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Résumé : Cet article questionne le jugement de Benjamin selon lequel Proudhon ne 
s’intéresserait pas vraiment à l’histoire, n’ayant qu’une conception banalement 
« automatique » du « progrès ». J’avance, à l’inverse, que l’autogestion prônée par 
Proudhon est une instance « utopique » qui, de ce fait radicalise sa conception de 
l’histoire.  
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Dans « Les LIP: l’imagination au pouvoir », un film documentaire tourné par 
Christian Rouaud en 2007, la question est posée : « qu’est-ce que c’est, une idée ? ». L’idée 
en question est l’autogestion de l’usine par les ouvriers et elle inspire leur décision de 
prendre possession de leur lieu de travail en 1973. Peu de temps auparavant, certains 
d’entre eux avaient dû surmonter leur réticence par rapport à une autre idée, celle 
d’enlever les milliers de montres stockées dans l’usine et de les cacher ailleurs, de les 
prendre en otage. Ils étaient ainsi allés au-delà de leur crainte que cet acte constituait un 
vol, un péché même, en mettant en question l’idée reçue « d’illégalité ». Comment cela 
peut-il bien être « illégal » de prendre ce qui vous appartient, ce que vous avez fabriqué de 
vos propres mains ? Ne serait-ce pas plutôt une situation « illégale » que de perdre son 
boulot ? Une fois la décision prise, la main d’œuvre s’enchaîna pour charger les montres 
dans les camions en pleine nuit. Une « dynamique » collective s’était mise en place et tout 
le monde baignait dans «une ambiance indescriptible », d’ordre « euphorique ». Après 
cette action décisive, il fallait quand même continuer à agir. Mais comment ? L’idée fut 
exprimée en premier par quelqu’un d’extérieur, un journaliste de « Politique Hebdo », de 
« remettre l’usine en route ». Jean Raguenès fut ainsi stimulé pour en parler à Charles 
Piaget, qui avoue que cette idée « trottait dans sa tête depuis un certain temps ». Mais 
contre cette idée, une résistance est attendue de la part des délégués de la CGT, membres 
du comité d’action. Il fallait qu’ils aient l’impression qu’eux-mêmes avaient trouvé la 
solution au conflit; ils n’accepteraient jamais quelque chose qui leur paraisse comme 
imposé par la base. Mais on était plus ou moins sûr alors « qu’il n’y avait pas de raison » 
qu’une telle idée ne soit pas trouvée, « il va bien y avoir quelqu’un qui la propose ». Un 
débat sur la suite de la lutte est donc lancé et les diverses options sont explorées. On 
« s’arrangeait » pour contourner l’idée forte de l’autogestion, en attendant qu’un délégué 
du CGT arrive de lui-même à la conclusion que seule une telle idée pouvait frayer un 
chemin politique vers l’avant. Le résultat se produisit en effet ! L’un des délégués de la 
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CGT a spontanément déclaré : « Mais les copains, quand même, on ne va pas refaire une 
manifestation ! On n’a qu’une chose à faire, c’est de remettre en route la chaîne de 
l’horlogerie ! ». L’idée ainsi proposée, tout le monde l’applaudit et l’action était 
enclenchée. Malgré une prise de conscience décalée entre les individus, il apparaissait que 
l’idée était « certainement déjà dans l’air », mais « qu’elle avait besoin d’être incarnée par 
les hommes » et que tous ceux qui entrait un contact avec elle la « reconnaissait » comme 
sienne. La bataille était devenue « l’affaire de chacun ». Piaget constate que la force 
collective produite par une telle conviction personnelle de chacun changeait la nature 
même du conflit. Il suggère que quand le conflit est géré par des délégués, la bataille reste 
située « à la hauteur » de ces mandataires. Par contre, quand chacun « met son cœur, son 
cerveau et ses bras » dans l’affaire, cela donne une autre qualité à la capacité politique ; il y 
a un élan qui est incompatible avec une notion hiérarchique du pouvoir. Elle nécessite 
aussi une autre organisation du temps et de l’espace. 

 
Dans Idée générale de la révolution (1851), Proudhon pose qu’une « idée ne peut périr : 

elle renaît toujours de sa contradictoire »1. Il la présente comme une « semence 
incorruptible » qui « passe à travers les âges, illuminant de temps à autre l’homme dont la 
volonté est bonne, jusqu’au jour où une intelligence que rien n’intimide, la recueille, la 
couve, puis la lance comme un météore sur les masses électrisées »2. 

 
Proudhon est-il simplement un idéaliste, qui considère que les idées sont 

« coéternelles dans la raison générale », et que leur force, indestructible et « irrésistible », 
fait qu’elles doivent s’imposer un jour, que le « progrès » est inévitable ?3 Walter Benjamin 
a-t-il bien raison quand, s’appuyant sur A la lumière du marxisme d’Armand Cuvillier, il 

                                                           
1 Proudhon, P.-J., Idée Générale de la Révolution, Antony,  Editions Tops & Trinquier, 2007, p. 142. 
2 Ibid., p. 145. 
3 Ibid., p. 35, p. 131. Si l’on cite ce passage dans son intégralité, on peut noter que Proudhon peut 
paraître bien loin de présumer l’inéluctabilité d’une histoire « progressiste » de l’histoire. Il écrit : 
« Toutes les idées sont coéternelles dans la raison générale : elles ne paraissent successives que 
dans l’histoire, où elles viennent tour à tour prendre la direction des affaires et occuper le premier 
rang. L’opération par laquelle une idée est chassée du pouvoir s’appelle en logique négation ; celle 
par laquelle une autre idée s’établit, se nomme affirmation. Toute négation révolutionnaire implique 
donc une affirmation subséquente ; ce principe, que démontre la pratique des révolutions, va 
recevoir ici une confrontation merveilleuse » (Proudhon, ibid, p. 131). Il présente l’histoire comme 
une affaire de « substitution » en continu (ibid, p. 132). Ce basculement éternel entre une 
« affirmation » et sa « négation » pourrait même donner l’impression que l’histoire consiste en une 
répétition sans fin qui nous empêche à jamais de « sortir de ce cercle infernal » (ibid, p. 131). La 
vision mélancolique de Blanqui d’un univers qui « se répète sans fin et piaffe sur place », d’une 
éternité [qui] joue imperturbablement dans l’infini les mêmes représentations » nous vient à 
l’esprit (Blanqui, A. L’éternité par les astres, préface de J. Rancière, France : Les impressions 
nouvelles, 2012, p. 122-123). Pour ne pas subir cette situation de substitution comme destin 
infernal, l’apport des idées- comme celle de « l’éternel retour », qui sollicite un être capable de 
l’assumer d’une façon « légère et bienheureuse » [leicht und selig]- est crucial (Nietzsche cité par 
Benjamin, W. Passagenwerk, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982, p. 173 D 8, 7). Ces idées, 
personne ne les possède en entier ; elles ne sont ni complètement prévisibles, ni complètement 
incalculables. Elles peuvent nous faire sortir d’une combine sans perspectives et nous fournir 
l’élan nécessaire pour réaliser un monde plus réjouissant. 
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associe Proudhon à un conservatisme petit-bourgeois, qui s’exprime dans son « manque 
d’intérêt » réel pour « l‘histoire »4 ? Au nom du « matérialisme historique », Benjamin 
critique toute notion de progrès qui  « [se poursuivrait] automatiquement suivante une 
ligne droite ou une spirale » comme une marche à travers un temps homogène et vide ».5 
Il veut s’écarter « autant qu’il le peut » de toute notion de « transmission » [Überlieferung], 
d’abord des « biens culturels », mais aussi « des idées », de main en main à travers les 
siècles, dans le « continuum de l’histoire »6. Refusant de se conformer à ce genre 
d’historicisme traditionnel, l’historien matérialiste est tenu de « brosser à rebrousse-poil »7. 
Au lieu d’aller dans le sens d’un progrès « triomphal », il affirme l’actualisation des 
« déchets de l’histoire » (par exemple les projets « utopiques » qui n’avaient pas abouti, les 
petites initiatives oubliées dans la grande vague du temps officiel) [Abfall der Geschichte] 
comme l’acte révolutionnaire même8. Benjamin précise ainsi que lorsque l’actualisation 
pénètre en lui, un ‘fait’ historique devient « un champ de forces » [ein Kraftfeld] dans lequel 
la « confrontation » [Auseinandersetzung] entre son histoire antérieure et son histoire 
ultérieure se déjoue9. Au même titre que ce qui a été n’est désormais plus du passé, le 
présent ne sera plus conçu comme un simple passage temporel, mais il s’interprétera 
plutôt comme « un arrêt » [Stillstellung] en contraction, explosivement chargé10. Ce lieu de 
haute tension où l’Autrefois rencontre le Maintenant attend son « éclair » pour donner 
« une chance révolutionnaire dans le combat pour le passé opprimé »11. La figuration 
Proudhonienne de l’idée comme un « météore [lancé] sur les masses électrisées » est-elle à 
la hauteur pour concurrencer l’image que Benjamin donne de l’histoire à faire ? 

 
Dans De la Création de l’ordre dans l’humanité (1843), Proudhon définit une « idée » 

comme « l’intuition d’une série »12. « L’ordre » est « toute disposition sériée ou 

                                                           
4 Benjamin (ibid, p. 891 a19a, 1) écrit : « Zum Unterschied von Saint-Simon und Fourier desinteressiert 
Proudhon sich an der Historie ». « L’histoire de la propriété, chez les nations anciennes, n’est plus 
pour nous qu’une affaire d’érudition et de curiosité » (cit. Cuvillier : Marx et Proudhon, p. 201). 
« Konservatismus verbunden mit Mangel an historischen Sinn ist ebenso kleinbürgerlich wie Konservatismus 
verbunden mit historischen Sinn feudal ist ». 
5 Benjamin, W., « Uber den Begriff der Geschichte », Abhandlungen Gesammelte Werke Bd 1. 2, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2013, p. 700-701 xii; Benjamin, W. cité par Löwy, M., Walter 
Benjamin : Avertissement d’incendie : Une lecture des thèses « Sur le concept d’histoire », Paris, P.U.F., 2007, 
p. 99-100 ; ibid, p. 588 N 7 a, 2. 
6 Benjamin, W., 2013, ibid,  p. 696, §vii & Löwy ibid, p. 55.  
7 Ibid.  
8 Benjamin, W., Passagenwerk, op. cit p. 574 & p. 575, N 2,2 & N 2,6. Ou bien, pour citer « La vie 
des étudiants », ce sont « les créations et idées les plus menacées, déconsidérées et ridiculisées »  
[gefährdetste,verrufenste und verlachte Schöpfungen und Gedanken] comme, je le suggère, l’anarchisme et 
son « autogestion », qui pourront nous fournir les « images utopiques » nécessaires pour 
matérialiser un monde radicalement transformé (Benjamin, W., « Das Leben der Studenten », 
Aufsätze, Essays,  Vorträge  Gesammelte Werke Bd. II. 1, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977, p. 
75).  
9 Benjamin, W. Passagenwerk, op. cit, p. 587-588, N 7a, 1. 
10 Benjamin, W. « Über den Begriff… », op. cit,  p. 702, §xvii ; Löwy Walter Benjamin, op cit, p. 111. 
11 Benjamin, W., ibid, p. 702-703; Löwy ibid. ; Benjamin, Passagenwerk, op. cit., p. 577-578, N 3, I. 
12 Proudhon, P.-J.,  De la création de l’ordre dans l’humanité, Antony, Editions Tops/H. Trinquier, 
2000, p. 294.  
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symétrique ». De ce fait, « l’ordre suppose nécessairement division, distinction, 
différence »13. Selon lui, un univers « homogène, identique, indifférencié » serait 
chaotique14. Il écrit dans un beau passage :  
 

Découvrir une série, c’est apercevoir l’unité dans la multiplicité, la 
synthèse dans la division : ce n’est pas créer l’ordre en vertu d’une 
prédisposition ou préformation de l’entendement : c’est se mettre 
en sa présence, et, par l’éveil de l’intelligence, en recevoir l’image15.  

 
Dans le même livre, Proudhon s’avère loin d’adhérer à une quelconque idée de 

continuité. Il nous annonce que : 
 

[…] notre vie elle-même est soumise à la série ; et la continuité de 
la conscience, la permanence du sens intime, l’infatigable veille du 
moi, ne sont aussi que des illusions. Nous croyons vivre d’une vie 
indéfectible et non-interrompue, au moins dans ce court intervalle 
qui nous est accordé : pauvres humains! Chaque instant de notre 
existence ne tient à celui qui le précède que comme les vibrations 
de la lyre tiennent les uns aux autres : la force vitale qui nous anime 
est comptée, pesée, mesurée, sériée : si elle était continue, elle serait 
indivisible, et nous serions immortels16. 

 
Un instant ne communique pas forcément avec un autre; « un abîme » sépare 

même les plus petits et plus serrés degrés des « séries ». Proudhon constate qu’« il n’y a 
pas continuité » dans ce monde17. Cependant cette vision d’un monde sérié produit non 
seulement « l’ordre » transfiguré, mais aussi « la beauté, la vie, la pensée et l’action »18. De 
« l’abîme » qu’il faut négocier entre un instant et un autre, jaillit la possibilité nécessaire 
d’agir pour effectuer un changement. Par contraste, un corps social qui ne reconnait pas la 
série est « ruineux, inorganique, impuissant, non viable, faux »19. Par exemple, une série de 
fonctionnaires serait un non-sens car la consistance même du fonctionnariat va l’encontre 
de celle de la sériation :  

 
[…] quel rapport, soit de subordination, soit de hiérarchie unit 
entre eux ces fonctionnaires ? Comment ces individualités forment-
elles un tout, un organisme, un institut ? Quelques-uns de ces 
personnages sont les valets des autres ; d’autres cumulent des 
attributions qui devraient être séparées ; la plupart sont établis dans 
un but de répression, de despotisme et d’espionnage... La série des 

                                                           
13 Ibid., p. 21. 
14 Ibid., p. 30. 
15 Ibid., p. 197. 
16 Ibid., p. 141. 
17 Ibid., p. 140. 
18 Ibid., p. 228. 
19 Id. 
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officiers de police judiciaire est un monstre composé de membres 
arrachés à vingt cadavres20. 

 
Dans Autogestion et socialisme I, Henri Lefebvre constate que la croissance 

économique et technologique peut très bien exister sans nécessairement mener à 
l’enrichissement des rapports sociaux. Cette situation « ne donne dans la pratique sociale 
qu’un mouvement mutilé, qui laisse stagnants de nombreux secteurs de la réalité sociale : 
la vie politique, idéologique, culturelle, esthétique »21. 

 
Il se demande si l’écart entre la croissance quantitative de la production et le 

développement qualitatif de la société sera « comblé lors d’une nouvelle période 
historique », qui poserait la « problématique de l’unité » sociale. D’où la question : 
« comment unifier le mouvement ouvrier ? », alors considéré entravé par la division entre 
les courants réformistes et révolutionnaires. Lefebvre entame sa réponse en attirant 
l’attention de ses lecteurs vers une troisième voie du mouvement ouvrier, trop souvent 
occultée à son avis, celle de l’anarchisme. Se méfiant à la fois de la réforme et de la 
volonté révolutionnaire, l’anarchisme affirme « la révolte spontanée »22. Lefebvre 
argumente que : 
 

Sous prétexte d’erreurs historiques et théoriques, on a combattu la 
spontanéité. On l’a inhibée. Or son absence se fait cruellement 
sentie. L’élément anarchisant, à supposer qu’il ne suffise pas, est lui 
aussi nécessaire. S’il est de la nature du mouvement spontané qu’on 
ne puisse le prévoir complètement, le faire entrer dans des cadres 

                                                           
20 Ibid., p. 229. L’organisation sociétale qui s’opposerait à ce moule hiérarchisant serait celle 
conçue comme  « un système d’équilibration entre forces libres… » (Proudhon, P.-J., De la capacité 
politique des classes ouvrières, Besançon, Editions du monde libertaire, 1977, p. 86).  Comme Saint-
Simon et Fourier l’ont dit avant lui, la société la mieux structurée est celle dans laquelle il y a la 
moins d’homogénéité et le plus de différentiation. Voir Saint-Simon sur l’effet sur la société d’un 
esprit « brutier » qui solidifie les corps composant notre vie civile, comparé à celui qui adopte une 
approche plus « physiologique », qui est capable d’accepter et faire couler une « sériation » de 
fonctions (Saint-Simon, H. « Mémoire sur la science de l’homme & Travail sur la gravitation 
universelle » dans Œuvres complètes t. II, Paris, P.U.F., 2012, p. 1070-1231). Voir aussi Fourier sur 
les bienfaits de la « compacité », c’est-à-dire la mise en jeu de « la distinction minutieuse de goûts 
en variétés, ténuités, minimités » (Fourier, C.,  Le nouveau monde industriel et sociétaire, Dijon, Les 
presses du réel, 2001, p. 246) ; aussi Morgan, D., « Saint-Simon, Fourier and 
Proudhon: « Utopian » French Socialism », in The History of Continental Philosophy vol. I, ed. T. 
Nenon, Durham, Acumen Press, 2010, p. 265-302.  
21 Lefebvre, H. « Henri Lefebvre ouvre le débat sur la théorie de l’autogestion » in Autogestion et 
socialisme, Paris, Editions Anthropos, 1966, I, p. 59-70. En Grande Bretagne il y a actuellement 
une résurgence d’intérêt pour le travail d’Henri Lefebvre, notamment dans des départements de 
géographie (Stuart Elden à l’Université de Warwick) et d’architecture (Nathaniel Coleman à 
l’Université de Newcastle), ce qui fait que nombre de ses écrits sont traduits en anglais et 
disponibles, bien plus qu’en France. Voir, par exemple l’excellent recueil d’articles, dont ses écrits 
sur l’autogestion, dans Lefebvre, H., Space and World : Selected Essays ed. N. Brenner & S. Elden,  
trad. G. Moore, N. Brenner & S. Elden, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009. 
22 Lefebvre, ibid., p. 61.  
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fixes, le « structurer », qu’on ne sache pas dire à l’avance où il 
commence et où il finit, de sorte qu’il comporte toujours un 
imprévu, il n’est pas moins vrai que là où manque la spontanéité il 
ne passe rien23.  

 
Lefebvre identifie dans le courant anarchiste cette force spontanée avec une 

capacité de créer une unité sociale qui arrive à conserver son dynamisme. Or c’est 
précisément cette voie qui fut la première à être « réfuté[e], répudié[e], rejeté[e] hors du 
chemin de la révolution ». Il ajoute : « On s’acharna sur lui (l’histoire de la guerre 
d’Espagne ne s’éloigne pas encore ! »24. Décrit ainsi, l’anarchisme d’un Proudhon pouvait 
être considéré comme un bon exemple de l’un de ces « déchets de l’histoire », évoqué par 
Benjamin, qui se prêterait volontiers à l’actualisation et qui à ce titre aurait dû l’intéresser 
plus25… Selon Lefebvre, la forme actuelle qu’assume la spontanéité révolutionnaire est 
celle de l’autogestion, dont l’idée vient de Proudhon. Lefebvre donne la définition 
suivante de cette façon d’organiser les rapports et il évoque les bienfaits plus généraux qui 
en résultent : 

 
L’autogestion doit s’étudier de deux façons différentes, en tant que 
moyen de lutte, frayant le chemin- en tant que moyen de 
réorganisation de la société, la transformant de bas en haut, de la 
vie quotidienne à l’Etat26. 

 
Moyen de lutte, moyen de réorganisation, l’autogestion est également une « culture 

irriguant la conscience collective »27. Etant donné la potentialité de l’autogestion d’agir sur 
plusieurs niveaux, il considère qu’elle « peut et doit devenir la société entière»28. 

                                                           
23 Ibid. 
24 Sur l’effacement de l’anarchisme, du Partido Obrero de Unificaćion Marxista (POUM), de 
l’histoire officielle de la guerre civile en Espagne voir Orwell, G., Homage to Catalonia, 
Harmondsworth,  Penguin, 1989 ; Orwell, G. « Looking Back on the Spanish War » dans The 
Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, t . II, « My Country Right or Left », 1940-1943, 
Aylesbury,  Penguin, 1980, p. 286-305. 
25 Benjamin Passagenwerk, op cit, p. 575, N 2, 6. Même s’il cite sa lettre à Ruge (1843), Benjamin ne 
relève pas le fait que pour Marx Proudhon figure, avec Fourier, comme l’un des penseurs 
socialistes qui contribuent à la critique si nécessaire des idées trop dogmatiques, de ces « alouettes 
rôties de la connaissance absolue ». Marx dit bien qu’il faut prêter attention justement aux 
« rêves » du passé, aux idées mi-cuites, car leur aspiration vers ce qu’il n’existe pas encore est une 
levure pour les constructions de demain: l’avenir est « la réalisation des idées du passé » sans pour 
autant être le produit d’une « continuité profonde entre le présent et le passé ». Au nom des 
pensées tournées vers l’avenir, on doit réveiller celles du passé pour qu’une prise de conscience 
prenne soudainement forme (Marx, K. « Lettre de Marx à Arnold Ruge de 1843» téléchargée 
13/07/2015 www.gauchemip.org/spip.php ?article3004.) 
26 Lefebvre, H., « Henri Lefebvre… », op. cit.,  p. 68-69. 
27 H. Lefebvre cité www.alterautogestion.blogspot.fr/autogestion-essai-de-definition.html consulté 
15/07/2015. 
28 Lefebvre, H., « Henri Lefebvre… », op. cit., p. 62. Lefebvre suggère que c’étaient Les fondateurs 
français de la sociologie contemporaine de Georges Gurvitch (1955) et l’Anarchisme (1965) de Daniel 

http://www.alterautogestion.blogspot.fr/autogestion-essai-de-definition.html
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S’appuyant sur L’idée générale de la révolution au XIXe siècle, Lefebvre écrit : « opposé par 
essence à la société politique, à l’Etat, elle a « sa réalité, son individualité, son essence, sa 
vie, sa raison propre »29. Dans les « points faibles » de la société existante « se passe 
quelque chose » : de puissantes « forces sociales agissent, interviennent dans ces lacunes », 
des initiatives autogestionnaires ont lieu. Une fois occupée, ces anciennes « zones faibles » 
sont transformées en « points forts » ou, au contraire, en toute « autre chose » que ce qui 
existe de façon consolidée »30. Selon Lefebvre, la société elle-même porte « les caractères 
de précarité et   d’équilibre momentané»31. Sans ses « défaillances et insuffisances, ses 
lacunes », la société serait « à jamais solide »32. La société « n’aurait plus de problèmes, plus 
d’histoire »33. Pour Lefebvre, l’autogestion était une instance « utopique » dans le sens 
où « la théorie et la pratique, tentent l’impossible, à tel moment, dans telle conjoncture, 
pour préparer par une action et une pensée concertées le moment déconcertant et la 
conjoncture qui changeraient cet impossible en possibilité »34. 

 
Sept ans après cette publication de Lefebvre, les LIP incarnaient une telle instance. 

Comme Lefebvre y aspirait, ils avaient effectivement « approprié leurs vies pour qu’elles 
deviennent leur œuvre »35. Les LIP ont démontré que « c’est possible : on fabrique, on 

                                                                                                                                                                                     
Guérin qui ont pu réhabiliter Proudhon et le Proudhonisme après tant d’années d’ « oubli » (ibid., 
p. 63). 
29 Lefebvre, H., ibid., p. 62 ; Proudhon, J.-P., Idée…, op. cit., p. 166. 
30 Ibid., p. 64. 
31 Ibid., p. 63. 
32 Ibid., p. 63-64. 
33 Ibid., p. 66. 
34 Ibid., p. 70. Pour une théorie de l’utopie comme pratique alternative, voir Schérer, R. « Les 
boussoles de l’utopie : Un entretien avec A. Costanzo » dans Failles no. 3 « Existence 
Inexistence », Université Paris 8 : Nous/Failles 2014, p. 108-109 : « Or, pour qu’il y ait utopie, il 
faut quelque chose de plus qui est justement, impossible, parce que ne relevant pas du simple 
enchaînement des faits, de leur déterminisme historique. Elle introduit son temps d’arrêt, son 
coup de pouce, spécule en regardant ce qui est laissé hors du possible, puisque ne pouvant pas se 
réaliser si l’on se laisse conduire par le déroulement, la logique des possibles, la « force des 
choses ». Elle regarde du côté de l’impossible, elle mise sur lui ». A sa façon inimitable, Péguy 
nous donne une idée de ce que « un coup de pouce » peut être : « C’est comme une indication ; 
mais cette indication est capitale. Ce que je retiens simplement, c’est un sens, une indication de 
dessin, une indication de rythme, un lancement, une inclinaison, une mise en train d’un certain 
rythme, une prise de ton, comme un tour de main, peut-être un peu moins qu’une direction, 
autant au moins qu’une direction de départ, une manière de s’y prendre, un tour de poignet, un 
coup de pouce… un moyen d’assurer je ne dirai pas une continuité, mais une perpétuité, une 
perpétualité, une perpétuelle reviviscence temporelle » (Péguy, C. Œuvres en prose complètes, 
Bibliothèque de la Pléiade, t. II, ed. R. Burac, Paris, Gallimard, 1988, p. 944) ; voir aussi Morgan, 
D., « Activating and Acting On the Past: The Experience of History in August Sander’s and 
Richard Power’s Three Farmers on their Way to a Dance » dans Writing with Light : Words and 
Photographs in American Texts, ed. M. Gidley, Bern, Peter Lang, 2010, surtout p. 173-174 sur 
Péguy).  
35 Lefebvre (« Henri Lefebvre », op. cit., p. 70) écrit : « [Par l’autogestion] seulement les membres 
d’une libre association libre peuvent prendre en main leur propre vie, de sorte qu’elle devienne 
leur œuvre. Ce qui se nomme aussi : appropriation, désaliénation ». 
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vend, on se paie », comme si, pour faire appel à l’image météorite de Proudhon, « la 
volonté de chacun] se répétait à l’infini »36. 

                                                           
36 Proudhon, J.-P., Idée…, op. cit., p. 223. 


