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Résumé : Si les révolutionnaires avaient prétendu faire table rase du passé, la révolution est 
au XIXe siècle un objet d’histoire, qu’on étudie pour se comparer à elle – certains pour 
l’éviter, d’autres pour la prolonger. En effet, pour les hommes de ce temps, non 
seulement la révolution est loin d’être finie, mais elle est au contraire vécue dans une sorte 
de présent perpétuel ; à travers la série des répliques qui ponctuent le siècle, la question de 
l’héritage révolutionnaire est intégrée dans la quête plus générale d’un sens de l’histoire. Si 
pour Hegel l’historien n’aurait accès qu’à l’histoire des vainqueurs, il s’agit ici de voir 
comment Proudhon est pris dans la fabrique de l’histoire, tant dans son action en 1848 que 
dans son écriture ensuite, où se mêlent mémoire et histoire. 
 
Mots-clés : révolution, histoire, Confessions, représentation, suffrage, élections.  
 

   
 
Le temps de l’historien croise le temps présent des contemporains, mais le temps de 

l’historien n’est que partiellement celui des contemporains. Ceci est tout particulièrement 
vrai pour le XIXe siècle, dont les travaux d’Alain Corbin ont rappelé les usages qui furent 
faits de la mémoire et du temps face à la densité des événements. Ceci étant, comme l’a bien 
rappelé Michèle Riot-Sarcey la mémoire n’est pas non plus une sorte de présent du passé, dont 
l’objectivation est illusoire 1  – surtout si l’on tient compte de l’écart entre événement, 
interprétation et récit, et qu’on admet avec Hegel que l’historien n’aurait accès qu’à l’histoire 
des vainqueurs ! Il conviendra donc ici de voir comment Proudhon, sujet agissant, se trouve 
pris dans une fabrique de l’histoire, tant dans son avènement en 1848 que dans son écriture, 
afin de montrer comment mémoire et histoire se mêlent dans la suite de son œuvre. 

 
Pour comprendre ce processus, et rapidement planter le décor de cette étude, un 

mot sur les usages de l’histoire au XIXe. A rebours de la promesse faite par Bonaparte aux 
Français le 19 brumaire de l’an VIII, la révolution n’est pas finie ; pour les hommes de la 
première moitié du XIXe siècle, elle est même vécue dans un présent perpétuel… 
nonobstant le fait que son invocation relève largement d’une réinvention permanente, au 
gré des besoins du présent2. Car si les révolutionnaires prétendaient faire table rase du 

                                                        
1 Riot-Sarcey, M., « Temps et histoire en débat. « Tout s’oublie » et « rien ne passe » », Revue 
d’histoire du XIXe siècle, n° 25, 2002/2, p. 7. 
2 L’invocation de la mémoire de 1793 dans les projets socialistes illustre ainsi parfaitement en 
quoi la Révolution est devenue un point d’ancrage pour les hommes de ce temps ; le jeu de mémoire se 
fait même jeu de miroir déformant, puisque les Jacobins sont généralement présentés comme des 
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passé, la révolution est au XIXe siècle un objet d’histoire, qu’on étudie pour se comparer à 
elle – certains pour l’éviter, d’autres pour la prolonger, dans le contexte des ravages 
sociaux de la révolution industrielle3.  

 
A travers la série des répliques qui ponctuent le siècle, la question de l’héritage 

révolutionnaire se trouve donc intégrée dans la quête plus générale d’un sens de l’histoire. 
Car depuis les Leçons sur la philosophie de l’histoire de Hegel (1822-1831), la politique s’inscrit 
dans une histoire en cours d’accomplissement, dont il s’agit de maîtriser le rythme. 
L’histoire est devenue source de sens, tant par la nécessité de mesurer la rupture 
provoquée par la Révolution (on sait comment la question sera réévaluée par Tocqueville 
dans L’Ancien Régime et la Révolution), que par la volonté de concevoir des étapes dans 
l’expansion de la liberté et de l’égalité – expansion que les socialistes jugent comme étant 
encore en cours de réalisation.  

 
Reste alors à articuler la future révolution socialiste par rapport à l’ancienne. Si la 

mémoire de 1793 est régulièrement opposée à une représentation accusée de confisquer la 
souveraineté populaire 4 , la critique rebondit après 1848 dans une opposition entre 
représentation et figuration du peuple, pour occuper cette position symbolique dominante 
qu’est la volonté du peuple5.  

 
Dans Utopie et socialisme, Martin Buber fait de Pierre-Joseph Proudhon le penseur 

critique du principe politique moderne, appréhendé en termes de rapports de domination. 
De fait, si le Franc-Comtois partage la confiance dans l’avenir des premiers socialistes (autour 
des idées de progrès social et de Justice), il est à contre-courant dans son refus d’admettre 
que ce progrès pourrait être le fait d’une impulsion étatique6. Comme il l’explique dans un 

                                                                                                                                                                             
démocrates, défenseurs de la cause du peuple ; or si le jacobinisme est à la fois une idéologie 
(système de représentations) et un pouvoir (système d’action), les Jacobins ne sont pas 
socialistes : sur fond de capitalisme préindustriel, ils défendent la propriété privée, et 
revendiquent davantage une égalité morale qu’une égalité réelle. Furet, F., Penser la Révolution 
française, Paris, Gallimard (Folio histoire), 2009 (1985), p. 54. 
3 Sur ce sujet, voir dans Wahnich, S. (dir.), Histoire d’un trésor perdu. Transmettre la Révolution française, 
Paris, Les Prairies Ordinaires, 2013 : Fureix, E., « Une transmission discontinue. Présences 
sensibles de la Révolution française, de la Restauration aux années 1830 », p. 149 et s. ; Le 
Trocquer O., « « Une seconde fois perdue ». L’héritage de la Révolution et sa transmission, de 
1848 aux années 1880 », p. 225 et s. ; Ducange, J.-N., « La transmission socialiste de la Révolution 
française au XIXe siècle », p. 321 et s. 
4 Sur ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à Chambost, A.-S., « French Socialists and 
political representation (1848-1851) », 1848 as a Turning Point in History of Political Thought, 
Cambridge, King’s College (Center for history and economics), 11-12 April 2012 ; id., « Les 
projets socialistes de démocratie directe (XIXe). Mémoire altérée de la constitution de 1793 », 
Journée doctorale Philosophie-Droit, Mémoire, histoire et politique, Université Jean Moulin-Lyon 3, 
14 avril 2014. 
5 Furet, F., Penser la Révolution française, op.cit., p. 87. 
6 Voir Proudhon, P.-J., Confessions d’un révolutionnaire, Paris, éd. M. Rivière, 1929, p. 251 : « Ce qui 
distingue (mon socialisme), c’est qu’il n’admet, pour condition et moyen de réalisation, que la 
liberté. Enté sur la tradition, d’accord avec la Constitution et les lois, pouvant s’accommoder de 
tous les usages, n’étant lui-même, à son point de départ, que l’application en grand d’un cas 
particulier de la circulation industrielle, il ne demande rien à l’Etat ». 
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article de La Voix du Peuple : « l’anarchie est la condition d’existence des sociétés adultes, 
comme la hiérarchie est la condition des sociétés primitives. Il y a progrès incessant dans 
les sociétés humaines, de la hiérarchie à l’anarchie »7. Cette affirmation illustre la manière 
dont la réflexion socialiste développe une philosophie de l’histoire essentiellement fondée 
sur la confrontation d’un progrès social (plus ou moins inéluctable) avec la violence de la 
société capitaliste. Marx et Engels dénoncent la foi idéaliste dans le progrès du socialisme 
utopique, expliquant que l’histoire ne suit pas un déroulement linéaire, et que son 
mouvement dialectique procède par la mutation d’une structure sociale et économique à 
une autre8. Ils n’échappent toutefois pas complètement à l’évolutionnisme de leur siècle, 
puisque le matérialisme historique postule une forme de déterminisme social, alors que le 
concept de praxis (pratique sociale) fait des hommes les sujets actifs de leur propre 
histoire. Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx synthétise en expliquant que « les 
hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de plein gré, dans des 
circonstances librement choisies ; celles-ci, ils les trouvent au contraire toutes faites, 
données, héritage du passé »9. 

 
Dans l’œuvre de Proudhon, la perception du progrès n’est pas non plus linéaire10. 

Sa pensée peut être résumée dans ce passage d’une lettre à Girardin (6 novembre 1851) :  
 

Le mouvement de l’humanité à travers les âges n’est autre chose 
qu’une série interminable de transitions, de transactions et de 
réconciliations, dont toute la science politique et sociale consiste à 
découvrir les lois. Tout état de la société présente donc 
nécessairement une réconciliation ou transition à opérer, ce que 
j’appelle, moi, une révolution11.  

 
A l’image de celle de Marx, cette œuvre foisonnante présente l’intérêt d’être à la 

fois celle d’un penseur qui veut saisir les évolutions de la société, celle d’un journaliste 
rendant compte de l’actualité et tentant de donner sens aux événements dans la recherche 
des ressorts des phénomènes sociaux... mais aussi, à partir de 1848, d’un acteur des 
évolutions en cours ! Or comme tous les quarante-huitards, il doit justement composer, 
pour la suite, avec l’héritage d’une révolution ratée. Il s’agira donc ici de tenter de mesurer 
l’écart entre la transcription immédiate des souvenirs de 1848 dans les Confessions d’un 
révolutionnaire et ce qu’il en reste dans les derniers écrits de Proudhon. A travers l’étude de 

                                                        
7 Id., « Résistance à la Révolution. Louis Blanc et Pierre Leroux », La Voix du Peuple, n° 64, 3 
décembre 1849 ; Proudhon, P.-J., Mélanges. Articles de journaux, Paris, Lacroix, 1870, p. 9.  
8  L’évolution s’opère dans la succession de différents modes de productions (féodalisme, 
esclavagisme, bourgeoisie) du fait des contradictions entre les institutions et les forces 
productives, avant de se réconcilier dans la synthèse du communisme. Sur ce sujet, voir Bourdé, 
G., Martin, H., Les écoles historiques, Paris, Points Seuil (histoire), 1997, p. 271 et s. 
9 Marx, K., Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Gallimard (bibliothèque de la Pléiade), Œuvre, 
IV, politique I, 1994, p. 437. 
10 Sur ce sujet, voir Chambost, A.-S., « Pensées sur le progrès, progrès d’une pensée. Réflexions 
sur la pensée proudhonienne », colloque Géographies, avec ou sans  progrès ? Questionner les terrains et les 
idées, colloque Lyon 2 – ENS Lyon, 23-24 mai 2014. 
11 Girardin, E. de, Questions de mon temps (1836 à 1858), Questions politiques, t. VI, Paris, Serrières, 
158, p. 720.  
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la critique de la représentation et du suffrage, on verra en effet comment le temps de la 
mémoire des Confessions, laisse la place à un temps de l’histoire dans la suite de l’œuvre. 
 
1. Le temps de la mémoire autour des Confessions   

 
Marx et Proudhon écrivent l’un et l’autre immédiatement sur la révolution de 48 et 

le déroulement de la Seconde République. Proudhon dans la trilogie Confessions, Idée 
générale, Révolution sociale, Marx dans Les luttes de classe en France et Le 18 brumaire de Louis 
Bonaparte.  

 
Proudhon ne cite jamais Marx, lequel dénonce au contraire une fois encore les 

erreurs économiques du Franc-Comtois autour de son projet de banque du peuple12.  
Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx montre surtout que depuis Juin la lutte des 
classes « a créé des circonstances et des conditions qui ont permis à un médiocre et 
grotesque personnage de jouer le rôle du héros » 13  ; il évoque deux ouvrages 
contemporains du sien : Napoléon le petit de Victor Hugo et Le coup d’Etat de Proudhon (il 
s’agit en l’occurrence de La révolution sociale démontrée par le coup d’Etat du Deux Décembre). S’il 
apprécie la manière dont le Franc-Comtois « cherche à représenter le coup d’Etat comme 
le résultat d’une évolution historique antécédente », il ne goûte pas son raisonnement 
antinomique et il déplore que la « construction historique du coup d’Etat se change 
subrepticement en une apologie historique du héros de l’événement »14. Pas plus que les 
autres, il ne comprend La révolution sociale qui fait maladroitement de Louis Napoléon le 
porteur de l’idée de la révolution. Il y a pourtant une tendance de Proudhon à assigner des 
rôles historiques aux acteurs politiques – ainsi dans les Confessions, où il explique qu’au « 18 
brumaire, pour assurer la révolution chancelante, il avait fallu un homme : de même en 
1830, pour faire pourrir le vieux monde, il fallait encore un homme. Louis-Philippe fut cet 
homme-là »15. La « signification historique et fonctionnelle »16 de Louis Napoléon serait 
donc de relancer la révolution démocratique et sociale, dont il ouvre la seconde phase 
(après que son oncle en a fermé la première en soulignant la contradiction du 
gouvernementalisme et de l’économie). 

 
Marx dénonce l’obsession des français pour la première Révolution : « la 

révolution sociale du XIXe siècle ne peut puiser sa poésie dans le temps passé, mais 
seulement dans l’avenir », « […] La révolution du XIXe siècle doit laisser les morts 
enterrer leurs morts, pour atteindre son propre contenu »17. Ceci étant précisé, il ne peut 
toutefois s’empêcher d’établir aussi des comparaisons, pour montrer que si la première 
révolution suivait une ligne ascendante (Constituants > Girondins > Jacobins), celle de 
1848 a suivi une ligne descendante (trahison du parti prolétarien par le parti petit-

                                                        
12 Marx, K., Les luttes de classes en France, Paris, Gallimard (bibliothèque de la Pléiade), Œuvre, IV, 
politique I, 1994, p. 331 : « les théoriciens prétendument révolutionnaires qui, après le 
gouvernement provisoire, avaient le verbe haut à Paris, étaient aussi ignorants de la nature et des 
résultats prises que ces messieurs du Gouvernement provisoire eux-mêmes ». 
13 Id., Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, op. cit., p. 434. 
14 Ibid. 
15 Proudhon, P.-J., Confessions, op. cit., p. 103. 
16 Id., La révolution sociale, Paris, éd. M. Rivière, 1936, p. 172. 
17 Marx, K., Le 18 brumaire…, op. cit.., p. 440. 
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bourgeois démocrate, lâché par le parti des républicains bourgeois adossé au parti de 
l’ordre, qui se jette sur les épaules de la force armée18). 

 
Dans son introduction aux Confessions, Daniel Halevy observe que si les 

mémorialistes écrivent pour commémorer leurs actes et revendiquer une place dans 
l’histoire, « Proudhon ne se glorifie pas, il confesse »19… de fait, on n’est pas avec lui dans 
l’exercice narratif de l’écriture de soi, et l’auteur refuse de livrer son intimité :  

 
Je n’ai rien à dire de ma vie privée : elle ne regarde pas les autres. 
J’ai toujours eu peu de goût pour les auto-biographies (sic), et ne 
m’intéresse aux affaires de qui que ce soit. L’histoire et le roman 
n’ont d’attrait pour moi qu’autant que j’y retrouve, comme dans 
notre immortelle révolution, les aventures de l’idée20.  

 
Et, en effet, il n’intervient véritablement comme acteur de l’événement qu’au milieu 

de l’ouvrage, après l’explication des journées de Juin. Il ne cherche pas vraiment à se 
justifier de son élection à la Constituante. Et pourtant, même s’il fait peu cas de son 
expérience personnelle, une sorte de traumatisme de l’impuissance nourrira par la suite son 
rejet de la représentation.  

 
Proudhon est élu député aux élections complémentaires de juin 48  - preuve de la 

très forte attraction exercée par le suffrage universel21. Même s’il n’en attend sans doute 
pas grand-chose, compte tenu du rapport des forces au sein de l’Assemblée, l’expérience 
est un échec, qui se déploie essentiellement en 4 étapes : les journées de Juin, le discours 
du 31 juillet, le refus de voter la constitution le 10 octobre 1848 et l’autorisation des 
poursuites engagées contre lui à propos de deux articles du Peuple en février 184922. La 

                                                        
18 Ibid., p. 460 : « chaque parti regimbe contre celui qui le pousse en avant, et s’appuie sur celui qui 
le tire en arrière ». 
19 Halévy, D., « introduction » à Proudhon, P.-J., Confessions, op. cit., p. 5. 
20 Ibid., p. 172. 
21 Sur cette période de la vie de Proudhon, nous renvoyons à Chambost, A.-S., Proudhon. L’enfant 
terrible du socialisme, Paris, A. Colin, 2009, p. 98 et s. 
22 Les journées de Juin lui prouvent d’abord le décalage entre la représentation nationale et la vie 
du peuple. La dimension confessionnelle de l’ouvrage réside d’ailleurs essentiellement dans le passage 
sur le Sinaï parlementaire en forme d’isoloir, qui ne lui aurait pas permis d’anticiper la colère du 
peuple. Le discours du 31 juillet, prononcé en  réponse aux critiques de Thiers, rapporteur du 
comité des finances sur la proposition proudhonienne sur le crédit et l’impôt. Face à l’hilarité 
générale provoquée par son discours, il menace : « Je regrette, citoyens, que ce que je dis vous 
fasse tant rire, parce que je ce que dis ici vous tuera ». On comprend comment, après cela, 
Proudhon devint « l’homme-terreur » aux yeux de l’opinion et de la presse… mais aussi celui 
dont, dans les rangs socialistes, on salue le courage. Isolement encore au moment de refuser la 
constitution le 10 octobre 1848, parce qu’elle est « un instrument au service de l’ordre, fondée sur 
le principe d’autorité ». Ceci étant, une fois le texte adopté, Proudhon s’en servira comme d’un 
instrument de défense de la République contre les attaques que les pouvoirs en place lui infligent 
(voir Chambost, A.-S., « Anarchie, politique…et constitution. Les ambiguïtés de Proudhon sur 
l’acte constitutionnel de 1848 », Gómez-Muller, A. (dir.), L’anarchie et le problème du politique, Paris, 
Archives Karéline, 2014, p. 66 et s.). La résistance s’exprimera en particulier dans deux articles du 
Peuple en janvier 1849, dans lesquels Proudhon défend l’Assemblée contre ceux qui réclament 



Revue d’études proudhoniennes (REP), 1, 2015 

 

 
Anne-Sophie Chambost, « Entre mémoire altérée et traumatisme du souvenir :  

le poids de 1848 dans l’œuvre de Proudhon », p. 23-36. 

 

28 

dimension confessionnelle réside uniquement dans le passage à l’Assemblée, qui ne lui aurait 
pas permis de voir venir les journées de Juin :  
 

Il faut avoir vécu dans cet isoloir qu’on appelle une Assemblée 
nationale, pour concevoir comment les hommes qui ignorent le 
plus complètement l’état d’un pays sont presque toujours ceux qui 
le représentent. […] Désastreux apprentissage ! L’effet de ce gâchis 
représentatif où il me fallait vivre, fut que je n’eus d’intelligence 
pour rien. […]. Non, monsieur Sénard, je n’ai pas été un lâche en 
juin, comme vous m’en avez jeté l’insulte à la face de l’Assemblée ; 
j’ai été, comme vous et comme tant d’autres, un imbécile. J’ai 
manqué, par hébétude parlementaire, à mon devoir de 
représentant. J’étais là pour voir et je n’ai pas vu ; pour jeter 
l’alarme et je n’ai pas crié ! J’ai fait comme le chien qui n’aboie pas à 
la présence de l’ennemi23. 

 
Pour le reste, l’exercice des Confessions consiste surtout déjà en une histoire de la 

révolution. Ajoutée à la politique conservatrice de l’assemblée législative qui siège à partir 
de mai 1849 (clubs, enseignement, vote), cette expérience personnelle ramène Proudhon à 
ses critiques de la représentation comme confiscation de la souveraineté. Car si le terme 
de République est encore ambivalent, en 1848 comme en 1789 on réduit l’activité 
citoyenne au seul vote. Et encore le suffrage universel apparaît-il moins comme un 
instrument technique pour légitimer les pouvoirs, que comme une sorte de proclamation 
de l’unité sociale retrouvée (en atteste la déclaration du gouvernement provisoire du 19 
mars 1848 : « L’élection appartient à tous sans exception. A compter de cette loi, il n’y a 
plus de prolétaire en France »). Dubitatif, Proudhon se demande comment le peuple peut 
s’exprimer et comment il doit être représenté. Son discours du 31 juillet est déjà éloquent 
sur ses doutes : le suffrage universel n’est  
 

qu’un fait, un accident révolutionnaire sans principe, sans autorité. 
La preuve, c’est que les produits de ce suffrage […] sont 
contradictoires, et qu’il n’est pas un de nous qui, en jugeant ses 
collègues, ne trouve que le suffrage universel s’est trompé en les 
choisissant. La preuve, c’est que les anciens adversaires du suffrage 
universel, élus eux-mêmes de ce suffrage, n’y sont pas pour cela 
convertis. La preuve enfin, c’est que ceux qui le réclamaient avec le 
plus d’ardeur, à présent n’y croient plus24.  

                                                                                                                                                                             
qu’elle se démette pour organiser rapidement des élections législatives. Ses deux articles (La 
Guerre et Le président de la République est responsable) lui valent des poursuites, que l’Assemblée doit 
autoriser puisqu’il est député. La commission d’enquête estime qu’en publiant par voie de presse 
et non par un discours à Tribune, Proudhon a renoncé à son inviolabilité de député ; la minorité 
invoque en vain la défense de la liberté de la presse. Les poursuites sont autorisées le 14 février 
1849 (Proudhon sera condamné à 3 ans de prison, et 3000 fr d’amendes). Sur ce point, voir 
Chambost, A.-S., « Proudhon devant ses juges », La plume et le prétoire. Quand les écrivains racontent la 
justice, Histoire de la Justice (AFHJ), 23, 2014, p. 171-190. 
23 Proudhon, P.-J., Confessions, op.cit., p. 169. 
24 Id., La révolution sociale…, Paris, éd. Lacroix, 1868, p. 298. 
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Dénué de principe, le suffrage universel ne peut être que « le chaos, c’est l’anarchie. 

Ce qui nous régit en ce moment, c’est n’est point la loi ni le droit, c’est la force, ou, si 
vous aimez mieux, c’est la nécessité : c’est, en d’autres termes, la Providence » (référence 
transparente à l’adage Vox populi, vox Dei).  

 
Avant les résultat des élections complémentaires d’avril 50 - qui conduiront les 

conservateurs à se protéger par la loi du 31 mai -, les premières variations du suffrage (lors 
des élections présidentielles puis des élections législatives) amènent cette critique sévère 
des Confessions : « Comment le suffrage universel parviendra-t-il à manifester la pensée, la 
vraie pensée du peuple, quand le peuple est divisé par l’inégalité des fortunes, en classes 
subordonnées les unes aux autres, votant par servilité ou par haine »25.  

 
Les propos de Proudhon sur l’impuissance de la nouvelle Montagne anticipent les 

critiques contre l’opposition légale sous le Second Empire26, et la dispute tient au fait de 
savoir si la Révolution doit être le fait d’une impulsion venue d’en haut, ou si elle doit se 
déployer spontanément d’en bas27… par conséquent si le peuple doit être représenté. 
Proudhon soutient les critiques de la représentation émises dans les rangs du socialisme 
après la loi du 31 mai 1850, mais il refuse de croire aux vertus du gouvernement direct 
fondé sur le suffrage universel, qu’il traite d’énormes bévues28. 
 
2. Le temps de l’histoire : la critique du suffrage universel 

 
On sait le rôle joué par la loi du 31 mai dans la chute de la République, et la 

manière dont Louis Napoléon Bonaparte a légitimé le coup d’Etat, par la défense du 
suffrage universel (le peuple a compris que je n’étais sorti de la légalité que pour entrer dans le droit). 
Passé le moment de sidération face à l’atonie générale, et la tentative maladroite de lier le 
Prince Président au sort de la révolution dans la Révolution sociale, la critique du ressort 
individualiste du suffrage revient régulièrement sous la plume de Proudhon, jusque dans 
la Capacité politique des classes ouvrières. Après l’expérience de 48, c’est la même interrogation 
qui court, des Confessions jusqu’à la Capacité politique : comment révéler la pensée vraie du 

                                                        
25 Id., Confessions, op. cit., p. 229. 
26 Sur ce point, voir Chambost, A.-S., « Anarchie, politique… et constitution », op. cit.  
27 Proudhon, P.-J., Confessions, op. cit., p. 211 : « La révolution sociale est le but, avaient-ils dit 
longtemps avant février ; la révolution politique est le moyen. Donc, c’est à nous, qui sommes 
avant tout des hommes politiques ; à nous, qui continuons la tradition de 93, et qui avons fait la 
République en février, de fonder le vrai socialisme par l’initiative du gouvernement ; à nous 
d’absorber dans notre synthèse toutes les écoles divergentes, en saisissant, avec le gouvernail 
politique, le gouvernail économique. Aussi la Montagne, toujours guettant le pouvoir, reprenait à 
la fois en sous-œuvre les idées de Robespierre, de Babeuf, de Louis Blanc ; elle proclamait plus 
haut qu’on n’avait fait avant elle, la nécessité d’imposer par en haut la Révolution, et quelle 
Révolution ? au lieu de la proposer comme je le voulais, par en bas ». 
28  Sur la question de la législation directe, voir Chambost, A.-S., « 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, 2010, n° 31, p. 81-107 ; Id., « Constantin Pecqueur (1801-1887). Contribution 
discrète au débat sur le gouvernement direct », colloque Constantin Pecqueur (1801-1887). 
Nationalisation et Socialisation, ENS Lettres et Sciences humaines (Lyon) – UMR 5206 Triangle (à 
paraître). 
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peuple, comment légitimer ses aspirations réformatrices et son droit à la souveraineté ? 
« le suffrage universel est-il une vérité ou une fiction ? »29 ; « les leçons de l’histoire ne 
sauraient-elles profiter qu’à la postérité ? Qui, parmi nous, oserait dire qu’il a foi au 
suffrage universel ? »30. Le contrôle strict des élections par le Second Empire suffit à lui 
démontrer que la république ne peut pas se réduire à l’usage du suffrage universel. Pierre 
Rosanvallon qualifie fort justement le régime de démocratie illibérale, et Proudhon observe 
en effet dès cette époque qu’il ne  
 

suffit pas de manifestations électorales, plus ou moins équivoques, 
de professions de foi publiées dans les journaux ; de conférences 
plus ou moins suivies données par quelques orateurs, avec la 
permission de la police ; il ne suffit pas même que quelques 
praticiens […] appellent autour d’eux, dans des associations de 
secours mutuels ou de coopération, quelques centaines de 
zélateurs. L’œuvre réformatrice pourrait s’éterniser sans produire 
d’autre résultat que de divertir, de temps à autre, les conservateurs. 
Il faut agir politiquement et socialement, faire appel, par tous les 
moyens légaux, à la force collective, mettre en branle toutes les 
puissances du pays et de l’Etat31.  

 
Il oppose donc le projet d’un suffrage organique fondé sur des groupes naturels 

(territoriaux et professionnels) à la démocratie de 48, que « son adoration de l’unité »32 a 
convaincu de placer l’individu au cœur du système, provoquant l’arrêt du développement 
du suffrage universel :  
 

Au lieu de former un organisme vivant, où la pensée se produit 
avec d’autant plus d’éclat que l’organisation est plus complexe, le 
corps de la nation ne forme plus qu’une agglomération de 
molécules élémentaires, un amas de poussière, qu’agite une pensée 
extérieure et supérieure à lui, la pensée centrale. A force de 
chercher l’unité, nous avons sacrifié l’unité même33. 

 
Dans cette mesure, quelle solution  peut être proposée, puisque les conditions du 

suffrage ne sont pas réunies et puisque « la démocratie socialiste est proscrite depuis le 

                                                        
29 Proudhon, P.-J., Capacité politique des classes ouvrières, Paris, éd. M. Rivière, 1929, p. 237. 
30 Ibid., p. 73. Comp. Id., Contradictions politiques. Théorie du mouvement constitutionnel, Paris, éd. Lacroix, 
1870, p. 20 : longtemps après, l’épisode de la Seconde République lui inspire encore ce 
commentaire acerbe : la république, « que nous avons également acclamée, puis reniée dans 
l’intervalle de la monarchie constitutionnelle au deuxième empire, et dont le nom ne servirait qu’à 
rappeler le souvenir de nos lâchetés et de nos trahisons. Quand je pense à la république, je me 
sens pris du dégoût de mon pays et de la honte du nom français : j’aime mieux me taire ». 
31 Id., Capacité politique, op.cit., p. 237. 
32 Id., Les démocrates assermentés et les réfractaires, Paris, F. Dentu, 1863, p. 40. 
33 Ibid., p. 41. Les groupes naturels sont les provinces (ou régions), les départements, les cantons, 
les communes, mais aussi les corporations ; à partir de quoi le suffrage universel est défini 
comme l’« acte initial des diverses autonomies dont l’ensemble constitue la république, et qui, par 
leur réunion en faisceaux, forment l’empire ou le gouvernement », ibid., p. 86. 
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deux décembre 1851… pour pas remonter jusqu’au 24 février 48 »34 ? Le débat provoqué 
par le projet de participation ouvrière aux élections de 1863 et 1864, renvoie alors 
Proudhon au précédent de 48, dans une sorte de querelle des anciens et des modernes. 

 
Dans Les luttes de classes en France, Marx faisait de la révolution de 48 le révélateur de 

la révolution au XIXe35, tout en critiquant l’incompréhension des socialistes français sur 
les moyens de l’émancipation du prolétariat. Maxime Leroy a toutefois compris l’inquiétude 
d’un Proudhon, traumatisé par la répression des journées de Juin et qui, outre le fait de 
n’être pas personnellement porté au combat de rue, refusa toujours d’exposer le peuple36. 
Comme Marx, le Franc-Comtois date aussi l’émancipation du peuple de 1848, mais si le 
terme générique regroupe désormais la Marianne des Champs et la Sociale des Cités 37 , il 
cherche surtout la conciliation avec les classes moyennes38… mais pas par la participation 
au vote ! Comme il l’écrit aux ouvriers qui l’interrogent en 1864, sans doute la « classe 
ouvrière n’est pas représentée et à droit de l’être », mais « de là à participer à des élections 
il y a un abîme » 39.  

 
Face aux échecs réitérés de l’opposition légale prise au piège du serment 40 , 

Proudhon fait de l’abstention le levier d’une révolution qui ne recourt pas à la violence, si 

                                                        
34 Id., Capacité..., op. cit., p. 236. 
35 Marx, K., Les luttes des classes…, op. cit., p. 257 : « Le 25 février 1848 avait octroyé la République 
à la France, le 25 juin lui imposa la révolution. Et après Juin, révolution voulait dire : renversement 
de la société bourgeoise, tandis qu’avant Février, cela avait signifié : renversement du système de 
gouvernement » la fraternité, symbole de « l’abolition imaginaire des rapports de classes » a brouillé 
l’idée que les socialistes français se faisaient du peuple, et dont les élections d’avril 1848 leur ont 
prouvé l’illusion. « Le 4 mai, l’Assemblée nationale issue des élections générales directes se réunit. 
Le suffrage universel n’avait pas la vertu magique que lui avaient prêtée les républicains de vieille 
souche. Ceux-ci voyaient dans l’ensemble de la France, du moins dans la majorité des Français, 
des citoyens ayant les mêmes intérêts, le même discernement, etc. Tel était leur culte du peuple. 
Mais au lieu de leur peuple imaginaire, les élections révélèrent le peuple réel, c’est-à-dire les 
représentants des différentes classes dont il se compose ».  
36 Leroy, M., introduction à Proudhon, P.-J., Capacité politique, op.cit., p.30. Leroy dénonce le goût de 
la violence chez des théoriciens issus de classes privilégiés (Marx et Lénine « appartiennent à des 
pays où la brutalité est une vertu d’Etat », mais aussi Sorel « aux croyances et aux partis auxquels 
on droit le mythe d’Abraham, l’Inquisition et la théorie de la raison d’Etat »). A l’inverse, 
Proudhon prône l’émancipation « comme une œuvre totale, poursuivie en commun, faite des 
œuvres propres de la solidarité prolétarienne, multiple accumulation d’institutions répondant là, 
d’une façon invisible, à la diversité psychologique des êtres, ici, d’une façon matérielle, aux 
besoins de la technique usinière ». 
37  Ibid., p. 69 : « en 63-64, pendant que les paysans restaient fidèles au drapeau impérial, les 
ouvriers, sans motifs suffisant, ont passé du côté des bourgeois… or, ils auraient dû leur « donner 
l’exemple en déclarant qu’à l’avenir, ils n’entendaient plus relever que d’eux-mêmes ». 
38 Ibid., p. 31 : « insuffisamment formée, trop peu cultivée, la classe ouvrière a besoin de l’aide des 
classes moyennes ; voilà une première raison de rapprochement ; l’autre, c’est que les classes 
moyennes, si elles ne vont pas au prolétariat, iront donner l’appoint de leurs voix électorales et de 
leur activité éco à la haute bourgeoisie, détentrice des monopoles ». 
39 Ibid., p. 48. 
40 Ibid., p. 75-76 : « dans la langue politique, le citoyen élu par le suffrage universel est mandataire, 
les électeurs sont dit commettants. Or, où est ici le MANDAT ? Il n’y en a pas : les députés ne 
pourraient pas même produire un blanc-seing. Comment d’ailleurs sauraient-ils ce qu’a voulu, ce 
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ce n’est symbolique : « Se distinguer, se définir, c’est être ; de même que se confondre et 
s’absorber, c’est se perdre. Faire scission, une scission légitime, est le seul moyen que nous 
ayons d’affirmer notre droit »41. Comme en 1848, où il répondait aux accusations de 
division du parti républicain par son soutien à Raspail (« cela n’a aucune importance puisque 
nous n’avons aucune chance »42), on voit ici qu’il instrumentalise les élections comme un 
témoignage, une prise à partie. Dans Les démocrates assermentés, il défend l’abstention 
comme un droit, contre les auteurs républicains du Manuel électoral qui en dénoncent la 
légitimité : « C’est une représentation respectueuse, par laquelle le Pouvoir est informé de 
l’impuissance morale où le Peuple est de voter, et mis en demeure d’y pourvoir »43. 

 
Les lettres à Chaudey témoignent de l’engagement de Proudhon dans ce qui sera 

son dernier combat44 ; elles constituent l’arrière-plan des derniers ouvrages, et révèlent 

                                                                                                                                                                             
qu’attend d’eux le commettant, quand le commettant lui-même, dans le travail d’éclosion de sa 
pensée, ne le sait pas encore ?... Donc, en raison composée et de leur mandat purement fictif, et 
de leur serment très explicite, et de leur antipathie pour la révolution sociale, les députés de 
l’Opposition, parlant un peu de toutes choses, de omni scibili, ne représentent rien, ne signifient 
rien, ne savent rien ». 
41 Ibid., p. 237. 
42 Id., Confessions, op. cit., p. 39. 
43 Id., Les démocrates assermentés, op. cit., p. 63. 
44 Droz Ed., Lettres à Chaudey et autres francs-comtois, Besançon, Dodivers, 1911. Le contenu très 
riche de ces lettres permet de contextualiser et de reconstituer le propos abstentionniste de 
Proudhon : le 9 mai 1863, sur l’idée de Chaudey de créer un comité abstentionniste, Proudhon 
l’invite à rédiger un manifeste, pendant que lui sollicite certaines personnes pour le comité (il 
songe à Bastide, Guinard, Et. Arago, Fleury, Ch. Beslay, Elias Régnault (publiciste), Villiaumé 
(historien), A.A. Rolland (ancien représentant), F. Gambon, L. Pichat, Delestre, E.Despois, 
Frison (ouvrier)). Le 14 mai, il confirme présence de Bastide, Beslay, Frison, A. Langlois (du 
Peuple), G. Duchêne (id.) Villiaumé, E. Régnault, A. A. Rolland ; l’accord d’Arago n’est pas acquis. 
Proudhon fait de l’abstention « le point de départ du plus vaste mouvement. Reconstitution du 
parti révolutionnaire, réforme de la raison et des mœurs publiques, exposition progressive et 
raisonnée du nouveau système politique et social : l’action que nous allons ouvrir contre le régime 
existant ne contient rien de moins que tout cela. Souvenez-vous de ma devise de 1845 : Destruam 
et aedificabo. Abrogation des mauvaises lois ; et définition des nouvelles ; le catéchisme 
démocratique à faire » (p. 48). Ce combat pour l’abstention le place de nouveau en marge des 
mouvements républicain et socialiste, dont il accuse les compromissions avec le pouvoir : « Toute 
la Démocratie, hormis nous, s’effaçant, plongeant dans le juste milieu, se déshonorant dans 
l’équivoque, les transactions, les concessions de principes, les restrictions mentales, plus immorale 
que le pouvoir qu’elle combat ! » (p. 50). Le 2 juin 1863, après les résultats des élections 
législatives, il observe : « quant à moi, je ne sais si l’obstination m’aveugle ; mais notre position 
nous (sic) paraît dix fois meilleure qu’hier. C’est maintenant que nous pouvons faire comprendre 
le sens du billet blanc, en pressant les nouveaux élus d’agir, et en montrant le mal que va faire le 
serment. Quant à moi, je vous le dis d’avance, je ne doute pas que le gouvernement, revenu de 
son désappointement, ne se remette en selle, et ne continue de chevaucher avec cette opposition, 
si rien ne vient le déranger » (p. 56). Le 16 décembre 1863, lors de l’élection de Pelletan avec une 
majorité de plus de 3000 voix, Proudhon observe avec dépit que : « 1° que le succès électoral de 
juin anime les électeurs, et les pousse maintenant au vote ; effet du tempérament français aussi 
prompt à revenir à la charge qu’à se décourager après une défaite ; 2° que l’effet de la vérification 
des pouvoirs, dans laquelle l’opposition a joué un assez piètre rôle, a encore été plus défavorable 
au gouvernement accusé de corruption, et contre lequel l’opinion se lève maintenant ; 3° que la 
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surtout les débats qui opposent les anciens de 1848 (qualifiés par Proudhon de partisans de 
la Vieille démocratie 45 ), non seulement entre eux (en particulier autour de la rupture 
consommée entre Proudhon et Darimon) mais aussi contre les promoteurs des 
candidatures ouvrières. Il n’est pas utile de revenir ici sur les arguments en faveur de cette 
« protestation par bulletin blanc »46 - si ce n’est pour dire qu’elle s’explique par l’incapacité 

                                                                                                                                                                             
rhétorique de Pelletan l’a mis en faveur, et qu’on attend de lui plus que des autres ». Pas 
complètement découragé toutefois, il ajoute : « J’opine donc, en ce moment, à laisser faire et 
laisser passer, quitte à montrer ensuite à la Démocratie et à ses représentants, dans un style que je 
ne rendrai plus aussi acerbe, l’illogisme de leur position vis-à-vis du pouvoir, illogisme qui tient 
uniquement à leur serment, ou en autres termes à l’opinion qu’ils se sont faite qu’ils pouvaient 
utilement agir contre l’Empire en se plaçant sur son terrain. Sans préjudice, bien entendu, de 
l’indignité de leur conduite pendant les élections » (p. 66). Le lendemain, 17 décembre 1863, il 
poursuit avec son analyse de la situation avec une forme d’optimisme qui n’est pas sans rappeler 
La Révolution sociale : « la réélection de Pelletan me prouve que l’opinion de Paris, sur l’Empire est 
formée ; que le système est condamné ; qu’on en veut plus ; que le mouvement gagne la province, 
d’une façon irrésistible ; - d’autre part, l’opposition d’après ce qui nous a été rapporté, en se 
prononçant contre la guerre, va changer l’opinion que l’Europe entière a de notre chauvinisme et 
tuer moralement tous les projets éventuels d’une guerre nouvelle de l’Empereur » (p. 68). 
Quelques semaines plus tard, une lettre du 22 février 1864 indique la réaction de Proudhon au 
Manifeste des Soixante : « L’ensemble de la pièce nous paraît habilement conçu et d’un ferme 
caractère : cela pourrait devenir un petit événement. Pour le détail, nous y avons trouvé, avec 
beaucoup de diffusion, une grande faiblesse d’argumentation ; l’opposition entre les voies et les 
moyens que demandent et proposent les ouvriers et ceux qu’offrent les députés n’est pas assez 
tranchée ; ce sont les mêmes choses en d’autres mots ; bref, ces prétendus socialistes ne le sont 
pas plus que les J. Simon, les Darimon, les Pelletan qui les patronent (sic) et les soutiennent. 
L’idée des réformes économiques comme complément des réformes politiques est bien accusée ; 
mais les conceptions économiques des ouvriers sont encore à l’état d’aspirations ; il n’y a rien de 
nettement formulé ; j’ose même dire qu’ils inclinent vers plus d’une erreur ; en un mot, le terrain 
sur lequel se posent les ouvriers est excellent, et je ne puis qu’y applaudir ; et puisque d’un autre 
côté, l’opposition législative s’est déclarée anti-socialiste, qu’elle n’est pas sortie de la 
philanthropie, et ne va pas jusqu’à la Justice, les ouvriers ont parfaitement bien fait de leur dire, 
Nous ne sommes pas représentés, et de poser résolument leur candidature. Mais je le répète, cette belle 
détermination eût exigé des vues plus nettes, plus décisive, une science économique et sociale 
plus haute » (p. 71). Sa méfiance contre la représentation arrive en conclusion : « s’ils sont 
nommés, comme il est sûr que leurs délégués au Corps législatif ne feront pas mieux que les 
autres, on peut s’attendre à voir tomber encore cette illusion plébéienne. Souvenez-vous que la 
gent ouvrière n’a pas plus le sentiment de la dignité, le ferme civisme, et le sens moral que nous 
attendons de nos chefs de file, que la jeunesse des écoles, du barreau et de la presse. Ainsi donc, 
séparez-vous » (p. 73). 
45  Ibid., p. 46, lettre du 9 mai 1863 : « Ce qui importe est que la plupart de nos membres 
appartiennent à la vieille démocratie, surtout s’ils ont fait partie du comité des 25. Vous et moi, 
avec Frison, nous représentons la jeune. J’écarte les noms de Délecluze et Jourdan, tant à cause 
de leur animosité personnelle contre moi, que parce que nous ne devons pas permettre qu’aucun 
de nous ne puisse être attaqué d’une façon quelconque dans sa vie privée (…) Mais arrière les 
Greppo, les Albert, les Michelet, les Vacherot ; arrière la camarilla des pédants et la démagogie 
ouvrière : tous également incapables. Vous me comprenez : il suffit ». 
46 Proudhon, P.-J., Capacité politique, op. cit., p. 49 : « cette protestation par bulletin blanc, si peu 
comprise, si mal accueillie, mais dont le public s’inquiète toujours, et que le monde politique se 
met de toutes parts à pratiquer ; cette déclaration d’absolue incompatibilité entre un système 
suranné et nos aspirations les plus chères ; ce stoïque veto, enfin, lancé par nous contre de 
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actuelle du suffrage universel dans le cadre de l’Empire libéral, face auquel il faut redouter 
un enlisement de l’idée révolutionnaire ; sur la question de la participation aux élections, 
l’évolution de Proudhon s’explique précisément par le fait que l’Empire, qui se libéralise, 
risque de se rendre supportable au peuple, et de reculer d’autant la perspective 
révolutionnaire. A cette époque, le Franc-Comtois s’interroge sur les moyens d’une 
représentation sincère de la société, dans toute sa diversité47. 

 
Face à ce programme, Henri Tolain renvoie Proudhon au précédent de 48, 

décrivant une phalange abstentionniste composée de républicains de la veille, de représentants 
de l’Assemblée constituante et législative, « hommes, atteints dans leur conviction 
politique, blessés dans leur dignité personnelle », qui se retranchent derrière le principe de la 
souveraineté du peuple et ne veulent voir dans le suffrage universel qu’un moyen de 
« protester négativement »48. Ces acteurs d’un régime qui avait aboli le serment politique, 
refusaient de s’y soumettre et ne pouvaient conseiller de le subir… donc de participer au 
jeu politique. Il apparaît dans cette mesure que la raison pour laquelle ce combat ne peut 
être entendu, tient précisément au fait qu’il est porté par les hommes de 48… autrement 
dit, si le combat est louable, il est daté :  
 

Vous n’êtes plus en face de la génération de 1848 ; tout ce qu’il y avait à cette 
époque d’hommes politiques intelligents, influents dans les masses populaires, 
a péri ou a été dispersé dans la tourmente qui s’est terminée le 2 décembre 
1851. […] Mais une génération nouvelle, qui n’a point pris part aux 
événements de 48 et n’a point, comme vous, le ressentiment de la défaite, qui n’est 

                                                                                                                                                                             
présomptueuses candidatures, n’était rien de moins que l’annonce d’un nouvel ordre de choses, la 
prise de possession de nous-mêmes comme parti du droit et de la liberté, l’acte solennelle de 
notre entrée dans la vie politique, et, si j’ose le dire, la signification au vieux monde de sa 
prochaine et inévitable déchéance… ». Plus loin, Proudhon met en garde ses amis : tout est fait 
pour « empêcher la Démocratie de se livrer, soit par une abstention en masse, soit par ses votes 
blancs, soit enfin par des nominations inconstitutionnelles, franchement et énergiquement 
hostiles, à quelque démonstration exorbitante » (p. 57). Comp. Théorie du mouvement constitutionnel, op. 
cit., p. 17 : Proudhon dénonce « l’inintelligence de la démocratie, incapable de produire l’idée et de 
fournir le personnel d’une république ; la faveur tout à coup rendue aux hommes qui, si 
longtemps et avec tant d’éclat, avaient exprimé le système remis à l’ordre du jour ; le titre 
d’opposition légale sous lequel nous les avons vus se rallier […] le serment, symbole dynastique, 
prêté sans répugnance par tous ces anciens et nouveaux parlementaires ». Paradoxalement, le 
suffrage universel se révèle plus facile à corrompre que le suffrage censitaire ! 
47 Ex. Contradictions politiques, op. cit., p.186 : « une nation qui se fait REPRÉSENTER doit être 
représentée dans tout ce qui la constitue : dans sa population, dans ses groupes, dans toutes ses 
facultés et conditions » ; il anticipe alors une idée qui sera largement reprise par les publicistes de 
la Troisième République (Ch. Benoist, M. Leroy, L. Duguit…) : « admettre à la fois comme base 
d’élection non seulement la population, mais le territoire, la propriété, les capitaux, les industries, 
les groupes naturels, régionaux et communaux. Elle doit tenir compte des inégalités de fortune et 
d’intelligence, et n’exclure aucune catégorie » (p. 189) ; « une représentation sincère et véridique, 
dans un pays comme le nôtre, suppose un ensemble d’institutions tellement combinées, que tout 
intérêt, toute idée, tout élément social et politique puisse s’y produire, s’exprimer lui-même, se 
faire représenter, obtenir justice et garantie, exercer sa part d’influence et de souveraineté » (p. 
190). 
48 Tolain, H., Quelques vérités sur les élections de Paris (31 mai 1863), Paris, Dentu, 1863, p. 8. 
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point découragée par les espérances déçues, une génération semble s’éveiller pleine 
d’ardeur et d’aspirations vers la liberté49.  

 
Le début de l’argument (« vous n’êtes plus en face de la génération de 48 ») est contestable, 
puisque le poids des quarante-huitards est central dans le Comité électoral réunit autour 
de Carnot, lequel tente même (en vain) de faire inscrire les anciens membres du 
gouvernement provisoire, Garnier-Pagès et Marie (Crémieux et Albert sont aussi de la 
partie). Tolain persiste toutefois à dénoncer l’anachronique de la proposition de 
Proudhon, dont la pureté des principes serait en décalage total avec la volonté actuelle de 
la classe ouvrière50 (on note au passage l’utilisation du singulier, là où Proudhon persiste 
dans l’utilisation du pluriel au motif que l’unité des intérêts n’est pas encore faite). Puisque 
les candidatures ouvrières assument une transformation du socialisme, Tolain déplore 
qu’aucune leçon n’ait été tirée du précédent de 48 – dont on voit bien qu’il reste l’axe de 
toute la réflexion politique du temps :  
 

L’expérience du passé n’a éclairé ni les hommes d’hier, ni ceux d’aujourd’hui. 
Les causes qui ont fait avorter la révolution de Février sont-elles donc encore 
un mystère ? L’insurrection de Juin, l’engouement du peuple pour les théories 
sociales, auraient dû mettre sur la voie. Hier comme aujourd’hui, les hommes 
politiques déplorent un mouvement qu’ils ne comprennent point ou qu’ils 
trouvent prématuré. Aussi n’essayèrent-ils guère de le modérer, de le conduire, 
mais bien de le comprimer51 

 
… derrière la référence à la répression de Juin 48, perce évidemment aussi la 

critique de l’attitude des républicains, accusés au début des années 60 de confisquer la 
parole ouvrière. Par contraste, le repli de Proudhon dans son combat pour l’abstention 
confinerait en somme à un abandon un peu aigri de la cause des ouvriers. 

 
L’importance historique d’un régime ne se mesure certes pas à sa durée 

relativement brève. En l’espèce, la pensée de Proudhon a été durablement imprégnée de 

                                                        
49 Ibid., p. 8-9 (nous soulignons). Sur le Comité abstentionniste, ibid., p. 23 : « Dans tout autre 
moment, ce manifeste aurait pu rallier bien des électeurs indécis ; il n’en fut rien, l’élan contraire 
était donné. Parmi les abstentionnistes eux-mêmes, beaucoup n’espéraient pas mieux ; ils s’étaient 
bien aperçus que le pays voulait voter. C’est qu’en effet le peuple ne se laisse pas guider souvent 
par une théorie, quelle que soit sa valeur. Les déductions abstraites de la métaphysique ont peu de 
prise sur lui. Presque toujours, dans les occasions décisives, il suit l’impulsion du sentiment 
beaucoup plus volontiers que la raison pure. Animé du désir de faire triompher la liberté, habitué 
à l’action, il voulut agir, affirmer sa volonté par un acte. Même parmi ceux qui lui prêchaient 
l’abstention, plusieurs avaient compris ce mouvement et le voyaient sans trop de 
mécontentement ; la sève circulait dans le corps électoral, qu’on avait accusé de torpeur et de 
démission. Malgré cela, hommes de théorie, ils restèrent à l’écart, gardiens d’un principe que, dans 
leur pensée, il était dangereux d’abandonner ». 
50 Ibid., p. 9 : « avec la ténacité d’un parti pris, d’une conviction faite, qui ne veut tenir compte ni 
des circonstances, ni du possible ; avec une ténacité qui ne veut pas compter avec l’esprit général, 
et qui dans cette occasion ne devait aboutir qu’à l’impuissance, ils recommençaient 
courageusement l’exposé de leur théorie ». 
51 Ibid., p. 26. 
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son expérience de 1848, autour de laquelle il articule ensuite toutes ses analyses politiques. 
Malgré les accusations d’anachronisme proférées par Tolain, force est toutefois de 
constater que les réflexions actuelles sur le vote blanc et l’abstention confirment, à 
distance, les propositions de Proudhon – qui sont devenues des éléments incontournables 
de toute histoire du suffrage. De sorte que si son expérience personnelle et l’histoire de 48 
inspiraient à l’époque à Proudhon son refus du vote, la fécondité de la théorie de 
l’abstention qui en est découlée prouve décidément la capacité du Franc-Comtois à écrire 
aussi pour l’avenir (Pierre Ansart). 


