proudhon peut et doit être lu comme un précurseur de la sociologie, n’est-

ce pas avant tout parce qu’il est l’un des premiers à avoir posé avec systématicité 
l’hypothèse d’une autonomie de son objet même, le « social » ? Comme chacun sait, 
cette hypothèse est fondatrice de la sociologie. Le regretté Pierre Ansart le rappelait, 
le cœur de la thèse sociologique de Proudhon est bien celle d’une « hétérogénéité 
essentielle du social par rapport à l’individuel »1. Avant lui, le durkheimien Célestin 
Bouglé soulignait que si l’œuvre de Proudhon participe de la théorie sociologique, 
c’est qu’elle partage, comme elle, le postulat selon lequel « la réunion des entités 
individuelles engendre une réalité originale, quelque chose de plus et quelque chose 
d’autre que leur simple somme ». Et, poursuivait-il « de ce postulat, nul penseur 
peut-être n’a usé plus largement que Proudhon » tant « il ne cesse d’opposer, aux 
phénomènes purement individuels, la force collective, l’être collectif, la raison 
collective »2. 

 
Pour autant cette thèse de l’irréductibilité du social – du collectif - à 

l’individuel n’épuise pas cette hypothèse de l’autonomie du social. Elle soulève une 
autre question : celle des relations entre le social, le politique et l’économique. Dans 
la guerre des sciences, la sociologie, comme science autonome, n’a pu en effet 
s’affirmer qu’en refusant à fois à la philosophie politique et à l’économie politique 
leur statut, auto-revendiqué, de science de la société3. C’est-à-dire en refusant que 
l’énigme de l’ordre social – le fait qu’il y ait, parmi ou entre les hommes, quelque 
chose plutôt que rien (le chaos, l’arbitraire de la violence, la guerre de tous contre 
tous etc.) ou, pour le dire autrement, le fait que ceux-ci parviennent à donner forme 
pérenne à leur coexistence – puisse se résoudre à l’identification de la société à un 
système de pouvoir – comme si l’hétéronomie de son institution politique, même 

                                            
1 Ansart, P., Sociologie de Proudhon, Paris, PUF, 1967, p. 18. 
2 Bouglé, C., Sociologie de Proudhon, Paris, A. Colin, 1911, p. XIII. 
3  Cf. Chanial, Ph., La sociologie comme philosophie politique. Et réciproquement, Paris, La 
Découverte, 2011, notamment son introduction. 
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légitime, était l’absolue condition de possibilité de l’être-ensemble des hommes – ; 
ou à sa réduction à un marché – comme si les liens marchands suffisaient à eux seuls 
à faire société. Or n’est-ce pas ce double refus qui définit aussi l’anarchisme et le 
socialisme, si singulier de Proudhon ? N’est-ce pas cette hypothèse d’une autonomie 
du social qui rend possible, tout à la fois, la sociologie, comme discipline scientifique, 
et le socialisme ou l’anarchisme, comme chemins d’émancipation ?  

 
Tentons donc de démêler quelques unes des questions à la fois sociologiques 

et normatives que soulève ce plaidoyer proudhonien pour une autonomie du social. 
 
L’irréductibilité du social au politique et à l’économique 
 

Dans ses Carnets de 1852, Proudhon confiait : « Je fais de la politique pour la 
tuer. En finir avec la politique ». Cette confession résume, sur un ton 
particulièrement polémique, sa critique bien connue du gouvernementalisme. Pour 
autant cette volonté d’en finir avec le « préjugé gouvernemental » ne saurait se 
réduire à une injonction purement négative à abolir tous les pouvoirs. Elle est aussi 
une invitation à faire droit à une « constitution de la société » qui n’aurait plus pour 
fondement la hiérarchie des pouvoirs politiques mais la libre organisation des forces 
sociales. C’est avec Les Confessions d’un révolutionnaire, écrites, comme le rappelait 
également Pierre Ansart, « dans une sorte de colère au lendemain de l’échec d’une 
révolution sociale espérée »4, que Proudhon formule cette distinction fondamentale : 

 
« Je distingue en toute société deux espèces de constitutions : l’une 
que j’appelle la constitution sociale, l’autre qui est la constitution 
politique ; la première, intime à l’humanité, libérée, nécessaire, et dont 
le développement consiste surtout à affaiblir et écarter peu à peu la 
seconde, essentiellement factice, restrictive et transitoire. La 
constitution sociale n’est autre chose que l’équilibre des intérêts fondé 
sur le libre contrat et l’organisation des forces économiques qui sont, 
en général : le Travail, la Division du travail, la Force collective, la 
Concurrence, le Commerce, la Monnaie, le Crédit, la Propriété, 
l’Egalité dans les transactions, la Réciprocité des garanties, etc. La 
constitution politique a pour principe l’Autorité, ses formes sont : la 
Distinction des classes, la Séparation des pouvoirs, la Centralisation 
administrative, la Hiérarchie […]. Ces deux constitutions […] sont de 
nature absolument diverse et même incompatible. »5 
 
Ce coup de colère est aussi un coup de force théorique et normatif, comme si 

la société pouvait - et devait - s’instituer non plus à partir de l’hétéronomie (du) 
politique mais de l’autonomie du social, de cette garantie mutuelle de la liberté de 
tous par tous qui permet, au contraire, sous la loi suprême de la justice et du contrat, 
de se passer de tout gouvernement. Par ce geste radical, Proudhon peut ainsi être 

                                            
4 Op. cit. 
5 Confessions d’un révolutionnaire, Paris, Editions Tops/Trinquier, 1997, p. 173. 
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interprété, indissociablement, comme un pionnier de l’anarchisme mais aussi de la 
sociologie. En effet, si Proudhon ne cesse de suggérer qu’il faut « procéder à la 
réforme sociale par l’extermination du pouvoir et de la politique », une telle réforme, 
dans toute sa radicalité, suppose une science du social (qu’il appelle de ses vœux dès 
La célébration du dimanche en 1839) propre à faire valoir que l’ordre social – et 
Proudhon ne cesse également de s’affirmer partisan de l’ordre – constitue un ordre 
immanent. Un ordre qui précède l’ordre politique, donc qui ne saurait en procéder. 
En ce sens, cette nouvelle science exige bien de détrôner la philosophie politique 
dans son ambition, depuis les Anciens, de constituer « la » science de la société, pour 
mieux affirmer la primauté de la « constitution sociale » sur la « constitution 
politique ».  

 
Il n’est pas illégitime de considérer que cette hypothèse d’une autonomie du 

social, qui aurait sa constitution et sa consistance propre, ressort d’un optimisme 
caractéristique des socialismes pré-marxistes. Cette idée d’un ordre qui se créerait 
spontanément dans l’humanité, sans intervention d’un pouvoir coercitif n’est pas 
sans rappeler notamment l’utopie fourieriste. Comme le soulignait Miguel 
Abensour, ce qui distingue ces maîtres rêveurs n’est-ce pas d’abord et avant tout 
leur volonté de subvertir la société moderne en refusant justement à l’Etat 
d’incarner l’Un ou l’universel. En effet, précisait-il, d’où part la stratégie utopique, 
sinon de la société civile et « des multiples foyers de socialisation qu’elle porte en 
son sein »? Et que vise-t-elle sinon à substituer une « société des sociétés » à 
l’extériorité du pouvoir et à la violence de l’Etat ? En ce sens, précisait-il encore :  

 
« Décentralisation, multiplication des lieux de socialisation […], 
invitation à la pluralité, dissémination, appel à une communication 
entre les groupes, les séries se faisant et se défaisant en permanence, 
prolifération sur un même territoire de micro-communautés 
expérimentales « dans le dos » de l’unification étatique, telles sont les 
voies de l’utopie pour laisser s’instituer un nouveau « vivre-ensemble » 
des hommes »6. 
 
Mais cette hypothèse d’une autonomie du social ne travaille-t-elle pas aussi, 

et d’une façon fort paradoxale, la thèse défendue par les économistes libéraux selon 
laquelle l’harmonie naturelle des intérêts suffirait à produire un tel ordre ? Et 
d’ailleurs, Proudhon ne suggérait-il pas que la solution au problème social devait 
relever non de la force publique mais, justement de l’ « identité des intérêts », au 
point de se définir comme un financier ? N’écrivait-il pas, dans l’un de ses derniers 
textes, La Guerre et la Paix en 1861, « Ce qui gouverne le monde, ce n’est ni 
l’Evangile, ni le Coran, ni Aristote, ni Voltaire ; ce n’est pas plus la constitution de 
1852 que celle de 1793 ; c’est le Livre de la Raison, dont toutes les pages portent écrits 
en gros caractère ces deux mots uniques : au verso, Doit ; au recto Avoir »7. Ce n’est 

                                            
6 Abensour, M., « Le procès des maîtres rêveurs », in Libre, n°4, Paris, Payot, 1978, p.226. 
7 La guerre et la paix, in Œuvres complètes de P.J Proudhon, Paris, Marcel Rivière, 1927, p.463. 
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donc pas sans raison que C.Bouglé a pu caractériser la sociologie de l’auteur du 
Manuel d’un spéculateur en Bourse de « sociologie d’économiste et de comptable ».  

 
Pour autant, en dépit de cette fascination pour l’économie politique et ce 

qu’il nommait les « solutions banquières » mais aussi de ces provocations contre le 
« socialisme sentimental » de son époque, ce sont d’autres lois qu’il s’agit pour 
Proudhon de dégager. D’autres lois que les seules lois économiques, des lois propres 
à fonder cette autonomie du social, tout à la fois contre l’hétéronomie politique mais 
aussi contre « l’insolidarité économique », le « respect des parasites », la « nécessité 
de la misère », voire la « Providence homicide » promues par les économistes. Ces 
lois, ce sont celles de l’Etre collectif, lois qui ne relèvent que de lui-même. Et c’est à 
cette nouvelle science de la société évoquée dès 1839 qu’il revient de les dégager. En 
précisant que cette science doit être découverte et non pas inventée, Proudhon nous 
invite à penser qu’il existe une intelligence du social qui lui est propre et qu’il s’agit 
en quelque sorte d’expliciter de l’intérieur. Cette intelligence du social se 
manifesterait notamment par ce subtil travail « d’équilibration » des forces 
individuelles grâce auquel se produit une force collective, une puissance propre 
générée par l’association des hommes. Et c’est par cette force collective que se 
manifesterait cette réalité sui generis que constitue l’Etre collectif, bref tout groupe 
social, qu’il s’agisse de l’ensemble constitué par les fameux ouvriers érigeant 
l’obélisque de la Concorde, d’un atelier, d’un orchestre, d’une académie, d’une armée 
ou de la « société ».  

 
En ce sens, l’essence intime de la société est, selon ses termes, de nature 

« organique » - l’ordre qu’elle incarne résulte de et se manifeste par la coopération (et 
les conflits) entre les forces immanentes qui le constituent – et non « mécanique », 
au sens d’un ordre artificiel ou conventionnel qui lui viendrait d’un dehors. A 
l’inverse, l’ordre de l’ordre du social lui vient du dedans. Il émerge des pratiques 
sociales elles-mêmes. Ainsi le lien – ou la solidarité - qui unit ses différents membres 
n’est pas le résultat artificiel d’une contrainte extérieure, elle est inhérente à la 
spontanéité et à la créativité de la vie sociale. Ainsi, si l’Être collectif constitue une 
réalité sui generis, il ne s’agit donc pas pour autant d’une réalité transcendante.  

 
Pour autant, les hommes, de gré ou de force, ne cessent, par un processus 

que nomme Proudhon d’ « extérioration », de projeter de telles instances 
transcendantes en se donnant, une religion, en se subordonnant à un pouvoir, ou à 
s’abandonnant à la « Providence homicide » des prétendues lois des économistes, 
bref en attribuant à ce qui n’est qu’œuvre humaine la capacité de créer la réalité 
sociale. Penser l’autonomie du social ouvre donc à un point de vue critique de ces 
formes d’aliénation et de domination dont il s’agit de se déprendre afin que la 
société puisse en quelque sorte se « reprendre » et retrouver sa « constitution intime 
et séculaire ». 
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La justice ou l’autonomie normative du social 
 
Or sur quoi peut s’étayer cette capacité de prise ou de reprise du social sur 

lui-même ? Sur quel levier ? Quel est le pivot, l’axe d’une société rendue à elle-
même, maîtresse d’elle-même ? Ce levier, cet axe, ce pivot, comme chacun sait, c’est 
pour Proudhon, l’idée de justice. A travers elle, Proudhon suggère de faire droit à 
une normativité immanente à l’Etre collectif. Le social n’est pas un no man’s land 
normatif, un simple jeu de forces, le réel social, dans sa texture même, est « idéo-
réaliste », selon sa formule. Ce qui suppose que la justice n’est pas un idéal abstrait, 
un implant transcendantal, mais une réalité pratique, une « idée-force », au sens 
d’Alfred Fouillée, inscrite dans les pratiques et les relations interhumaines, une 
manifestation de ce que j’ai nommé cette intelligence du social. 

 
On voit ici poindre l’argument sociologique, durkheimien, de Proudhon : il y 

a, dans le social lui-même, une force d’obligation qui lui est propre, rendant en 
quelque sorte parasitaire toute contrainte externe (d’où ses critiques adressées à 
Hobbes). Une force d’obligation qui attache les hommes (fait lien) et à laquelle ils 
sont attachés, qui les tient (qui les tient ensemble) et à laquelle ils tiennent. A ce titre, 
l’impératif de justice – qui seul pour Proudhon peut librement obliger les hommes 
les uns envers les autres - est bien la condition de l’autonomie du social. Ce qui 
signifie, à l’inverse, tout ordre injuste ne peut qu’être hétéronome. Et comme 
chacun sait, c’est sur ce pivot – car tout pivote pour Proudhon autour de la justice – 
que Proudhon défendra son mutualisme puis son fédéralisme.  

 
Pour autant, c’est d’abord au cœur des relations interhumaines les plus 

anodines qu’il souligne toute la force socialisante et individualisante de cette libre 
obligation de la justice. Ainsi oppose-t-il, dans De la Justice, le regard « oblique », jeté 
« de haut en bas », celui du mépris, propre à la relation entre supérieur et inférieur, 
au respect, à « l’égalité de considération », que manifeste la salutation qu’échangent 
deux personnes qui se regardent face-à-face, dans les yeux pourrait-on dire, comme 
des alter ego (égaux). La justice désigne ainsi le respect égal et réciproque de la 
dignité de chacun. Ce qui signifie pour nous que l’autonomie du social suppose cette 
qualité réciprocitaire et égalitaire des relations interhumaines que l’on trouve de 
simples salutations. Mais, plus largement, pour Proudhon, c’est la société toute 
entière qui prend corps à travers ces transactions, échanges réciproques, pactes de 
respect mutuel qui tous répondent à la justice.  

 
Pour autant, il ne faudrait pas méprendre sur le sens de l’impératif de 

réciprocité qui scelle pour Proudhon les relations interhumaines sous le sceau du 
contrat. Le « régime des contrats » qu’il appelle de ses vœux, comme forme concrète 
du « système de l’immanence » qu’il oppose au « système de la transcendance » n’est 
pas le règne de l’intérêt bien entendu. Si il voit dans le contrat l’exclusive expression 
d’une justice réaliste, sa rhétorique du contrat est en partie trompeuse. La vie sociale 
ne saurait s’épuiser dans la stricte comptabilité d’un donnant/donnant généralisé. 
Evoquant l’organisation mutualiste, il écrit notamment :  
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« De quelle vertu privée ou sociale accuserez-vous de manquer des 
hommes qui se promettent réciproquement tout, qui, sans accorder 
rien pour rien, se garantissent tout, s’assurent tout, se donnent tout : 
Instruction, Travail, Echange, Patrimoine, Richesse, Sécurité ? »8 
 
« Se donner tout sans accorder rien sans rien », cette formule est frappante 

tant elle rappelle la logique même du don maussien9, cette subtile articulation entre 
générosité ou inconditionnalité – « se donner tout » – et réciprocité ou 
conditionnalité – « sans accorder rien sans rien ». Bref, s’il faut savoir compter, il 
faut aussi savoir (tout) donner. Apparaît ainsi plus clairement la dimension morale 
de la sociologie proudhonienne et par là combien l’autonomie du social exige 
d’appréhender l’ordre social comme un ordre moral. C’est la raison pour laquelle le 
« régime des contrats » proudhonien par lequel cette autonomie se réalise 
concrètement repose moins sur le calcul des intérêts bien compris que, en premier, 
sur cette capacité des hommes à s’obliger réciproquement. Ou pour l’exprimer 
autrement, parce que la loi de la justice est immuable et objective, les contrats qui la 
mettent en œuvre - ou qui l’approchent -, sont pour Proudhon irrévocables dans 
leur nature même. Leur modèle est bien davantage celui du serment, de la promesse, 
du pacte de confiance :  

 
« Des hommes après avoir fait entre eux un pacte de probité, de 
loyauté, de garantie et d’honneur, ne peuvent pas se dire en se 
séparant ; nous nous étions trompés ; maintenant nous allons 
redevenir menteurs et fripons ; nous y gagnerons davantage »10.  
 
Bref, conclut-il plus loin, « on ne revient pas d’un pacte, d’une profession de 

foi, comme de la profession de foi mutuelliste, comme le pacte fédératif »11. C’est 
cette fidélité au pacte (et il faudrait aussi y intégrer le pacte conjugal, mais c’est une 
autre affaire), quel qu’en soit le prix, et au besoin contre son propre intérêt, qui 
résume la loi de la justice proudhonienne. Et c’est elle qui rend possible, sur le 
modèle de l’inconditionnalité conditionnelle du don maussien, cette auto-institution, 
à la fois performative et normative, du social.  

 
Pour conclure 
 
Cette dimension performative et instituante de l’impératif de justice mérite 

qu’en soit mesurée toute la radicalité. Elle suppose en effet l’ordre du social ne 
saurait désormais reposer sur aucune forme d’autorité, sur aucune forme de 
consensus traditionnel, voire de croyances partagées, mais sur la justice et l’égalité 
seules, en tant qu’exigence interne des pratiques et des relations sociales. Ici 

                                            
8 De la capacité des classes ouvrières, in Œuvres complètes de P.J Proudhon, Paris, Marcel Rivière, 
1924, p.224. 
9 Mauss, M., « Essai sur le don », in Sociologie et anthropologie, Paris, PUF, 1989. 
10 Ibid., p.195. 
11 Ibid., p.222. 
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l’anarchisme proudhonien rejoint, étrangement, la sociologie de Durkheim. En effet, 
pour ce dernier, parce que les formes de solidarités mécaniques des sociétés passées 
sont désormais derrière nous, ce qui est devenu nécessaire, c’est une forme de 
solidarité sociale toute autre, qui ne dépend pas de l’autorité de croyances 
collectives, mais plutôt d’un engagement partagé orienté vers l’égalité dans la 
participation et la réciprocité dans la coopération, bref de la justice. Telle est la 
condition, historique, de l’autonomie du social. Et telle était la conclusion de la 
Division du travail social : 

 
« La tâche des sociétés les plus avancées est donc, peut-on dire, une 
œuvre de justice […] De même que l’idéal des sociétés inférieures était 
de créer ou de maintenir une vie commune aussi intense que possible, 
où l’individu vînt s’absorber, le nôtre est de mettre toujours plus 
d’équité dans nos rapports sociaux, afin d’assurer le libre déploiement 
de toutes les forces socialement utiles […] De même que les peuples 
anciens avaient, avant tout, besoin de foi commune pour vivre, nous, 
nous avons besoin de justice, et on peut être certain que ce besoin 
deviendra toujours plus exigeant si, comme tout le fait prévoir, les 
conditions qui dominent l’évolution sociale restent les mêmes. »12  
 
Pas plus Durkheim que Proudhon ne considèrent, à l’instar des 

conservateurs de leur époque, que les problèmes auxquels se confrontent les 
sociétés modernes proviendraient d’une division croissante du travail ou du 
développement de l’individualisme, qui viendraient éroder la tradition. Pour le 
premier, ils résultent plutôt du fait que nous continuons à penser et à agir comme si 
l’autorité et le consensus étaient essentiels, alors qu’ils ont été remplacés par la 
justice et l’égalité, en tant que conditions requises pour mettre en œuvre de 
nouvelles formes de coopération entre les hommes. Plus encore, comme le montre 
Durkheim – et Proudhon, à travers sa distinction entre constitution sociale et 
constitution politique, ne pourrait qu’en partager l’analyse -, les sociétés modernes 
cherchent encore trop souvent à se fonder sur l’autorité de systèmes formels qui ne 
peut plus désormais faire lien. Il faut au contraire qu’une nouvelle forme d’ordre 
social spontané advienne, capable de s’opposer à ce type d’autorité en se 
développant et en se consolidant du bas vers le haut. En définitive, le problème des 
sociétés modernes résulte de l’incapacité à reconnaître que la liberté individuelle 
n’est possible que dans un certain contexte social, et sous la condition d’une certaine 
qualité, égalitaire et réciprocitaire, des relations interhumaines, et de l’échec qui en 
résulte à mettre en œuvre la justice nécessaire pour la réaliser pleinement. A ce titre, 
et la cette leçon de sociologie vaut bien évidemment pour nos sociétés 
contemporaines, Durkheim et Proudhon ne se rejoignent-ils pas pour démontrer 
que c’est seulement en consolidant cette autonomie du social - cette qualités 
réciprocitaire des rapports sociaux que le neveu de l’oncle Durkheim et militant 

                                            
12 Durkheim, É., De la division du travail social, PUF, Paris, 1991, p.381. 
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socialiste Marcel Mauss désignera sous le concept de don13 - que nous pouvons 
réaliser la liberté et la justice pour toutes et tous ?  

 
 

                                            
13 Cf. Chanial, Ph., La délicate essence du socialisme, Lormont, Le Bord de l’eau, 2009.  


