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Présentation générale 

 

 

À une trentenaire 

 
 

Georges Navet 
 

 

 

La Société P.-J. Proudhon fut créée le 27 février 1982, et Jean Bancal en 

devint le premier président. La photographie manque (le téléphone 

portable permettant de photographier tout en n’importe quelle 

circonstance n’existait pas encore). 

Trente ans révolus, donc. Qui ne vont pas sans quelque nostalgie, tant 

les figures disparues sont nombreuses, Jean Bancal, Joseph Fisera, 

Bernard Voyenne, Rosemarie Ferenczi… Il reste ce qu’ils ont créé, la 

Société elle-même. Si nous étions gens de chiffres, nous pourrions 

aligner le nombre de colloques et de journées d’étude organisées, 

d’Actes de colloque, de Journées d’étude, de numéros d’Archives et de 

livres publiés. Mais nous ne sommes gens de chiffres, pour ainsi dire 

qu’à notre corps défendant (notre secrétaire, Chantal Gaillard, en sait 

quelque chose) et parce qu’il faut bien l’être, l’argent étant là aussi le 

nerf de la guerre, pour qu’une société vive. Une manière réaliste de 

raconter ces trente ans serait la manière financière : trouver de l’argent, à 

travers les cotisations, les ventes de Cahiers ou d’Actes, les demandes au 

CNL ou autres, afin de pouvoir continuer l’année suivante à organiser 
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des colloques et à publier, bref, de pouvoir continuer à exister. Une autre 

manière réaliste consisterait à parler des lieux : les lieux de réunion, les 

lieux de colloque. 

Quand j’interroge ma mémoire, ce sont, après les figures de personnes 

déjà évoquées, des lieux que je vois ou revois, liés à l’Atelier Proudhon 

ou plus directement à la Société : la rue de la Tour, la rue Calvin, le 

boulevard Raspail, l’Université de Paris VII, aujourd’hui le FIAP – il en 

manque, je ne cite que ceux que nous avons beaucoup fréquentés, et j’en 

excepte ceux qui n’ont pas quelque caractère « public ». 

Je suis pour ma part arrivé à la Société par le biais de l’Atelier Proudhon 

et de Rosemarie Ferenczi, sans imaginer un seul instant que je pourrais 

quelque jour en devenir le président. Et je dois avouer que c’est 

davantage en tant que spécialiste du XIX° siècle que de Proudhon que 

j’y venais : je complétais en quelque sorte mes connaissances en y 

intégrant Proudhon. Mais autre chose qu’un intérêt purement intellectuel 

fut vite à l’œuvre, un attrait certain pour l’atmosphère qui s’était créée 

autour de Rosemarie Ferenczi et de Bernard Voyenne, et qui demeurait 

amicale jusque dans la polémique (ah, les discussions interminables 

entre les deux protagonistes principaux !) 

Dois-je le dire ? Durant toute cette époque de séminaires, si l’Atelier 

Proudhon avait acquis une forte existence, la Société Proudhon restait 

quelque peu fantomatique pour moi, comme une sorte de vague arrière-

fond sans contours précis. Tout changea, et ce fut rapide, avec l’élection 

de Pierre Ansart comme président. La Société acquit un visage, un 

contour, un dynamisme, un calendrier de charges avec des réunions 
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régulières du Bureau, l’organisation de colloques, des publications. On 

ne dira jamais assez quel tournant décisif eut lieu avec le nouvel élu. 

J’ai succédé à Pierre Ansart lorsqu’il a voulu se retirer de la charge –tout 

en demeurant, par chance pour nous, un président honoraire très actif et 

très présent tant dans les réunions de bureau que dans les colloques.  

L’équipe de base restant à peu près la même, avec la même atmosphère 

générale de bonne entente, la continuité a pu être assurée, le nombre de 

publications s’accroissant avec la création, à l’initiative de Patrice 

Rolland,  des Archives Proudhoniennes. 

Sans doute des figures de premier plan ont-elles disparu, d’autres ont 

pris progressivement leurs distances, d’autres encore ne viennent plus 

que sporadiquement. Heureusement, des « proudhoniens » appartenant à 

de nouvelles générations sont apparus, permettant au bureau de se 

rajeunir grâce à leurs initiatives et à leur allant.  

Et j’espère que dans vingt ans, l’un d’eux, équipé de je ne sais quel 

instrument d’écriture encore plus performant que ceux que nous avons 

vu naître, écrira une introduction aux articles réunis pour le 

cinquantenaire de la Société P.-J. Proudhon. 
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30 ans déjà ! 

 
 

Chantal Gaillard 

 

 

 

Après 30 années d'existence la société Proudhon est toujours aussi 

dynamique car le passage de témoin a bien fonctionné d'une génération à 

l’autre. A l’occasion de cet anniversaire il nous semble utile de remonter 

dans le temps pour rendre hommage à ceux qui ont œuvré pour faire 

vivre cette société, et qui ne sont plus parmi nous, mais aussi pour faire 

un bilan utile pour l’avenir. 

Déjà, pour les 10 ans de notre Société, Bernard Voyenne  avait 

rappelé les circonstances de sa création : 

« Depuis la disparition au lendemain de la seconde guerre mondiale 

du dernier membre de la "Société des Amis de Proudhon" créée par le 

sociologue Célestin Bouglé dans les années 20 il n'existait plus 

d'association proudhonienne. Les archives de nos prédécesseurs ayant 

apparemment disparu personne ne pouvait plus établir de lien. Il a donc 

bien fallu reconstruire à la base. D'ailleurs le temps ayant passé, l'esprit 

et les objectifs de la nouvelle société sont peut-être un peu différents de 

ce qui avait existé précédemment.  

Les prémisses de cette fondation avaient été posées au moins deux 

années plus tôt, dues aux préoccupations convergentes de Jean Bancal 

dont les travaux sur Proudhon font autorité et de Mme Rosemarie 

Ferenczi. Cette dernière, maître de conférences à l’EHSS, captivée par 

la lecture de Proudhon, souhaitait en introduire l'étude dans son 

séminaire. Elle s'en ouvrit à quelques auteurs susceptibles de l'aider. 

Ainsi fut lancé l'Atelier Proudhon qui fut le premier noyau de la Société 

et conserve avec elle des rapports étroits. Ce groupe de travail a 

fonctionné depuis l'année universitaire 80-81, d'abord au collège 

coopératif, avenue Franco-Russe, au sein du séminaire d'Yvon Bourdet, 

spécialiste de l'autogestion. Puis il a pris son autonomie dans le cadre 

de l'EHSS à partir de l'année suivante. Son propos est à la fois de 

relancer les études proudhoniennes dans le milieu universitaire et d'en 

élargir l'inspiration aux débats contemporains.  
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La Société est née de ce groupe initial qui lui a donné substrat et 

impulsion. Elle est cependant distincte, non seulement juridiquement 

mais dans ses finalités. Celles de l'Atelier sont en effet consacrées à 

l'enseignement et à la recherche. Tandis que la Société, ouverte à toute 

personne s'intéressant à Proudhon a pour objet, comme le précisent ses 

statuts, de promouvoir par tous les moyens appropriés la connaissance 

de cet auteur. Objectifs par conséquent plus larges mais aussi plus 

spécifiques que celui de l'Atelier. » 

 

Il faut ajouter que la création de notre société s’enracine dans la 

famille même de Proudhon. En effet, Jean Bancal s’est retrouvé, en mai 

1970, à la mort de Suzanne Henneguy (dernière petite-fille de Proudhon) 

légataire des objets personnels du philosophe qui restaient dans la 

famille (le masque mortuaire de sa fille Charlotte, son rond de serviette, 

son buste par Marius Durst) mais à condition de créer une société 

commémorant la mémoire de Proudhon, qui devrait recueillir ces objets. 

De plus, en octobre 1971, le professeur Fauré-Frémiet, devenu légataire 

universel des archives proudhoniennes, chargeait Jean Bancal de 

continuer la publication des Carnets inédits de Proudhon, interrompue 

par le décès de Pierre Haubtmann en septembre 71. Mais la famille de ce 

dernier et l’Institut catholique de Paris ont fait beaucoup de difficultés 

pour rendre ces manuscrits, il a fallu faire intervenir des avocats… 

Finalement c’est Jean Bancal qui est devenu dépositaire du tapuscrit 

des Carnets qui avait déjà été élaboré par Pierre Haubtmann et à partir 

duquel sera réalisée la publication des derniers Carnets proudhoniens fin 

2012 ou début 2013, selon les informations de l’éditeur, Les presses du 

réel.  

 

Ceux qui ont pris l'initiative de fonder notre société, le 27 février 

1982, étaient en majorité des proudhoniens nés bien avant la deuxième 

guerre mondiale : Jean Bancal le premier président, Rosemarie Ferenczi 

première secrétaire générale, Joseph Fisera, Bernard Voyenne vice-

présidents. Ils étaient assistés de quelques «  jeunes » de la génération 

suivante qui ont été rassemblés par J. Bancal (pour Jacques Langlois) et 

R. Ferenczi  (pour Jean-Paul Thomas, Patrice Vermeren et Chantal 

Gaillard, trésorière) afin de constituer le premier bureau de la société. 

La coopération entre ces deux générations s'est faite sans aucun 

problème car il a toujours régné un climat très cordial et même amical, 

au sein de notre société. Même si des divergences ont surgi parmi nous 
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dans l'interprétation de l'œuvre de Proudhon, elles n'ont jamais dégénéré 

en disputes car nous avons toujours eu le souci de nous respecter 

mutuellement (ce qui est la moindre des choses pour des 

proudhoniens !). Les participants à nos colloques, ont souvent remarqué 

qu’il y régnait une ambiance particulièrement chaleureuse.  

 

La première assemblée générale de la société P.-J. Proudhon s’est 

tenue en février 1984 à la Sorbonne, et à cette occasion  nous avions  

demandé  au professeur Jean Duvignaud une conférence sur "La 

Réactualisation de la pensée de Proudhon", qui fut très appréciée. Mais 

ensuite, nous avons trouvé plus commode de tenir nos assemblées 

générales à la suite de notre colloque annuel. 

A partir de l’automne 1985, un bulletin d’information a été envoyé à 

nos adhérents. Il comporte une présentation du colloque à venir et 

souvent un compte-rendu du colloque précédent, ainsi que des 

informations variées sur les activités de notre société mais aussi sur les 

publications de nos membres et sur celles qui concernent le mouvement 

des idées politiques et sociales au XIXème siècle. De nombreux articles 

de ces bulletins, les plus consistants, sont utilisés dans le bilan que nous 

faisons aujourd’hui des 30 ans d’existence de notre société. Nous avons 

renoncé à insérer l’intégralité de ces bulletins dans ce numéro spécial 

des Archives proudhoniennes, car cela représente trop de pages, de plus, 

celles-ci n’ont pas toutes un réel intérêt. Cependant, ceux qui voudraient 

consulter l’ensemble de ces bulletins pourront le faire au Fonds 

Proudhon du Musée social, rue de Las Cases à Paris. 

 

Grâce à Rosemarie Ferenczi, maître de conférences à l’EHESS, la 

société Proudhon a pu bénéficier d'une tribune avec l'Atelier Proudhon, 

séminaire qu'elle a mis en place à partir de l’automne 1981. Toutes les 

semaines, de novembre à mai, nous nous retrouvions pour des exposés 

que nous faisions à tour de rôle sur le mouvement des idées sociales et 

politiques au XIXe siècle. Un débat concluait la séance, qui se terminait 

en général au café proche. Ces exposés de l'Atelier Proudhon ont donné 

lieu à des publications prises en charge par la société Proudhon. Ainsi, le 

séminaire et la société se soutenaient mutuellement, le premier 

constituant un vivier d'adhérents pour la seconde. 

Mais en 1988, après la retraite de Rosemarie Ferenczi, dont le poste 

de maître de Conférences n’a pu être dévolu à un proudhonien, le 

séminaire n'a pu survivre que quelques années, jusqu’à l’été 1997, car il 
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reposait entièrement sur le bénévolat des deux responsables Georges 

Navet et Jean-Paul Thomas, et des autres intervenants. 

 
Georges Navet - Pierre Ansart - Rosemarie Ferenczi 

 

La société Proudhon continua donc seule à œuvrer pour étudier et 

faire connaître la pensée du philosophe bisontin. Il faut dire que son 

nouveau président, Pierre Ansart, élu lors de la deuxième assemblée 

générale le 12juin 1986, lui a donné un dynamisme qu'elle n'avait pas 

connu auparavant. C'est ainsi qu'en 1987, notre société a organisé deux 

jours de colloque à Paris sur le thème Pouvoirs et libertés. Les 22 et 23 

octobre, la grande salle de la maison de la Recherche était pleine et des 

intervenants très divers ont captivé les auditeurs comme le montrent les 

photos de l'époque. Pour accueillir l'ultime journée du colloque, le 24 

octobre, Besançon et la Franche-Comté avait bien fait les choses. La 

municipalité et la région avaient conjugué leurs efforts pour que 

Proudhon fût reconnu comme il se doit par sa ville natale. Dans 

l'auditoire on a compté jusqu'à 300 personnes, dont Huguette 

Bouchardeau, nouvelle et  active député du Doubs, faisant ses 

retrouvailles avec Charles Piaget, l'ancien leader des LIP. En outre la 

Bibliothèque municipale de Besançon dont le conservateur, M. 

Mironneau, est parvenu à réunir au cours de sa carrière une très 

importante collection de manuscrits et d'inédits de Proudhon, a présenté 

dans une exposition remarquable, montée spécialement à l'intention des 

congressistes, les principaux documents qui font de Besançon un lieu 

obligé où les chercheurs du monde entier viennent travailler. 

 

A cette époque le bureau de notre société avait décidé d’organiser un 

colloque de 2 jours tous les 2 ans, en alternance avec une journée 
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d’étude mais à partir de 1993 le colloque a été réduit à 1 journée et il est 

devenu annuel. 

 Au début nous accordions plus de place au débat qu’aux 

interventions, chaque exposé initial devant avoir pour objet principal 

d'ouvrir la discussion et le travail collectifs. Nous avons donc renoncé à 

la formule traditionnelle des conférences successives de durée assez 

longue (30-45 mn). Ainsi le 28 mai 1988, au CES Paul Bourget, lors de 

la journée d'étude consacrée à Proudhon aujourd'hui nous avons choisi 

de partir d'interventions brèves de 10 à 25 minutes maximum  pour 

permettre un débat et une large réflexion commune, ce qui a été bien 

apprécié par les participants.  

Le 20 mai 1989 nous avons adopté la même organisation pour notre 

journée d’étude ayant pour thème : La diffusion de la pensée 

proudhonienne : adhésions et résistances.  

Cependant, à partir des colloques de 1990 nous sommes revenus à la 

formule traditionnelle qui permettait d’avoir des interventions plus 

étoffées et de publier ensuite des Actes, ce qui n’a pas été possible en 

1988 et 1989. 

A partir de 1990, à l’initiative de Bernard Voyenne, qui nous a 

permis d’avoir une salle à la Maison de l’Europe, nous avons organisé 

quelques années des « conférences de printemps » qui étaient aussi des 

séances communes entre l’Atelier et la Société Proudhon. La première 

eut lieu le 6 avril 1990 et elle fit l’objet d’un compte-rendu détaillé par 

Bernard Voyenne dans notre bulletin d’information n° 10 du printemps 

1990. 

« SÉANCE COMMUNE «ATELIER -SOCIÉTÉ» 

Bien qu'ils soient tout à fait indépendants l'un de l'autre, l'"Atelier 

Proudhon" de l'E.H.S.S. et notre "Société Proudhon" n'en sont pas 

moins très proches. Par leurs préoccupations communes, bien entendu; 

mais aussi en raison du chevauchement des personnes et de l'amitié qui 

les rassemble. Pour mieux témoigner de cette association sans 

identification, les deux groupes avaient décidé de tenir 

exceptionnellement une séance commune rassemblant un public plus 

large qu'à l'ordinaire, au sein duquel pourraient se trouver de nouveaux 

participants à nos activités. 

Cette réunion conjointe a eu lieu le vendredi 6 avril, dans le cadre 

agréable de la Maison de l'Europe, au cœur du Marais, qui nous avait 

été cordialement ouverte par ses animateurs. Au programme la 

conférence d'André Comte-Sponville sur le thème "Une société sans 
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religion est-elle possible ?". Inscrite dans la suite des travaux de 

l'Atelier, consacrés cette année au thème "Religion, Individu et Lien 

social", elle pouvait également fort bien trouver sa place dans une 

problématique proudhonienne. Au demeurant, nos travaux n'ont jamais 

voulu se limiter à un domaine trop circonscrit, s'efforçant au contraire 

de l'ouvrir autant qu'il est possible aux grands thèmes du XIXe siècle 

prolongés jusqu'aux préoccupations d'aujourd'hui. 

Auteur de plusieurs livres ayant retenu l'attention, notamment son 

Traité du désespoir et de la béatitude (PUF, Coll. "Perspectives 

critiques"). M. Comte-Sponville est essentiellement un moraliste, espèce 

peut-être devenue rare mais d'autant plus précieuse. Sa réflexion part de 

la désaffection à l'égard des religions révélées, qui non seulement 

n'abolit pas l'exigence éthique mais au contraire la pose dans sa pleine 

autonomie. Très ancien problème que dans la lignée du stoïcisme et de 

Spinoza l'intervenant a décapé, sinon renouvelé, en développant dans 

toute leur rigueur les conséquences d'un volontarisme du "bien agir" qui 

se suffit à lui-même. 

Sur le thème qui lui était proposé, M. Comte-Sponville a conclu : 

"Une société sans religion est non seulement possible mais existe dès à 

présent. En revanche une société sans morale apparaît comme 

rigoureusement impossible. Ainsi que l'affirme le christianisme, il n'y a 

de loi morale que celle de l'amour. Ceux qui n'ont pas d'espérance ne 

peuvent en fonder la pratique que sur la force de leur désir, puisqu'ils 

récusent toute équation entre valeur et vérité." 

Cet exposé très clair, très charpenté et reflétant une forte conviction 

a suscité parmi la centaine d'assistants diverses questions, que le temps 

imparti n'a pas permis d'épuiser. Les échanges se sont poursuivis autour 

d'un verre de vin d'Arbois, clin d'œil à celui dont nous nous réclamons. 

La réussite de cette soirée incite les organisateurs à en prolonger  

l'expérience : probablement chaque année à pareille époque. Les 

lecteurs de ce bulletin qui auraient des suggestions à ce sujet seraient 

bienvenus de nous les communiquer. 

 

La dernière réunion eut lieu en 1993, mais au Musée social, avec une 

conférence de Pierre Fougeyrollas intitulée «  Problèmes de la réalité 

nationale aujourd’hui ».  

Ensuite nous avons mis fin à cette expérience pour des raisons 

matérielles (manque de temps et de finances… ) 
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Exceptionnellement, pour le bicentenaire de la fête de la fédération, 

en 1990, le colloque de la Société Proudhon s’est transporté les 8 et 9 

novembre à Besançon et le 10 novembre à la Chaux-de-Fonds en Suisse, 

autour du thème : Proudhon, Fédération…Fédéralisme. Il a été un franc 

succès et il a rassemblé des universitaires de plusieurs pays européens 

mais aussi des Etats-Unis. Il comprenait une visite d’Ornans  et, pour 

ceux qui le souhaitaient, une excursion en Suisse, le 11 novembre, «  Sur 

les pas de JJ Rousseau et de Bakounine », dans la région de Neuchâtel. 

Pour la deuxième fois Gaston Bordet a montré ses talents d’organisateur, 

et tous les participants ont beaucoup apprécié la qualité de l’accueil 

comme le programme de ce séjour dans la patrie de Proudhon. 

Nous avons regretté que, pour des raisons financières, les Actes du 

Colloque de Besançon sur le fédéralisme ne puissent être publiés et à 

partir de 1991 nous avons pris en charge nous-mêmes la publication des 

Actes de nos colloques. Ceux du colloque de 1991, Les Anarchistes et 

Proudhon ont été hébergés dans la collection «  les Travaux de l’Atelier 

Proudhon » destinée à publier les interventions faites au cours du 

séminaire à l’EHESS. Mais, en 1992, nous avons créé une nouvelle 

collection «  les Cahiers de la Société P.-J. Proudhon » destinée à 

accueillir les publications diverses de notre société. Ainsi, chaque année, 

sans exception, les Actes de nos colloques ont été publiés. 

A partir de 1993, un collectif de participants à L’Atelier Proudhon, 

sous l’impulsion de Thierry Menuelle, a entrepris d’élaborer une table 

onomastique d’abord de De la Justice, puis d’autres ouvrages tels que 

Les Confessions d’un révolutionnaire, Système des contradictions 

économiques, La Guerre et La Paix, Du Principe fédératif, Du principe 

de l’art, De la Capacité politique. Le but était de doter les proudhoniens 

d’un nouvel instrument de travail, qui reste utile aujourd’hui, même s’il 

est rendu moins indispensable avec la diffusion d’internet. 

 

 

A partir de 1995, à l’initiative de Patrice Rolland, un bulletin annuel 

d’une centaine de pages a été envoyé aux adhérents à jour de leur 

cotisation. Pierre Ansart en a fait une excellente présentation dans notre 

bulletin d’information n° 20 du printemps 1995.  

Nous regrettions depuis longtemps de ne pas disposer, au sein de la 

Société P.-J. Proudhon, du soutien d'une publication collective. La 

décision du Bureau, prise sous l'impulsion pressante de Patrice Rolland, 

de créer la collection des Archives proudhoniennes de la Société, 
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réjouira tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Proudhon et en 

mesurent l'importance. Certes, notre Société s'est déjà dotée des moyens 

de publier et de diffuser les Cahiers qui permettent de faire connaître 

des travaux individuels sur Proudhon et ses contemporains, mais ces 

Archives proudhoniennes vont poursuivre d'autres objectifs. 

Il s'agit, par cette publication qui a l'ambition d'être le bulletin 

annuel de la Société, de créer un lieu de rencontre, de recherches, et un 

instrument de communication entre tous ceux qui poursuivent la 

réflexion avec le grand Bisontin et veulent le mieux connaître et faire 

connaître. 

Les tâches et les ambitions sont donc considérables. Il s'agira d'offrir 

un lieu de publication pour des articles nouveaux sur Proudhon et son 

œuvre sans souci d'exclusive ou de limitation. Notre Société a déjà 

démontré son ouverture d'esprit, son désir d'élargir les recherches à 

partir de Proudhon sur le XIXe siècle, sur la philosophie politique et sur 

l'actualité des thèmes proudhoniens. Il y a lieu de prévoir que cet esprit 

d'ouverture continuera à se manifester dans ces Archives 

proudhoniennes. 

Mais bien d'autres tâches attendent cette publication: découvrir et 

faire connaître des inédits ou des textes peu connus, présenter des 

fragments ou des lettres qui demandent à être commentées, faire 

redécouvrir des textes connus. Ces Archives proudhoniennes auront 

aussi pour but de montrer la vie des recherches actuelles et des 

réflexions sur et autour de Proudhon annoncer les projets, donner une 

tribune à des travaux d'étudiants, faire connaître les programmes de 

recherches ou de rencontres, commenter les articles ou ouvrages sur 

Proudhon, avec le souci de les impulser et de leur donner des 

motivations supplémentaires. 

Fidèles à l'esprit de notre Société, nous pouvons prévoir que cette 

nouvelle publication sera attentive à l'actualité et à l'actualisation de la 

pensée de Proudhon. À l'heure où tant d'esprits s'interrogent sur les 

"contradictions économiques" actuelles, sur les ravages du capitalisme 

financier, sur le fédéralisme et sur tant d'autres sujets bousculés par la 

critique proudhonienne, reconnaissons que cette nouvelle publication 

vient à son heure et que nous sommes fondés à lui apporter notre 

concours et à lui confier nos espoirs. 

 

Pour nos colloques parisiens, jusqu’en 1991, grâce à Gaston Bordet 

et à son frère Xavier, nous avons obtenu une salle gratuitement dans un 
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collège puis dans un lycée du 13e arrondissement de Paris. Les repas 

savoureux, dont nous choisissions le menu, étaient pris en commun dans 

une atmosphère très chaleureuse. C'est ainsi que Robert Jospin adhérent 

très  fidèle de notre société jusqu'à sa mort, s’est levé à la fin d'un repas 

pour nous raconter des histoires fort drôles, mais très anticléricales, qui 

auraient ravi Proudhon ! 

En 1992 il ne fut plus possible d'obtenir une salle dans 

l’établissement scolaire auquel nous étions habitués. Nous  avons alors 

trouvé le FIAP-Jean Monnet, dans le 13
ème

 arrondissement de Paris, 

auquel nous sommes restés fidèles jusqu'à aujourd'hui, car il offre un 

rapport qualité-prix correct et surtout la possibilité de prendre les repas 

sur place.  

Grâce à Pierre Ansart nous avons eu pendant longtemps un lieu pour 

les réunions du bureau de notre société, la Fac de Jussieu. Mais quand 

cela ne fut plus possible, un membre très actif du bureau, Thierry 

Menuelle, nous a offert l'hospitalité, et la société Proudhon lui en est très 

reconnaissante. De plus il a été à l'initiative de l'édition des bustes de 

Proudhon réalisée à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 2009, 

mais que nous continuons à diffuser depuis. 

En 1986, Rosemarie Ferenczi a souhaité transmettre le poste de 

secrétaire générale à Chantal Gaillard, qui l’a assumé jusqu’à 

aujourd’hui tandis que André Cherpillod a bien voulu accepter la 

fonction, un peu ingrate, de trésorier. 

 

 

En 1992, après accord de nos adhérents, lors de l’assemblée générale 

du 19 octobre 1991, et de celui des dirigeants du Musée Social, un 

Fonds Proudhon a été créé à la bibliothèque du CEDIAS-Musée social. 

En effet, celle-ci possède déjà des documents intéressants et en 

particulier une collection presque complète du journal « Le peuple ». 

voir présentation du CEDIAS bulletin n°14. 

 

En 1992 ce fonds a ainsi pu accueillir les derniers documents 

proudhoniens que Jean Hamard nous a légués. Voici comment Bernard 

Voyenne présente dans notre Bulletin d’information n° 15 de l’automne 

1992 les tenants et les aboutissants de cette donation, qui nous rattache 

encore une fois à la famille de P.-J. Proudhon. 
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LE LEGS MARIE ET JEAN  HAMARD 

La fille aînée de Proudhon, Catherine, est morte presque centenaire 

en avril 1947. Attachée jusqu'à son dernier jour à la mémoire de son 

père (dont elle prit sous la dictée la dernière lettre) elle avait épousé le 

biologiste Félix Henneguy, futur professeur au Collège de France. Deux 

filles naquirent de ce mariage, Jeanne et Suzanne, qui furent les 

dernières descendantes de l'écrivain. La cadette resta célibataire. 

L'aînée se maria avec Emmanuel Fauré-Frémiet - à la double 

ascendance illustre - élève préféré de Félix Henneguy et son successeur 

dans sa chaire. Ils n'eurent pas d'enfants. 

Après le décès de Jeanne, en 1967, M. Fauré-Frémiet épousa 

tardivement Mlle Marie Hamard, dessinatrice, qui depuis longtemps 

travaillait dans son laboratoire. Le professeur Fauré-Frémiet mourut en 

1971 et Marie Hamard en 1988. À cette date, son frère Jean Hamard, 

ancien chef de département à l'usine Kodak-Pathé de Vincennes, hérita 

de ses biens. Par là, M. Hamard, bien qu'il n'eût aucun lien direct avec 

la famille, se trouva en possession d'archives venant de P.-J. Proudhon 

ou de sa descendance. 

De son vivant, Marie Hamard-Fauré-Frémiet avait fait don à la 

Bibliothèque Nationale d'un certain nombre des papiers Proudhon 

qu'elle détenait, restitués par l'Institut Catholique après une délicate 

procédure consécutive à la disparition accidentelle de Mgr Pierre 

Haubtmann, alors recteur de cet Institut. Le reste - composé 

essentiellement de lettres adressées aux petites-filles de Proudhon, de 

photographies et autres documents familiaux, ainsi que du dossier 

relatif à la procédure ci-dessus évoquée - demeura entre les mains de 

M.Hamard. Par fidélité à la mémoire de sa sœur, il estime avoir certains 

devoirs à l'égard de Proudhon et se préoccupe, notamment, du maintien 

dans un état décent de la tombe du cimetière Montparnasse. Membre à 

vie de notre Société, il a estimé également, après avis de ses enfants, que 

les documents venant de la famille Proudhon devaient être confiés à un 

organisme capable d'en assurer la conservation et la communication. 

Le legs "Marie et Jean Hamard" nous a ainsi été remis. Formant le 

premier ensemble du "Fonds Proudhon" il est déposé, selon un accord 

passé avec les responsables de cette bibliothèque, au Musée social, 5 

rue Las-Cases. C'est là que ces archives peuvent être consultées sur 

demande. Nous remercions M. Hamard de ce don généreux et 

renouvelons à cet occasion l'appel fait dans notre précédent bulletin à 
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tous ceux qui, suivant son exemple, seraient en mesure d'enrichir le 

fonds que nous constituons. 

 
Pierre Ansart 

 

En 1993 Pierre Ansart a souhaité quitter la présidence de notre 

société, ce que nous avons regretté, car nous lui devons beaucoup, du 

fait de ses compétences intellectuelles, nous le considérons comme le 

premier parmi les proudhoniens, mais aussi du fait de ses qualités 

personnelles. Heureusement qu'il est resté très actif parmi nous jusqu'à 

aujourd'hui ;  ainsi il a participé à notre  Dictionnaire Proudhon publié 
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en mars 2011. C’est pourquoi nous tenons à lui rendre hommage dans ce 

numéro des Archives proudhoniennes célébrant les 30 ans de notre 

société. 

Cependant nous avons eu la chance d'avoir un nouveau président qui 

fait honneur à son prédécesseur, en la personne de Georges Navet, qui, 

malgré le peu de temps libre que lui laisse sa charge de professeur à 

Paris VIII, accepte d’en consacrer une partie à nos activités. 
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Durant ses 30 années d’existence la Société P.-J. Proudhon a eu le 

regret de voir disparaître plusieurs de ses membres fondateurs. En 

décembre 2003, Bernard Voyenne nous quittait subitement. Georges 

Navet lui a rendu hommage dans le n° 33 du bulletin du printemps 2004. 

 

Bernard Voyenne,  In memoriam 

 
Bernard Voyenne 

 

Il y avait en lui tant de verve parfois tonitruante, tant de présence 

attentive, tant d'amical engagement et pour tout dire tant de vie, que 

nous nous refusions à le croire lorsque, avant d'accepter de lire un 

manuscrit, de corriger des épreuves ou de préparer une intervention, il 

nous avertissait qu'à son âge il ne pouvait garantir qu'il serait encore là 

le jour dit pour honorer sa parole.  

Bernard Voyenne est mort le 22 décembre 2003.  

Nous ne réalisons qu'après coup combien cet homme toujours prompt 

à intervenir dans un débat, toujours prêt à donner franchement son 

point de vue, quitte à créer la controverse, demeurait discret sur lui-
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même et sur son passé de résistant, de journaliste et de militant 

fédéraliste. Il fut, est-il besoin de le rappeler, un des co-fondateurs de la 

Société P.-J. Proudhon, et il en aura été jusqu'au bout un des membres 

les plus actifs. 

Il faudra nous faire à l'idée de colloques où il ne sera pas, où sa voix 

ne se fera pas entendre pour poser la première question, exprimer ses 

réserves, dire son désaccord ou apporter un complément tiré de son 

inépuisable érudition proudhonienne. 

Bernard Voyenne, au nom de la Société P.-J. Proudhon comme en 

mon nom propre, je salue votre mémoire. Il nous revient désormais d'en 

rester dignes. 
 

En 2008 disparaissait Jean Bancal, un proudhonien de la première 

heure, ainsi que l’annonce le bulletin n° 40 du printemps 2009. 

 
Jean Bancal 
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Jean BANCAL, 

co-fondateur et premier président de la Société P. J. -Proudhon 

Si nous ne le voyions plus guère à nos réunions et à nos colloques, 

c'est parce qu'il avait décidé de se consacrer à ce qui lui tenait le plus à 

cœur, la poésie et la foi.  

Pour nous, il reste cependant avant tout le co-créateur, au début des 

années 1980, avec Rosemarie Férenczi et Bernard Voyenne, de la 

Société P.-J. Proudhon. Il en fut le premier président. Est-il besoin de 

rappeler des livres comme Proudhon, pluralisme et autogestion (Aubier, 

1992, en deux volumes), Proudhon et l'autogestion (Édition du Groupe 

Fresnes Antony de la Fédération anarchiste, 1980), L'économie des 

sociologues (PUF, 1974), ou encore les Œuvres choisies de Proudhon 

(Idées Gallimard, 1967) ?  

Jean Bancal avait commencé sa vie professionnelle dans l'industrie, 

avant d'entrer au ministère des Finances. Il fut ensuite assistant de 

François Perroux au Collège de France, avant de devenir professeur de 

Sociologie économique à la Sorbonne : une carrière qui passe, en 

somme, de la pratique à la théorie, ce qui n'eût pas déplu à Proudhon. 

Héritière d'une partie des livres et des manuscrits de Jean Bancal, la 

Société P. -J. Proudhon a décidé de les intégrer, sous une appellation 

spéciale, au Fonds Proudhon qu'elle a créé au Musée social.   

 

Les Archives proudhoniennes 2009 ont rendu hommage à Jean 

Bancal en publiant deux articles de lui et des documents très intéressants 

dont il a fait don à notre Société. 
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En mars 2010, Rosemarie Ferenczi nous quittait aussi. Georges Navet 

lui a rendu hommage dans le bulletin n° 41 du printemps 2010 : 

C’est avec une grande émotion que nous avons appris le décès de 

Rosemarie Ferenczi le 15 mars 2010. 

Rosemarie fut co-fondatrice de la Société P.-J. Proudhon avec Jean 

Bancal et Bernard Voyenne. Elle fut aussi la créatrice et l’animatrice de 

l’Atelier Proudhon à l’École des Hautes Études en Sciences sociales. 

Il faudra bien raconter quelque jour – avant qu’il ne soit trop tard -, 

ce que furent ces séances hebdomadaires rue de la Tour, puis rue Jean 

Calvin, enfin boulevard Raspail. Elles réunissaient des gens d’origines 

sociales, nationales et intellectuelles diverses, qui ne se seraient 

probablement jamais rencontrés s’il n’y avait pas eu d’Atelier. Il y 

régnait une grande ouverture d’esprit – un esprit authentiquement 

proudhonien, non exempt de disputes, mais de disputes sans aigreur  - ; 

des hypothèses folles y étaient avancées et discutées, ou du moins qui 

paraîtraient folles à notre sinistre époque. 

 
Chantal Gaillard - Rosemarie Ferenczi - Bernard Voyenne 

 

Qui n’a encore dans l’oreille la voix de Rosemarie, toujours prompte 

à relancer le débat par une interrogation ou par un doute ? Car la 

« patronne » de ce lieu errant, peu académique, et qui, la séance 

terminée, émigrait pour se reconstituer au café le plus proche, ne 

dogmatisait jamais. 

Longtemps, à vrai dire, l’essentiel de la vie de la Société P.-J. 

Proudhon fut dans l’Atelier. Après la retraite de Rosemarie, la tentative 

de le continuer se heurta à trop d’obstacles pour être longtemps 
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soutenue. Ce fut alors la Société qui, notamment sous la présidence de 

Pierre Ansart, hérita de la vie et de l’esprit de l’Atelier, pour 

transformer ce qui était un Séminaire de l’EHESS en colloques qui, 

d’exceptionnels ou d’occasionnels qu’ils étaient jusque là, devinrent 

réguliers et annuels. 

L’usure de ses forces permettait de moins en moins à Rosemarie de 

participer à nos activités ; mais, même absente, elle était parmi nous, 

car nous savions qu’elle pensait à nous avec bienveillance et, surtout, 

avec sa grande capacité d’amitié. 

Nous, en retour, ne pouvons pas ne pas penser au plaisir qu’elle 

aurait eu à tenir dans ses mains le Dictionnaire Proudhon qui va bientôt 

paraître. Elle n’aura pu participer à son élaboration et à son écriture, 

mais nous savons que sans elle, sans ce qu’elle a fondé, animé et légué, 

il n’aurait jamais pu exister. 
 

Les Archives proudhoniennes 2010 ont publié des études inédites de 

Rosemarie Ferenczi concernant les rapports entre Proudhon et Marx. 

Les années 2000 ont vu évoluer la société Proudhon, en ce qui 

concerne les membres du bureau et les adhérents. Peu à peu, la 

génération d'avant-guerre a laissé place à la génération d'après-guerre, 

les soixante-huitards, et ensuite à celle des années 70-80. Ainsi des 

jeunes universitaires ont accepté de rejoindre notre bureau et participent 

très activement à tous nos colloques. Notre société s'est donc rajeunie, la 

relève est assurée, et espérons que dans 20 ans il y aura des 

proudhoniens pour fêter les 50 ans de la société Proudhon ! 

 

 

L'évolution du site de la société P.-J. Poudhon 

 

Depuis 2004, Laurent Gardin, membre du bureau, a créé, mis à jour et 

développé le site de la société Proudhon. Ce site, hébergé par 

OUVATON, nous a permis d'avoir une certaine visibilité sur la toile. 

De façon à améliorer encore cette visibilité, Thierry Menuelle a obtenu 

du propriétaire du nom de domaine Proudhon.net qu'il nous le cède 

gracieusement. Nous le remercions encore pour ce geste solidaire. 

Nous envisageons donc de transférer l’ancien site sur cette adresse et de 

le rénover pour 2013. 

Le bureau de la Société Proudhon 
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Bilan de trente ans 

d'activités proudhoniennes 

 
 
 

Chantal Gaillard 

 

 

 

L’objectif de la société P.-J. Proudhon étant d’étudier et de faire 

connaître la pensée proudhonienne, ses 2 moyens principaux ont été 

jusqu’à aujourd’hui, les colloques et les publications. 

Ainsi, à partir de 1986, nous avons créé une collection « Les Cahiers 

de l’Atelier Proudhon » destinée à recevoir les textes des participants 

aux travaux du séminaire qui se tenait à l’EHESS et qui était ouvert à 

toutes les personnes intéressées. 

Les thèmes choisis étaient variés : les trois premières publications 

portaient sur un aspect essentiel de la pensée de Proudhon, comme la 

propriété, la révolution ou la lecture de Fourier. Mais les suivantes 

s’élargissaient à d’autres penseurs du 19
ème

 siècle comme Joseph de 

Maistre, Michelet, Saint-Simon, ou à d’autres thèmes comme le débat 

sur la propriété depuis le 18
ème

 siècle. De plus, cette collection a 

accueilli les Actes de notre journée d’octobre 1991 (Les Anarchistes et 

Proudhon), car la collection, Les Cahiers de la Société Proudhon, qui a 

pour but de publier les travaux de notre Société, n’avait pas encore vu le 

jour. 

Les Actes du colloque, intitulé, Pouvoirs et libertés, qui eut lieu du 

22 au 24 octobre 1987, à Paris et à Besançon, ont été publiés, hors 

collection, par l’Université de Besançon, en 1989. Pierre Ansart en a fait 

une excellente présentation. 

L’œuvre de Proudhon continue à occuper, dans la pensée et la vie 

politique contemporaines, une place à part. Elle reste, comme elle le fut 

dès sa création, provocante. Tantôt inspiratrice, tantôt vilipendée, 

jamais indifférente. C’est que les thèmes abordés par Proudhon, qu’il 

s’agisse de sa critique, des contradictions sociales ou de ses 
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propositions fédéralistes et mutuellistes, restent largement actuels et 

obligent à penser. 

La Société P.-J. Proudhon, fondée en 1982, s’est fixé pour objectif de 

poursuivre et d’encourager les études sur l’œuvre du grand Bisontin, de 

faire connaître ses idées au-delà du cercle universitaire auprès des 

militants politiques, culturels ou syndicalistes, et d’actualiser les 

messages proudhoniens. Cette société rassemble donc des lecteurs 

passionnés et des hommes ou des femmes d’action qui, dans leur 

pratique quotidienne, retrouvent les grands thèmes de la pensée 

proudhonienne pour en nourrir leur réflexion. La Société Proudhon ne 

réunit pas des dévots, dociles à un dogme, mais des esprits libres et 

critiques, résolus à poursuivre la discussion comme Proudhon lui-même 

le souhaitait et en a donné l’exemple. 

C’est dans cet esprit que la Société a organisé le colloque 

«Proudhon, Pouvoirs et Libertés» qui s’est tenu à Paris, puis à 

Besançon, au mois d’octobre 1987. Ce thème a été choisi pour deux 

raisons essentielles. Tout d’abord parce qu’un tel problème reste 

essentiel et a repris dans les années 80, en France comme ailleurs, une 

nouvelle actualité. Plus que dans les décennies précédentes, les 

oppositions entre les libertés civiles et les emprises étatiques, entre les 

libertés économiques et les bureaucraties, sont perçues avec acuité et 

interrogent le citoyen comme le travailleur. Mieux qu’auparavant, on 

comprend que les solutions oratoires et idéologiques n’ont été que des 

masques ou des pièges. En ce sens, les critiques virulentes de Proudhon 

contre l’État centralisateur, contre les féodalités industrielles, contre les 

idéologies de la transcendance, prennent un sens renouvelé pour les 

lecteurs d’aujourd’hui. Mais, de plus, les propositions proudhoniennes 

sur le fédéralisme, sur la gestion des entreprises, sur le mutuellisme, si 

elles sont repensées selon leur principe, ouvrent des perspectives dont 

on redécouvre la force et dont on peut s’inspirer, sans dogmatisme, dans 

une perspective de véritable émancipation. Sur ce problème 

fondamental de la dialectique des pouvoirs et des libertés, Proudhon 

continue à faire penser et à faire agir. 

Cinq thèmes divisent cet ouvrage collectif. La première partie 

regroupe les interventions introductives (Pierre Ansart, Bernard 

Voyenne, Georges Navet, Jean-Paul Thomas) qui éclairent les thèses 

proudhoniennes sur ces dialectiques des pouvoirs et des libertés. Dans 

la seconde partie sont réunies quatre interventions (Mirella Larizza-

Lolli, Lutz Roemheld, Gilda Manganaro-Favaretto, Patrick Cingolani) 
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qui analysent plus particulièrement les dimensions politiques et 

juridiques de ces dialectiques et en font apparaître la richesse comme la 

complexité. Dans la troisième partie, les articles de Gaston Bordet, Jean 

Bancal, Jacques Langlois et Chantal Gaillard abordent la question 

essentielle de l’économie sociale dans la perspective de la dialectique 

des pouvoirs et des libertés, et en renouvellent la lecture. La quatrième 

partie, avec les deux contributions de Marie-Françoise Lévy et de 

Christiane Mauve abordent de front une réserve, sinon un tabou, 

fréquent dans les études proudhoniennes : la question de la condition 

féminine dont on ne saurait désormais ignorer les implications. Enfin, 

ouvrant de nouvelles perspectives, James H. Rubin s’arrête devant le 

tableau de Courbet «L’Atelier du Peintre» (où figure d’ailleurs 

Proudhon) pour en souligner l’inspiration proudhonienne. Nous avons 

demandé au sociologue Jean Duvignaud de conclure cette riche moisson 

en méditant sur la propagation singulière des appels proudhoniens, qui 

traversent les esprits et les luttes de l’histoire «comme un feu de 

brousse». 

 

Après ce succès, la Société Proudhon a organisé à Paris, le 28 mai 

1988, au CES Paul Bourget, une journée d’étude aux ambitions plus 

modestes, avec pour thème Proudhon aujourd’hui : en quoi la pensée 

proudhonienne peut-elle éclairer nos problèmes sociaux et politiques ; 

en quoi pouvons-nous nous inspirer dans nos choix et nos activités 

militantes, des analyses et des appels de Proudhon ? De telles questions 

concernant au premier chef tout ceux que la vie professionnelle ou 

militante met en contact permanent avec ces pratiques et ces réflexions, 

c’est à eux que la parole fut donnée pour qu’ils apportent à la discussion 

commune leur témoignage et le fruit de leur expérience. Nous avions 

retenu trois thèmes principaux : d’abord le fédéralisme, en nous posant 

la question suivante : quel fédéralisme pour aujourd’hui et demain ? ; 

ensuite l’économie sociale : quelles analyses retenir et quels principes 

face aux difficultés contemporaines ? ; enfin l’éthique : en quoi l’éthique 

proudhonienne peut-elle nous aider face aux questions morales 

d’aujourd’hui ?  

Dans la matinée, Bernard Voyenne et Lutz Roemheld ont rappelé 

combien le fédéralisme proudhonien est présent dans les pratiques 

européennes actuelles mais combien ce fédéralisme européen tend à se 

réduire au politique, ce que Proudhon appelait précisément à éviter. 

Dans l’après-midi, Jacques Langlois a tracé un audacieux tableau des 
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lignes de force de la conjoncture actuelle pour montrer comment les 

contradictions d’aujourd’hui ont été largement pressenties par Proudhon 

et quelles convergences s’instaurent entre les problèmes de notre temps 

et la vision de Proudhon. Jean-Paul Thomas a démontré comment 

faisaient retour aujourd’hui les questions éthiques, par exemple dans le 

domaine médical et comment la morale de Proudhon n’est pas sans 

répondre aux questions contemporaines, aidant à les penser avec plus de 

hauteur. Tous ces exposés ont introduit à de longues discussions parfois 

vives, quelquefois orageuses, plus riches et fécondes qu’on aurait pu le 

prévoir. Ainsi on réalise à quel point la pensée proudhonienne reste 

éminemment provocante aujourd’hui. 

 

En mai 1989, une autre journée d’étude a été organisée par la société 

Proudhon avec pour thème : La diffusion de la pensée proudhonienne : 

adhésions et résistances. Nous nous sommes posés la question de savoir 

pourquoi la pensée de Proudhon s’est diffusée si fortement dans certains 

milieux sociaux et, simultanément pourquoi elle a pu rencontrer ailleurs 

de si puissants obstacles et si violents ? Pourquoi de telles audiences et 

pourquoi des refus si acharnés ?  

 

En 1990, pour le bicentenaire de la fête de la fédération la société 

Proudhon a organisé un colloque international les 8 et 9 novembre à 

Besançon et le 10 novembre à la Chaux-de-Fonds en Suisse, qui avait 

pour thème, Proudhon : Fédération, Fédéralisme. Ce colloque n’a pu 

donner lieu à des Actes mais Pierre Ansart en donne les grandes lignes 

dans sa présentation, faite dans le Bulletin n° 10 du printemps 1990. 

 

Le Fédéralisme, qui était en 1963, au moment où Proudhon publiait 

son ouvrage Du Principe Fédératif, une utopie ou une erreur historique 

aux yeux de beaucoup, est devenu, pour tous les Européens, une 

expérience quotidienne et, simultanément, un ensemble de nouveaux 

problèmes à résoudre. Ce changement gigantesque a pris un caractère 

aigu avec l’accélération de la construction européenne. Des débats que 

l’on pouvait croire théoriques, réservés aux juristes et 

constitutionnalistes, sont devenus débats politiques quotidiens 

(fédération? confédération? Europe des États? Europe des patries? 

États-Unis d’Europe?). Et, comme il est inévitable, des problèmes 

nouveaux surgissent et aussi de nouvelles confusions (fédéralisme contre 

souveraineté? fédération contre nations?). Comment concilier 
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souveraineté des États et limitation des souverainetés? Quelles 

participations peuvent s’instituer entre les éléments constituants? 

Quelles doivent être les compétences d’un exécutif fédéral? Le 

fédéralisme, tel qu’il se met en place en Europe, n’est-il pas le vêtement 

juridique d’une dite intégration européenne essentiellement industrielle 

et commerciale? ou la condition d’une nouvelle culture européenne?  

Questions européennes, sans doute, mais qui sont aussi significatives 

de questions universelles.  

Toutes ces questions quotidiennes, et qui engagent l’avenir de 

l’Europe et des relations internationales, incitent à relire les thèses de 

Proudhon sur le fédéralisme, parfois non sans surprise. Car sur ces 

problèmes, on ne peut qu’être frappé par l’audace et la prescience du 

grand bisontin qui, au moment même où le principe national était 

apparemment triomphant, repensait non seulement le fédéralisme 

comme principe politique fondamental, mais ouvrait une nouvelle 

conception du fédéralisme étendu aux bases mêmes de l’économie et de 

toute J’organisation sociale.  

Relire ces pages de Proudhon, c’est retrouver l’étonnement en face 

de cette singulière «presbytie » que Sainte-Beuve décelait à juste titre, et 

c’est aussi décrypter autrement ce texte qui ne peut que se charger de 

nouvelles significations, du fait de cette immense histoire d’hier et 

d’aujourd’hui. L’œuvre de Proudhon prend, dans cette perspective, une 

nouvelle pesanteur historique.  

Il s’agit, dans la mesure du possible, de retrouver cet esprit 

audacieux, cette intensité des curiosités, ce sens de l’histoire, qui 

permettaient alors à Proudhon de prendre la juste mesure des 

dynamismes fondamentaux de la société sans se laisser détourner par 

les conflits mineurs et par les fausses apparences.  

L’exemple de Proudhon est un stimulant exceptionnel pour 

renouveler la critique lucide du présent et se méfier singulièrement des 

illusions généreusement prodiguées par les gouvernants.  

L’esprit de ces rencontres s’est précisé au cours des échanges et des 

correspondances. De plus en plus, il apparait que ce Colloque se 

proposera de jalonner cette longue histoire du fédéralisme depuis le 

Principe Fédératif de Proudhon jusqu’aux problèmes contemporains, 

avec, pour objectif majeur, de repenser les dimensions européennes de 

la question du fédéralisme aujourd’hui.  

Plusieurs questions convergentes ne manqueront pas d’attendre 

réponse: qu’en est-il du fédéralisme deux siècles après ? qu’en était-il et 
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qu’en est-il du fédéralisme proudhonien? à quels changements 

assistons-nous, et sommes-nous parties prenantes aujourd’hui en cette 

situation? 

Quatre thèmes essentiels feront l’objet des interventions et des 

discussions :  

1
er

 thème : La pensée de Proudhon, une théorie générale du 

Fédéralisme. 

2
ème

 thème : Fédération… Fédéralisme, histoire d’une idée, 

confrontation de projets. 

Les intervenants ont examiné les différents projets de fédération et de 

fédéralisme depuis la Révolution française, en passant par Saint-Simon, 

Fourier, Auguste Comte, Michelet, Lamenais, La Belgique et l’Italie, au 

milieu du 19
ème

 siècle. 

La journée du 10 novembre à La Chaux-de-Fonds, traitait des 2 

derniers thèmes intitulés, Proudhon et le Fédéralisme, la géographie 

d’une influence, puis Le Fédéralisme aujourd’hui. Les intervenants, 

venus de nombreux pays d’Europe (Suisse, Roumanie, Portugal, 

Tchécoslovaquie, Allemagne et France) ont examiné les influences 

proudhoniennes dans ces divers pays, et ont fait le point sur l’avancée du 

fédéralisme à la fin du 20
ème

 siècle, aussi bien en ce qui concerne les 

institutions européennes qu’à l’intérieur des pays qui composent ce 

continent.  

 

En 1991, la journée d’études du 19 octobre avait pour thème Les 

Anarchistes et Proudhon. Son but était de susciter réflexions et 

discussions autour des questions suivantes : 

- S’il y a bien un anarchisme dans l’œuvre de Proudhon, que signifie 

exactement cette affirmation ? 

- Quels débats a suscité cet anarchisme dans l’AIT et dans l’Alliance 

internationale de Bakounine ? 

- Comment les anarchistes en France et hors de France ont-ils lu 

Proudhon et comment se sont-ils définis par rapport à lui ? Plus 

largement encore, quelles influences ou quelles continuités et ruptures 

pouvons-nous percevoir entre les anarchismes et l’œuvre de Proudhon ? 

Ainsi les participants, après le rappel des thèses proudhoniennes ont 

abordé Bakounine (Bernard Voyenne) Max Stirner (Patrick Cingolani) 

et enfin, les lignées proudhoniennes en France (Gaetano Manfredonia), 

en Espagne (F. Mintz) et en Allemagne (J Hilmer), mais aussi dans le 
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mouvement syndical (A. Marceillant). Enfin, Yves Peyraut a présenté 

l’histoire, l’organisation et la vie de radio-Libertaire. 

 

 

En 1992, le colloque, consacré à Proudhon et ses contemporains, a 

duré deux jours, ce qui a permis de réunir douze intervenants. Pierre 

Ansart en fait un bilan très complet dans le bulletin n° 15 de l’automne 

1992. 

 

Le sujet qui avait été choisi appelait à une réflexion sur les échanges 

et sur les polémiques de Proudhon avec et contre certains de ses 

contemporains. Vaste sujet, trop vaste pour être complètement exploré, 

mais le but n'était pas de faire un inventaire exhaustif de toutes les 

rencontres intellectuelles de Proudhon. L'objectif était de commencer 

cette recherche (qu'il y aurait lieu de poursuivre) avec l'ambition de 

mettre en relief des aspects révélateurs de ce tissu intellectuel dans 

lequel Proudhon s'est formé, a réagi, s'est défini. Notons quelques 

réflexions partielles et quelques remarques. 

 Peut-être n'avait-on pas assez montré combien Proudhon a su, aussi, 

penser avec et se nourrir de longues amitiés intellectuelles. L'image 

commune de l'intransigeant Bisontin accentue l'importance des 

polémiques (contre L. Blanc, contre P. Leroux) et le montre sans cesse 

au combat, comme si la polémique était sa nourriture intellectuelle 

essentielle. Or l'estime et la générosité ont leur place dans ces 

remarquables lettres à Delereagaz que Marc Vuilleumier a brillamment 

présentées. On y voit Proudhon répondre très longuement à son 

correspondant, détaillant pour lui ce qui lui paraît être l'essentiel d'une 

Constitution réaliste. 

Chantal Gaillard, suivant en détail les relations entre Proudhon et 

Michelet, a bien montré combien Proudhon a su, aussi, s'enthousiasmer 

pour une grande œuvre, en lecteur et en ami, même si, sur bien des 

points, il ne pouvait être d'accord avec l'historien de la Révolution. Mais 

dans le foisonnement des questions, Proudhon sait aussi écouter, retenir 

un argument, négliger une éventuelle polémique, comme l'a souligné 

Françoise Fichet-Poitrey au sujet des saint-simoniens. Que d'occasions 

de satires pour le sévère Proudhon ! Mais il sait aussi entendre 

lorsqu'une pensée est riche, pour lui, d'enseignements. 

On retient volontiers des critiques de Proudhon contre Cabet, Pierre 

Leroux, Marx, les formules cinglantes. Mais si l'on y regarde de 
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beaucoup plus près, comme l'a fait Armelle Le Bras-Chopard au sujet de 

Pierre Leroux, et Patrice Rolland pour Cabet, on découvre que 

Proudhon ne polémique qu'après avoir fait une démarche de 

compréhension et reste prêt à reconnaitre les apports positifs de ses 

adversaires. Et de même pour Marx, aussi longtemps du moins que le 

dialogue est resté ouvert. 

Bien des échanges ont été si complexes que seule une étude très 

attentive peut restituer la subtilité des cheminements. Patrick Cingolani 

l'a rappelé au sujet d'Auguste Comte,que Proudhon avait tant de raisons 

de combattre et néanmoins d'estimer. Et encore au sujet des 

Économistes, étudiés par Thierry Menuelle, que Proudhon n'a cessé 

d'attaquer après 1846, mais non sans poursuivre une réflexion 

lucidement critique. À la limite, Proudhon ignore ceux qu'il juge trop 

loin de ses thèses, comme Edgar Quinet, ainsi que l'a montré Georges 

Navet, non sans que des problèmes, sinon des réponses, leur aient été 

communs. 

Une opposition forte traverse toutes les réactions de Proudhon: son 

opposition au Romantisme, soulignée avec verve par Bernard Voyenne, 

opposition qui concerne les formes littéraires, mais qui touchait aussi à 

l'esprit même de ses conceptions politiques. 

Les échos, les répercussions des messages de Proudhon, furent, 

comme on le sait, multiples et indéfinis. Gilda Manganaro-Favaretto 

reprit le grand débat, fâcheusement oublié aujourd'hui, sur la 

décentralisation avant 1870, débat dans lequel Proudhon a sa place. 

Yves Peyraut évoqua, non sans humour, la douteuse filiation de 

Proudhon à Zamenhof, initiateur de l'espéranto; il acheva ainsi ce long 

périple de deux journées.  

 

En 1993, la nouvelle collection Les Cahiers de la Société Proudhon 

s’est enrichie d’un nouvel ouvrage écrit par Thierry Menuelle, Marx 

lecteur de Proudhon. Voici le résumé que l’auteur en a fait dans le 

bulletin n° 16 du printemps 1993 : 

Ce travail se présente sous la forme de trois parties dont on va 

rappeler succinctement la teneur: 

La première partie, que nous qualifierons d'introductive, est 

constituée de deux sections indépendantes. 

Dans la première, nous revenons sur les conceptions générales de 

Proudhon en ce qui concerne la Science économique. 
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Celles-ci sont de deux ordres, qui s'interpénètrent sans cesse chez 

Proudhon, selon que l'on considère l'économie en tant que science ou en 

tant qu'instrument 'révolutionnaire". 

Cette section montre également à quelle distance de Marx l'économie 

proudhonienne se constitue. 

Une Économie politique, entendue comme science historique et 

normative légitimerait le Socialisme, mais non le communisme 

égalitaire ou son prolongement, le monopole de l'État; elle devrait, de 

plus, justifier philosophiquement en quoi la vérité scientifique relève de 

l'éthique. La tâche de cette nouvelle Science sociale comprendrait la 

critique de la Propriété, l'énoncé des lois de la concurrence entre 

individus, base de la société, la critique du processus révolutionnaire 

envisagé comme une fausse réponse au mouvement de la société, enfin 

la théorie, ou philosophie du Progrès.  

Dans chaque cas, Proudhon aborde des thèmes qui réapparaissent 

chez Marx. Mais il développe leur contenu de manière souvent plus 

descriptive qu'analytique, il use d'un vocabulaire plus flou. 

Dans la deuxième section, nous rappelons brièvement les relations 

qui unirent (unilatéralement) Marx et Proudhon, et qui passèrent de 

l'admiration à la haine. Cette section est donc de nature historique; elle 

montre comment Proudhon et Marx se sont trouvés en contact, par le 

truchement des Allemands de Paris. La pénétration médiocre et 

abâtardie de la pensée hégélienne dans la réflexion de Proudhon le 

plaçait alors en porte-à-faux par rapport à Marx, bien que tous deux 

aient poursuivi, dans les années 1840, le même objectif qui consistait à 

armer le Socialisme d'une théorie économique. 

Marx cherche notamment dans Misère de la philosophie, à 

reformuler de façon très critique le projet de Proudhon. Ce dernier 

interprète l'initiative de Marx comme l'effet d'une compétition jalouse, 

doublée d'une incompréhension philosophique. Ultérieurement, il se 

désintéressera de cette polémique, tandis que Marx la poursuivra sur le 

plan politique. 

Les deux parties suivantes reprendront cette "dialectique 

attraction/répulsion mais en l'appliquant cette fois sur le plan théorique. 

Ainsi donc la deuxième partie fut construite de façon à mettre en 

évidence les similitudes qui existaient entre les théories économiques du 

Marx du Capital et du Proudhon de 1840-1847. 

Cependant si nous en étions restés là, un sentiment se serait sans 

doute dégagé chez le lecteur qui ferait de la théorie marxiste un pur 
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pillage théorique de la pensée proudhonienne masqué par quelques 

transformations et surtout par une antipathie politique; c'est pourquoi il 

nous est apparu nécessaire d'introduire notre dossier sur les 

conceptions proudhoniennes de la monnaie et du crédit, de façon à 

montrer l'incompatibilité réelle qui existait entre les théories de nos 

deux protagonistes. 

Comme pour la théorie de la valeur, la conception proudhonienne de 

l'intérêt présente sans doute, malgré sa richesse, quelques faiblesses. 

Toutefois, notre but étais moins de présenter la pensée économique 

de Proudhon comme étant irréprochable que d'en dévoiler l'originalité, 

ainsi que de légitimer l'intérêt qu'elle pourrait susciter auprès des 

économistes. 

En ce sens, la théorie proudhonienne se trouve être aussi intéressante 

pour les apories qu'elle dévoile que pour les conclusions qu'elle apporte. 

C'est sans doute pourquoi les textes de Proudhon seront autant de 

tremplins qui feront rebondir les grands économistes du XIXe siècle, 

Marx, comme Walras.  

 

L’ouvrage a eu un tel succès qu’il est épuisé depuis de nombreuses 

années et que nous envisageons une 2
ème

 édition, mais l’auteur souhaite 

y apporter des corrections, ce qui retarde la publication. 

 

Le colloque du 6 novembre 1993 était consacré aux Correspondants 

de Proudhon et Pierre Ansart en restitue les grandes lignes dans le 

bulletin n° 17 de l’automne 1993 : 

 

Au cours du Colloque de 1992, "Proudhon et ses Correspondants", 

l'importance de la correspondance de Proudhon avait été fortement 

rappelée. C'est pour répondre à ces justes rappels que le Bureau de 

notre Société avait proposé pour thème de la Journée du 6 novembre 

dernier une étude de la Correspondance (incomplètement publiée à ce 

jour) de Proudhon.  

Cependant, nous nous interrogions sur l'opportunité de ce thème et 

nous redoutions que son caractère apparemment limité ne décourage 

nos amis qui suivent régulièrement ces journées. C'est donc avec une 

très vive satisfaction que nous avons constaté combien nos craintes 

étaient infondées et que, au contraire, un examen minutieux de ces 

lettres de Proudhon, la reconstitution (même partielle) de son réseau 

d'amitiés personnelles et intellectuelles, se sont révélés de grand intérêt 
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pour nos auditeurs nombreux. La salle que nous avions réservée au 

FIAP s'est avérée trop étroite. 

C'est qu'en effet les interventions ont fait revivre de façon neuve et 

précise les relations de Proudhon avec nombre de ses amis et 

correspondants : les plus connus comme Michelet, Sainte-Beuve, 

Baudelaire, Renouvier, Herzen, Cournot, d'autres moins célèbres 

comme Just Muiron, Joseph Tissot, le citoyen Rolland, Pierre Larousse, 

E. Neveu, J.-B. Laviron, Delarageaz, Auguste Javel, Marc Dufraisse, ses 

amis aussi comme Gustave Fallot, Bergmann, Ackermann, ses très 

proches comme sa femme Euphrasie Piégard, et d'autres encore tels 

Auguste Blanqui ou Malthus qui, sans être comptés parmi les 

correspondants, trouvaient place dans cette reconstitution du réseau 

intellectuel et des affinités. 

Certes, nous n'avons pas restitué l'intégralité de ce réseau et on peut 

regretter que cette investigation ne se soit pas prolongée sur deux 

journées. Mais au terme de ces travaux quelques conclusions 

provisoires s'imposaient, corrigeant un certain nombre d'images ou 

d'interprétations. 

On découvre, en relisant ces lettres, que la place de Proudhon dans 

son siècle fut plus étendue qu'on ne le pense souvent. Non seulement il 

ne fut pas rejeté par les intellectuels de son temps ou considéré 

seulement comme un redoutable pamphlétaire, mais il fut aussi discuté 

et écouté par certains qui étaient loin de partager toutes ses analyses. 

On le voit aussi exceptionnellement fidèle à ses amitiés, acharné à 

maintenir à travers le temps des amitiés anciennes qui faisaient, en 

quelque sorte, partie nécessaire de son existence. On le voit aussi, ce qui 

n'apparaît guère dans ses livres et ses articles, véritable théoricien de 

l'amitié sans que l'on puisse voir là une simple réminiscence du 

classicisme. L'amitié est bien pour lui un mode d'être indispensable au 

citoyen, une relation privilégiée qui ne se réduit ni à la sphère publique 

ni, exactement, à la sphère privée, monde à part et résistant aux 

épreuves du temps et de la séparation, monde spécifique où chacun 

retrouve force et confiance à travers les difficultés. 

On le voit aussi beaucoup plus tolérant dans ses relations 

épistolaires que dans ses ouvrages. Ce point est d'importance pour 

mieux comprendre l'esprit exact de ses polémiques. S'il est nécessaire, à 

ses yeux, de dénoncer les tares de la société et les dangers des illusions, 

il n'y a pas lieu de transformer ces analyses critiques en hostilités 

personnelles. Il peut bien dénoncer violemment des thèses qu'il 
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condamne, et conserver son estime personnelle pour certains de ceux 

qui les soutiennent, et persévérer dans le dialogue. 

Ce qui apparait bien c'est, précisément, l'importance majeure, à ses 

yeux, des dialogues, des échanges continués dans lesquels se 

manifestent à la fois son esprit dialecticien et la force de son inépuisable 

générosité. 

 

Le colloque des 4 et 5 novembre 1994 avait pour thème L’éducation : 

Proudhon, proudhonisme. Notre nouveau président Georges Navet, en 

fait un compte rendu étoffé dans le bulletin n°19, d’automne 1994. 

 

L'Éducation: Proudhon, proudhonisme (XIXe et XX° siècles) 

Il n'existe aucun livre de Proudhon qui prenne l'éducation pour objet 

d'étude exclusif; le thème n'en est pas moins récurrent et de première 

importance chez lui. Récurrent, car il apparaît dès la "Lettre de 

candidature à la pension Suard" (mai 1838), il est traité dans ces textes 

majeurs que sont "L'Idée générale de la révolution" (1851), "De la 

Justice dans la Révolution et dans l'Église" (1858), et pour finir dans le 

livre ultime, "De la capacité politique des classes ouvrières" (1865)... 

De première importance, car Proudhon est très conscient que 

l'éducation, selon l'idée qu'on s'en fait et que l'on met en pratique, 

emporte une conception de l'homme, de la société, de l'histoire, en même 

temps que du savoir et des rapports au savoir. 

À vrai dire, lorsque les membres du bureau de la Société eurent 

décidé de proposer ce sujet, nous ne tardâmes pas à nous apercevoir 

combien il était "pointu": il nous fallait trouver des intervenants qui 

fussent des bons connaisseurs à la fois de l'œuvre proudhonienne et des 

problèmes spécifiques de l'éducation. En outre, un changement imprévu 

du calendrier scolaire plaçait pour la première fois notre colloque 

pendant une période de vacances. Colloque pointu, situé à un moment 

délicat: le public suivrait-il? 

Pour être plus faible en nombre que d'habitude, la participation n'en 

fut pas moins soutenue et véritablement "participante", les questions 

posées aux différents orateurs nous amenant à quelque peu bousculer 

l'horaire que nous avions prévu. 

Les positions de Proudhon relatives à l'éducation se comprennent 

mieux si on les replace au cœur des enjeux de l'époque; on ne saurait 

pour autant les y résorber. Proudhon prend le terme en un sens large, 

celui de transmission de toute une culture - savoirs, manières d'être et 
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manières de faire -, sans s'interdire d'entrer dans des considérations 

plus directement pratiques. Les intervenants se sont attachés à cerner ce 

qui fait la spécificité de ses propositions, qui bousculent les catégories à 

travers lesquelles nous sommes accoutumés de penser la question: refus 

de l'Église et de l'État éducateurs, refus de séparer enseignement 

professionnel et enseignement général, volonté d'articuler travail 

d'atelier et enseignement, sens commun appartenant à tous et 

philosophie, la visée centrale étant de faire sortir le peuple de son état 

d'éternel mineur, afin qu'il prenne son destin et l'organisation de la 

société en main. 

Ainsi l'éducation s'avère-t-elle une pièce essentielle du processus 

révolutionnaire pensé par Proudhon, processus qui ne va pas sans 

points aveugles (l'enseignement féminin, l'autorité paternelle...), mais 

qui mérite d'être exploré davantage soit par comparaison avec les idées 

d'auteurs proches (Stirner...), soit par ses prolongements ou échos chez 

des pédagogues professionnels (Albert Thierry) et dans des mouvements 

(libertaires, syndicalisme révolutionnaire...) qui aussi bien ne se 

réclament pas explicitement de l'auteur de "De la Justice…" 

La question de savoir si tel ou tel s'inspire directement ou 

indirectement, consciemment ou non, de Proudhon, ou s'il retrouve pour 

ainsi dire spontanément dans sa pratique des idées exprimées par lui, 

s'inverse en cette autre, lorsqu'on s'interroge sur les Instituts du travail 

qui sont de création plus récente: y a-t-il là confirmation ou infirmation, 

validation ou invalidation, des thèses proudhoniennes? En d'autres 

termes: existe-t-il ou non une actualité de Proudhon pédagogue? 

La réponse nuancée - et débattue - qui fut apportée confirme en tout 

cas ceci, que la force d'interrogation de l'œuvre et sa capacité à 

ébranler les préjugés demeurent vives. 

 

Le 18 novembre 1995 notre colloque a abordé une question 

essentielle dans l’Europe du milieu du XIX
ème

 siècle, avec un intitulé 

volontairement un peu provocateur : Les nationalités ont-elles le droit de 

vivre ? Proudhon contre ses contemporains. Georges Navet en fait le 

bilan dans le bulletin n° 21 de l’automne 1995 

 

La formule délibérément provocatrice du titre et du thème était 

porteuse du risque de polémiques et d'éclats peut-être désirés. Ils 

n'eurent pas lieu, faute, semble-t-il d'abord, de "nationalitaires", ou à 

tout le moins de nationalitaires déclarés. N'y avait-il donc dans le public 
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- venu à peu près aussi nombreux que les années précédentes - que des 

convaincus? 

La présentation du Colloque rappelait ces lignes de Proudhon: «ce 

qu'on appelle aujourd'hui rétablissement de la Pologne, de l'Italie, de la 

Hongrie, de l'Irlande, n'est autre chose, au fond, que la constitution 

unitaire de vastes territoires, sur le modèle des grandes puissances dont 

la centralisation pèse si lourdement sur les peuples: c'est de l'imitation 

monarchique au profit de l'ambition démocratique: ce n'est pas de la 

liberté, encore moins du progrès. Ceux qui parlent tant de rétablir ces 

unités nationales ont peu de goût pour les libertés individuelles. Le 

nationalisme est le prétexte dont ils se servent pour esquiver la 

révolution économique... » Et, plus loin: "la Justice est au-dessus de la 

langue, du culte et de la figure: (...) ce qui fait la patrie, bien plus que 

tous les accidents du sol et les variétés de races, c'est le droit". Égalité 

et liberté des hommes, autonomie des groupes, droit des gens et justice 

en général se séparent du principe de nationalité. La séparation ouvre 

la voie qui conduira Proudhon à ce "principe fédératif" qui est un des 

axes majeurs de sa pensée. 

Ses contemporains partisans des nationalités auraient pu reprocher à 

Proudhon d'en prendre à son aise avec les aspirations à l'existence des 

peuples, si son attaque ne s'était prolongée en une critique du 

centralisme et des modalités de vie économique des nations déjà 

constituées - et, au premier chef, de sa propre nation. Ainsi devenait-il 

possible pour nous de faire jouer les catégories de la critique 

proudhonienne sur diverses conceptions ou prises de positions 

différentes de la sienne, ou du moins d'analyser les différences des unes 

aux autres. 

Il est sûr que, si intéressant qu'ait pu être le Colloque, cette 

dimension en quelque sorte transversale y a été trop absente, alors 

qu'elle constituait son véritable objet, ou, pour user d'un vocabulaire 

proudhonien, son objet fédérateur, hors duquel le risque était d'en 

arriver à une succession rhapsodique de conférences. Cela, non par la 

faute des intervenants, qu'il faut remercier pour leurs brillantes 

prestations: plutôt sans doute parce que le temps accordé à la 

discussion et au questionnement a été trop restreint. Les organisateurs 

sauront se le rappeler pour les colloques à venir. 
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Le colloque du 16 novembre 1996 avait pour thème, Proudhon, 

Justice et conflit. Georges Navet présente, dans notre bulletin n° 22, du 

printemps 1996, les problèmes posés par ce sujet. 

Un colloque aura lieu le samedi 16 novembre sur le thème de "P.-J. 

Proudhon: Justice et Conflit". Il prend sens dans un projet plus global, 

qui consiste à explorer la notion proudhonienne de "Justice". Elle est si 

importante et a tant de ramifications que nous estimons qu'il faudra 

plusieurs colloques pour en analyser les différentes articulations. 

 

Il s'agira, pour l'année 1996, de "Justice et Conflit ". Ce dernier mot 

est à comprendre ici dans sa plus grande extension, recouvrant un 

champ qui va de la guerre à la polémique en passant par la lutte de 

classes et le différend entre individus. L'intérêt pour nous est que le 

conflit, pris en ce sens, est toujours mis en relation avec la justice, même 

la guerre dans le très discuté "La Guerre et la Paix", qui mérite d'être 

relu à cette occasion. La guerre, du reste, revient jusque dans le 

"Principe fédératif", puisqu'un des arguments donnés en faveur d'une 

organisation fédérative est sa capacité à mobiliser tous les éléments 

pour en défendre un seul. Quant au conflit social, au conflit de classes, 

il est clair que Proudhon refuse de le pousser jusqu'au point où il 

deviendrait le ressort d'une révolution s'effectuant dans la violence: on 

peut même dire qu'il sépare le concept de révolution du concept de 

violence: le conflit social n'est pas désapprouvé pour autant, ne serait-

ce que parce qu'il permet une affirmation politique de soi ("De la 

capacité…"). Ainsi y a-t-il de mauvais et de bons conflits, un objet de 

réflexion possible étant la question de savoir ce qui fait le partage. Il est 

clair par ailleurs que la justice n'élimine pas les conflits une fois pour 

toutes, mais qu'au rebours elle en naît: ils sont constitutifs de sa 

formation et de sa vie, comme il se voit dans "De la Justice..." avec le 

refus de la "Charité" et la formation de la "raison publique"... 

 

Le colloque du 6 décembre 1997, intitulé Fatalisme économique et 

capacité politique, a innové dans sa forme, dans un souci d’ouverture 

sur le monde contemporain, comme le précise Georges Navet dans son 

compte-rendu qui figure dans le bulletin n° 25, de janvier 1998. 

 

Une matinée consacrée aux "Solutions d'hier" et portant 

essentiellement sur la manière dont Proudhon analysa son époque et 

répondit à ses interrogations ; un après-midi consacré aux "Problèmes 
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d'aujourd'hui" et aux difficultés rencontrées en voulant les résoudre: la 

division de la journée indiquait clairement qu'il ne s'agissait surtout pas 

de prétendre appliquer des "recettes" proudhoniennes à notre temps. Il 

s'agissait plutôt, comme le disait la présentation, de faire «d'abord un 

pas en arrière, afin de mettre en évidence et de réactiver la capacité 

proudhonienne à interroger, à bousculer, à proposer», de façon que les 

«solutions d'hier» puissent être mises à l'épreuve des «questions 

d'aujourd'hui», et, à l'inverse, les «questions d'aujourd'hui» être quelque 

peu éclairées par les «solutions d'hier». 

Peut-être faut-il regretter que cette articulation entre le matin et 

l'après-midi, c'est-à-dire entre Proudhon et notre époque, ait été 

seulement esquissée, et davantage abandonnée à la réflexion de chacun, 

que véritablement traitée. Pour diverses raisons, dont l'une tient sans 

doute à un optimisme excessif quant au nombre d'intervenants qu'il est 

possible de "placer" en deux demi-journées, le temps accordé à la 

discussion s'est en effet trouvé réduit à la portion congrue. 

Mais il faut voir l'envers de ce défaut: la richesse et la pertinence des 

interventions, ainsi que l'intérêt qu'elles ont suscité dans un public qui 

est venu nombreux et qui n'a cessé de se renouveler durant la journée. 

Beaucoup de visages nouveaux, aussi bien dans ce public que parmi les 

intervenants: en rouvrant la question du rapport de Proudhon à notre 

présent, en invitant des "orateurs" venus d'un horizon quelque peu 

différent, les organisateurs avaient voulu redonner du dynamisme à ces 

rencontres annuelles. Ils ont le sentiment d'y avoir réussi. Puisse 

l'avenir conforter cette impression. 

 

De 1998 à 2000, les colloques feront l’objet d’une présentation mais 

pas d’un compte-rendu. Ainsi, dans le bulletin n° 26, Georges Navet 

présente le colloque du 5 décembre 1998 qui a pour thème : 

Quel au-delà pour la nation : mondialisme, internationalisme, 

fédéralisme…? 

Les réflexions de Proudhon sur la souveraineté rendent manifeste 

que le principe fédératif n'est pas seulement pour lui une manière de 

réaménager et de distribuer autrement les pouvoirs dans le cadre de la 

nation: le principe fédératif est aussi une manière de dépasser ce cadre. 

Or, à l'heure actuelle, qu'on le déplore ou qu'on s'en félicite, un 

constat s'impose: le modèle pluri-séculaire de l'État-Nation se trouve, de 

fait, ébranlé. Il l'est de multiples façons: - par des traités internationaux 

qui, à l'échelle européenne du moins, tendent à créer des pouvoirs 
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supranationaux; - par un processus dit de "mondialisation" qui, s'il est 

d'abord économique, n'en engendre pas moins, lui aussi, des lieux de 

pouvoir supra- ou inter-nationaux; - par des aspirations "régionalistes": 

- par la poussée de plus en plus sensible d'un individualisme qui se 

double, de manière à la fois complémentaire et contradictoire, d'une 

recherche de racines et d'identité... En bref, et quoiqu'il apparaisse à 

l'évidence que ces tendances ne convergent pas toujours, ni ne se 

combinent aisément, l'État-Nation semble ébranlé à la fois de l'intérieur 

et de l'extérieur, par le dessus et par le dessous. 

Sauf à s'abandonner purement et simplement au jeu contradictoire de 

ces processus hétéroclites, la question s'impose: quel au-delà pour la 

nation? Nous disposons de différentes traditions de pensée qu'il convient 

d'éclaircir en les confrontant aux problèmes actuels, afin d'éprouver 

leurs capacités à orienter ces derniers vers une solution plausible et 

acceptable. Faut-il, par exemple, penser l'avenir en termes de 

mondialisme, au sens où nous pourrions tous devenir des citoyens du 

monde? Faut-il plutôt parier sur l'internationalisme, qui prétend 

dépasser la nation tout en la conservant? Ou faut-il opter résolument 

pour le fédéralisme? Mais qu'est-ce qui, à ce niveau, le sépare des 

autres options? 

 

Chacune de ces voies est assez complexe en elle-même pour rendre 

nécessaires des distinctions et des explicitations internes. Ainsi y a-t-il 

plusieurs versions de l'internationalisme. Ou, dans le cadre cette fois du 

fédéralisme, quelle est la spécificité de l'optique proudhonienne? Le 

Colloque se propose ainsi de réinterroger diverses possibilités d'un au-

delà de la nation, en se donnant pour tâche primordiale d'en éclairer les 

ancrages et les enjeux dans le monde contemporain. 

 

 

Le colloque du 4 décembre 1999 abordait un domaine très différent 

puisqu’il avait pour thème Proudhon : question sociale et action 

collective. Georges Navet le présente dans le bulletin n° 27, de 

l’automne 1998. 

 

Les conditions nouvelles de la question sociale, la radicalité des 

manifestations de la misère autant que les formes de désolation qui 

l'accompagnent, posent le problème des mouvements et des énoncés 

susceptibles d'en porter les enjeux polémiques sur une scène politique. 
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Retrouvant étonnamment l'objectivisme marxiste, la plupart des 

analystes concluent à l'impossibilité de modes de représentation ou de 

subjectivation des "exclus", tantôt en raison de l'absence de tout 

caractère de classe, tantôt en raison du caractère superflu de leurs 

existences au sein de la société post-industrielle. 

Tout en revenant sur les contributions de Proudhon aux enjeux de 

l'émancipation et de la capacité ouvrières, le colloque se propose 

d'interroger quelques-unes des formes d'action collective qui, des 

chômeurs aux sans-papiers, émergent aujourd'hui. 

Dans l'ouvrage posthume, De la capacité politique de la classe 

ouvrière, Proudhon envisage les conditions de cette capacité à partir de 

la conscience de soi, de l'idée et de la réalisation d'un projet politique 

ouvrier alternatif au modèle des bourgeois, mais aussi argumente les 

litiges, les conflits et les identités constitutifs du rapport socio-politique. 

Comment la pensée de Proudhon trouve-t-elle à s'éprouver dans les 

mouvements, les conflits qui traversent cette fin de siècle et que peut-elle 

encore dire pour argumenter les torts qui laissent encore parfois sans 

voix et pour exprimer les diverses solidarités et les diverses alternatives 

qui concrètement se mettent en place ? 

 

Le colloque du 2 décembre 2000, qui avait pour thème Anarchisme, 

art et société, est présenté par Georges Navet dans le bulletin n° 28 de 

février 2000. 

Loin de s'autoproclamer connaisseur en matière esthétique, 

Proudhon s'y avoue peu compétent. C'est "l'ignorance de soi" où se 

trouverait l'artiste qui justifie qu'il revienne au profane de "faire le 

compte de l'art et (de) régler la position des artistes". Le "goût naturel" 

dont dispose, comme tout un chacun, le profane qu'est Proudhon, ne 

suffit pourtant pas à l'autoriser à parler. Son discours tire en fin de 

compte sa légitimité du fait que "la sèche analyse", le pur travail de 

l'entendement, peut, et même, étant donné l'égarement des artistes et de 

l'époque, doit, suppléer une compétence défaillante. 

Cela signifie que le jugement esthétique et, partant, l'art lui-même, 

sont subordonnés à la connaissance du vrai et du juste. L'art a une 

"destination sociale", il doit servir à "l'éducation de l'humanité" en 

apprenant à cette dernière à se connaître elle-même à travers le filtre de 

l'idéal. 

Considérés du seul point de vue théorique, les textes "esthétiques" de 

Proudhon conduisent à un art mis au service de la vertu, dans l'optique 
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d'un régime se donnant lui-même pour juste et vrai. Considérés d'un 

point de vue pratique, ils posent le principe d'un art critique du monde 

tel qu'il est et tel qu'il va. La question se pose alors de savoir si la 

critique peut se contenter d'être négative, ou si elle ne suppose pas 

toujours, au moins de manière implicite, un idéal positif. Sur la question 

se joue le sens du mot "anarchie": absence d'archè, de socle ultime, qui 

libère complètement les forces critiques, comme le veut l'étymologie, ou 

découverte d'un modèle nouveau? 

L'ouvrage posthume publié sous le titre Du principe de l'art et de sa 

destination sociale met l'accent sur un art "justicier", qui ne fait 

qu'ajouter sa "sanction propre, la sanction du beau et du sublime", à la 

science et à la conscience. Les textes de De la Justice... montrent plutôt 

que du combat sur l'idéal dépendent autant le sort de la science et de la 

conscience que l'orientation que prendra la société. L'idée (le vrai, le 

juste), quoique première en théorie, se subordonne en pratique, pour ce 

qu'on peut appeler sa propagation ou sa capacité à imprégner les 

esprits, à l'idéal. Le combat des idéaux devient de la sorte primordial. 

L'art n'est plus seulement ce qui vient illustrer le vrai et le juste après 

coup, il est "dans le coup", au sens où le vrai et le juste n'avancent ou ne 

produisent des effets qu'à travers lui. Il devient en conséquence 

beaucoup moins évident qu'il ne semblait de distinguer ce qui est du côté 

de la théorie et du vrai, et ce qui est du côté de l'idéal et de l'art: 

pensons, par exemple, aux différentes manières d'écrire l'histoire, toutes 

prises dans un style, un agencement d'images, une mise en scène, où, 

tant à l'époque de Proudhon qu'aujourd'hui, se déploient leurs enjeux... 

Une des tâches que s'assigne le colloque est de restituer à Proudhon 

sa complexité en matière esthétique. Il faudra, pour ce faire, 

réinterroger ses textes, mais aussi les resituer dans les débats 

esthétiques et littéraires du XIXe siècle, notamment sur le romantisme et 

le socialisme. Le colloque ne manquera pas de s'interroger, enfin, sur 

les figures, les possibilités et le sens d'un art critique et anarchiste 

aujourd'hui. 

 

Le colloque du 1
er

 décembre 2001 revient sur les problèmes 

économiques avec la question suivante : Le crédit, quel intérêt ?  

Georges Navet en fait un compte-rendu dans le bulletin n° 30 du 

printemps 2012 : 

Le Colloque du 1er décembre 2001, dont on pouvait redouter qu'il fût 

trop limité dans ses objectifs a été, en réalité, d'un grand intérêt autant 



 45 

pour préciser les thèses de Proudhon sur le crédit que pour mieux 

évaluer les initiatives contemporaines que l'on peut rapprocher d'une 

inspiration proudhonienne. 

Le programme de la matinée invitait à prendre pour point de départ 

l'œuvre de Proudhon. Pierre Ansart rappela tout d'abord les thèses 

développées dans les travaux antérieurs â 1848 et l'orientation 

résolument socio-économique de ces recherches préliminaires. Olivier 

Chaïbi retraça, avec une grande précision, l'histoire de la Banque du 

Peuple, les raisons de son succès (15000 adhérents) puis de son échec. 

Thierry Menuelle développa ensuite les théories proudhoniennes de la 

monnaie et du crédit en les resituant dans les discussions économiques 

de l'époque. Des questions s'ensuivirent portant, en particulier, sur les 

différentes modalités du crédit. 

Le programme de l'après-midi prévoyait de dresser un panorama des 

évolutions contemporaines sur ces questions à partir de quelques cas 

exemplaires. André Chomel présenta l'évolution et le développement du 

secteur bancaire mutualiste de 1840 à 2000, les interventions puis le 

retrait de l'État, la lutte contre l'exclusion bancaire, les réponses 

apportées aux projets d'économie sociale. Christophe Lebègue et Saïd 

Boujij montrèrent la pluralité des formes de crédit dans les pays du Sud 

(caisses villageoises d'épargne, épargne-crédit, crédits solidaires, 

micro-finance...) et le dynamisme des initiatives visant â surmonter les 

difficultés rencontrées. David Vallat renoua les fils entre ces 

réalisations et les ambitions de Proudhon (arracher le crédit des mains 

des propriétaires, libérer la monnaie de la référence métallique, en faire 

un instrument de création des liens sociaux), il rappela la critique 

partielle de Walras et les applications actuelles de l'économie solidaire. 

Il restait à Jacques Langlois d'esquisser une synthèse des exposés, ce 

qu'il fit en proposant une typologie des conceptions de la monnaie et du 

crédit subordonnées aux objectifs différents d'économie et de socio-

économie. 

 

Le colloque de l’année 2002, intitulé Lyon et l’esprit proudhonien, 

eut lieu exceptionnellement à Lyon, les 6 et 7 décembre. Pierre Ansart 

en fait un compte-rendu fort précis dans sa préface aux Actes, publiés 

conjointement par la Société Proudhon, L’Atelier de création libertaire 

et l’Université solidaire. 

En ouverture à cette recherche commune, la lecture des journaux 

lyonnais des années 1831-1851 est éclairante. Olivier Chaïbi montre 



 46 

combien ces années constituèrent une véritable histoire des 

représentations et des pratiques ouvrières. Ces journaux révèlent ces 

évolutions complexes, en même temps qu’ils y participent. On y voit des 

chefs d'atelier se faire journalistes, prendre des positions corporatistes 

puis politiques, se heurter aux répressions gouvernementales, échouer 

ou réussir, faisant du journalisme un terrain de lutte et d'invention 

sociale. 

Pierre Ansart retrace les grandes lignes du séjour industrieux de 

Proudhon à Lyon de 1843 à 1847 dans l'entreprise de batellerie. Il relit, 

dans les pages des « Carnets », les premiers développements de ce qui 

deviendra la théorie des Associations. Bruno Scacciatelli poursuit cette 

investigation par-delà le séjour lyonnais en analysant le parcours de 

Proudhon à travers les institutions officielles et contre elles. Parcours 

atypique par lequel Proudhon, dénué de capital social autant que de 

capital financier, se fait intellectuel révolutionnaire, tantôt soutenu dans 

ses combats, tantôt délaissé, jamais découragé ni soumis. 

Que cette pensée soit une pensée vivante et libre, c'est ce que 

rappelle Philipe Corcuff en prenant pour cible une question centrale de 

Proudhon, celle de la Propriété. Il évoque cette apparente contradiction 

qui conduit de la violence dénonciatrice du Premier Mémoire (1840) 

aux thèses mesurées de la Théorie de la propriété (1865). Mais ce 

cheminement trace aussi d'autres voies. On peut suivre en effet ce 

devenir théorique et y déceler une évolution vers une « social-

démocratie libertaire» appelée à surmonter les contradictions en des 

équilibres socio-économiques par lesquelles la dynamique des forces 

collectives et individuelles s'actualiserait.  

Cette vision anti-capitaliste, anti-autoritaire, anti-hiérarchique, pose 

problème et l'on peut s'étonner que Proudhon, dans ses textes de 1858, 

fasse l'éloge de Leibniz et de sa Monadologie. Or, comme le montre 

Daniel Colson, ces passages élogieux révèlent une vive conscience de 

Proudhon de prolonger librement des théories fondamentalement 

leibniziennes sur l'autonomie des monades, sur le pluralisme 

ontologique, sur la possibilité d'un monde de coexistence des 

substances. En critiquant la dialectique hégélienne et en revenant à 

Leibniz, Proudhon rendait possible une conception libertaire et fédérale 

du monde social. 

Quelle est la signification de la théorie proudhonienne des 

associations et comment replacer cette conception dans les débats 

politiques contemporains ? Deux études successives incitent à 
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renouveler ce débat. Philippe Chanial reprend le mouvement critique de 

Proudhon à l'égard de l'individualisme libéral. Par sa théorie de la 

justice, de l'échange égal, de l'autonomie des citoyens associés, 

Proudhon construit une théorie exigeante de la République conçue 

comme l'auto-gouvernement réalisé par la pluralité des espaces des 

engagements civiques. Loin de concevoir la liberté comme celle du 

choix utilitaire, il retrouve la tradition républicaine de l'autonomie 

politique et le sens de la liberté engagée dans les associations fédérées. 

Cyrille Ferraton prolonge cette réflexion en retraçant la longue 

réflexion de Proudhon sur les théories et les pratiques associatives. 

Condamnant sans appel les conceptions communistes de l'association, il 

condamne aussi vigoureusement l'appropriation capitaliste. Mais il 

critique également les illusions fouriéristes prétendant construire 

l'association à partir des sentiments et des passions. À partir de 1846 et, 

en fait, dès la publication du Premier Mémoire, il ne cesse de repenser 

l'association comme la réalisation du principe de mutualité, et comme le 

fondement des justes équilibres. 

Les trois dernières contributions font retour au présent. Qu'en est-il, 

en fait, du proudhonisme aujourd'hui et qu'en retient-on ? David Rappe 

énonce, à grands traits, en quoi Proudhon continue à nous instruire.: il 

a construit une grille d'analyse visant à un inventaire sans concession 

de toutes les dominations, qu'elles soient économique, étatique ou 

idéologique. Il a su édifier les grandes lignes d'un fédéralisme libertaire 

animé par une auto-gestion généralisée libérant les initiatives de 

chacun. 

Et qu'en est-il aujourd'hui de l'esprit proudhonien dans les pratiques 

alternatives à la Croix-Rousse ? Sociologue des imaginaires, Alain 

Pessin propose d'observer actuellement, en ce lieu de mémoire, 

l'abondance des échanges et des débats entre les résidents, la 

valorisation des liens communautaires, l'absence de hiérarchie, la 

fluidité des initiatives. Ces nouveaux utopistes ne songent aucunement à 

réaliser un programme conçu par un maître. Utopistes, ils le sont par 

leur désengagement de l'ordre actuel, par leur confiance dans l'acte de 

libération, par leur volonté de vivre dans des rapports transparents, 

hors des aliénations. Ils osent inventer d'autres formes de vie, loin des 

dominations, dans le mouvement d'auto-production de l'énergie sociale, 

comme Proudhon y invitait.  

Reste la question insolente : qu'en penserait Proudhon s'il revenait 

sur les « pentes » aujourd'hui. Question que pose avec humour Mimmo 
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Pucciarelli, familier de ces lieux: il imagine une visite guidée de 

Proudhon revenu sur la terre de la Croix-Rousse. On y suit Proudhon, 

heureux de voir le bouillonnement des pratiques et des opinions mais 

s'en inquiétant néanmoins, fier de voir ses livres publiés, heureux de 

constater l'intensité des échanges et des communications, mais 

mécontent de percevoir des agitations politiciennes. Mimmo Pucciarelli 

s'amuse et son lecteur avec lui, mais le sérieux se mêle a l'humour, 

comme Proudhon le souhaitait. 

Ce livre de recherche et d'invention réussit un pari audacieux : 

associer le passé et le présent, vivifier l'érudition par l'expérience 

d'aujourd'hui, retrouver la flamme vive de l'esprit proudhonien. 

 

Le colloque du 6 décembre 2003, consacré aux Lignées 

proudhoniennes, est présenté par Georges Navet dans le bulletin n°32 du 

printemps 2003.  

Au rebours de nombre de ses contemporains, Proudhon s'est toujours 

refusé à rédiger un nouvel Évangile. Il n'a pas davantage prétendu 

ordonner sa pensée en un système clos, ou la résumer en quelques 

articles de doctrine. « C'est que le vrai en toutes choses, le réel, le 

positif, le praticable, est ce qui change, ou du moins est susceptible de 

progression, conciliation, transformation ; tandis que le faux et le fictif, 

l'impossible, l'abstrait, est tout ce qui se présente comme fixe, entier, 

complet, inaltérable, indéfectible, non susceptible de modification, 

conversion, augmentation ou diminution, réfractaire par conséquent à 

toute combinaison supérieure, à toute synthèse », écrit-il dans sa 

Philosophie du Progrès. Sans doute a-t-il célébré l'amitié dans sa 

Correspondance, mais il déclare aussi qu'elle est « fragile », comme il 

déclare que la raison est « vacillante » et la conscience « douteuse ».  
L'homme qui présente a posteriori son Mémoire sur l'institution 

sabbatique comme un « travail de conspiration solitaire » meurt sans 

laisser derrière lui un parti, une école, une escouade de disciples 

adoubés, encore moins une secte. Il laisse pourtant un héritage : son 

œuvre, et ce qui l'anime, un style, un esprit, une manière d'intervenir 

dans les débats ou de les créer.  
Il n'y a pas de testament de Proudhon indiquant quel usage faire d'un 

tel legs. La différence des époques, donc des circonstances, des 

problématiques et des vocabulaires, aussi bien que celle des 

tempéraments ou des styles, explique la diversité, qui s'étend parfois 

jusqu'à l'antagonisme, de ce que l'on peut appeler les lignées 
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proudhoniennes.  
Le colloque du 6 décembre 2003 vise à analyser la présence et à 

mesurer l'importance de l'héritage proudhonien dans quelques 

directions comme la sociologie, l'anarchie, l'économie ou le 

régionalisme. Il ne prétend pas à l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il ne 

prétend ni explorer toutes les directions envisageables, ni épuiser celles 

qui ont été retenues. Il s'assigne essentiellement trois tâches :  

• repérer ce qui, dans les idées proudhoniennes, a fait en quelque 

sorte impact et a produit (ou contribué à produire) un courant de 

pensée ; 

• interroger les enjeux théoriques et pratiques de ces « impacts » ; 

• apprécier leur actualité, et donc, au moins en partie, celle de la 

pensée de Proudhon. 

 

Georges Navet fait ensuite un compte-rendu de ce colloque dans le 

bulletin n°33 du printemps 2004 :  

Après l'escapade lyonnaise de décembre 2002, notre colloque 

retrouvait le FIAP-Jean Monnet et du même coup tous ceux qui, pour 

diverses raisons, n'avaient pu se déplacer l'an dernier… Un public 

retrouvé, donc, mais aussi enrichi – comme l'a été également, du reste, 

la table des intervenants – par la venue de « têtes nouvelles », dont on 

ose espérer que, séduites par la qualité tant des interventions que des 

échanges qui les suivirent, elles reviendront l'an prochain pour 

s'intéresser cette fois aux rapports entre Proudhon et la République. 

Le colloque du 6 décembre 2003 visait à analyser la présence et à 

mesurer l'importance de l'héritage proudhonien dans quelques 

directions comme la sociologie, le mutuellisme, le régionalisme, le 

fédéralisme… Il ne prétendait pas à l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il ne 

prétendait ni explorer toutes les directions envisageables, ni même 

épuiser celles qu'il avait retenues. De l'évocation de la Société Les Amis 

de Proudhon à la présentation critique de ses lecteurs espagnols, en 

passant par l'héritage revendiqué par des gens aux options aussi 

fondamentalement différentes que Célestin Bouglé, Georges Gurvitch, 

Amouretti, sans oublier ni les débats inhérents à la construction de 

l'Europe, ni les militants du mutuellisme, le programme prévu a été bien 

rempli, et les discussions à la fois riches et animées. Il est significatif 

que la seule insatisfaction exprimée l'ait été par ceux qui regrettaient 

que le même thème ne soit pas repris et d'autres lignées  
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En 2004 la Société Proudhon publie  un ouvrage de synthèse, écrit 

par Chantal Gaillard, qui vise à faciliter l’accès à la pensée de Proudhon, 

qui est difficile pour beaucoup de nos contemporains. Proudhon, héraut 

et philosophe du peuple, présente d’abord la vie de Proudhon, puis les 

grands thèmes de sa pensée suivis des extraits significatifs de son œuvre 

et se termine par une bibliographie assez complète. Le but de cet 

ouvrage est de donner des points de repère pour s’orienter  dans cette 

œuvre abondante, et dans cette pensée complexe qui a pour originalité 

de prendre sa source dans le peuple, et de vouloir lui donner les moyens 

de sa libération. 

 

 

Il n’y eut pas de colloque en 2005 car nous n’avons pu trouver une 

salle disponible au FIAP à l’automne. Le colloque eut donc lieu le 14 

janvier 2006 et il eut pour thème Proudhon et la presse. Georges Navet 

en a fait une présentation dans le bulletin n° 35 du printemps 2005 

 

La carrière journalistique de Proudhon fut courte, mais intense. 

Rédacteur en chef, directeur ou collaborateur de quatre journaux 

successifs de février 1848 à octobre 1850, il dut aux articles, aux 

professions de foi ou aux manifestes qu’il y publia une grande célébrité, 

son élection comme député, mais aussi quelques solides haines et 

quelques années de prison. En ces années cruciales où le temps semblait 

s’accélérer, quel meilleur moyen aurait-il pu trouver de faire entendre 

sa voix  ?  
Il écrivait de lui-même le 6 mai 1850 qu’il était « homme de 

polémiques, non de barricades » (Correspondance, t. III, p. 246). Et il 

est vrai qu’il y a chez Proudhon un tempérament de polémiste. Mais il 

ne s’agit pas seulement d’affaire de tempérament. Proudhon n’est pas 

devenu journaliste par opportunité, il a désiré l’être parce qu’il a vu 

dans la presse, plus précisément dans l’espace polémique qui 

s’engendre lorsque existe une pluralité de journaux d’orientations 

différentes, le vecteur de ce qu’il appellera (De la Justice dans la 

Révolution et dans l’Église, Septième étude) la « raison publique ». 

Posant la question de savoir comment dépasser l’enfermement de 

chacun (individu, classe ou parti) sur son propre absolu, il répond : en 

opposant absolu à absolu. Et il ajoute : « c’est ce qu’on nomme 

vulgairement liberté des opinions ou liberté de la presse » (op. cit., éd. 

Rivière, t. 3, p. 249). Le rapport de Proudhon à la presse n’est pas 
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accidentel ou accessoire, il est « littéralement et dans tous les sens », 

fondamental. 

 

Le colloque que la Société P.-J. Proudhon organise en janvier 2006 

sur ce thème ne prétend pas à l’exhaustivité. Il s’attachera, sur le plan 

historique,  
1) à retracer l’histoire des journaux que Proudhon a, selon sa propre 

expression, « tué sous lui » de 1848 à 1850, en les replaçant dans leur 

contexte tant social et politique, que juridique et financier ;  
2) à analyser le contenu et la forme de ce que Proudhon s’efforce de 

« faire passer » par ces moyens ;   
3) à étudier quelle « image » de Proudhon véhiculent, soit par l’écrit, 

soit par la caricature, les journaux républicains, catholiques, 

socialistes, ou autres, de cette époque, en France surtout, mais 

également, si possible, à l’étranger.  

 

Le plan doctrinal, c’est-à-dire la théorisation qu’esquisse Proudhon 

de la presse et de son rôle, ne sera pas oublié.  

 

 

En novembre 2006 la Société Proudhon publie Le Charivari contre 

Proudhon, réalisé par Thierry Menuelle. Cet ouvrage de plus de 300 

pages reprend les caricatures du Charivari de 1848 à 1850, et comporte 

une présentation par Thierry Menuelle de l’ensemble des caricatures, qui 

prennent souvent Proudhon comme cible, ainsi qu’une explication 

détaillée de chaque dessin lorsqu’elle s’avère nécessaire. 

 

 

Dans le bulletin n° 36 du printemps 2006, Georges Navet fait à la fois 

un compte rendu du colloque de janvier et une présentation du colloque 

du 2 décembre 2006 : 

De « Proudhon et la presse » aux « Lectures de Proudhon au 

XXe°siècle » 

Le colloque Proudhon et la presse a eu lieu le samedi 14 janvier à 

FIAP Jean Monnet. Le fait de n’avoir pu, pour des raisons de 

disponibilité de salles, le proposer à la date habituelle (c’est-à-dire le 

premier samedi de décembre), nous avait amenés à craindre une 

relative défection du public. Il n’en a rien été. Le public a été présent et, 

ce qui est mieux encore, intéressé et vivant ; nous avons même cru 
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constater un certain rajeunissement d’ensemble, ce qui augure bien de 

l’avenir de nos travaux. 

Les exposés des intervenants ont été à la fois clairs et savants ; ils se 

sont complétés sans empiéter les uns sur les autres, la projection de 

caricatures de Proudhon arrivant à point pour clore la journée sur une 

touche d’humour et de fantaisie ne cédant à aucun moment à la facilité. 

Accusera-t-on les organisateurs de s’auto-glorifier, s’ils expriment le 

sentiment que le colloque combinait avec harmonie une diversité de 

points de vue et une unité d’ensemble ? Ce sont plutôt les « orateurs » 

qu’il convient en l’occurrence de féliciter… 

Sans doute pourra-t-on déplorer la nécessité de couper trop tôt le 

flux de questions et le débat d’idées qui s’amorce à la suite de chaque 

intervention. Mais il est toujours délicat de parvenir à un compromis 

entre deux activités certes complémentaires, mais qui exigent l’une et 

l’autre du temps : 1/ donner la parole à un nombre conséquent de 

conférenciers, afin de « couvrir » le thème proposé ; 2/ ouvrir un espace 

de discussion permettant au public de s’exprimer. 

Le fait que nous ayons dû organiser cette journée en janvier aura eu 

au moins une conséquence heureuse : il y aura deux colloques 

Proudhon en 2006. Le prochain aura en effet lieu en décembre, au 

même endroit, sur le thème : Lectures de Proudhon au XX
ème

 siècle. 

En ce siècle qui vient de se terminer, les interprétations de Proudhon 

n’ont pas manqué, venues d’horizons divers : l’extrême droite, le 

catholicisme (pensons au père Henri de Lubac), la sociologie (Georges 

Gurvitch…), la philosophie (François Dagognet…), sans compter celle 

(ou vaut-il mieux employer le pluriel ?) qui se fait (qui se font ?) jour à 

travers les différentes préfaces et introductions écrites par les 

collaborateurs de l’édition Rivière. 

Sans doute ces « lectures » sont-elles loin d’avoir toutes le même 

statut, allant de la tentative de récupération à l’acharnement anti-

proudhonien, en passant par celles qui se veulent objectives et 

scientifiques et celles qui désirent se placer dans le sillage de 

l’inspiration proudhonienne. Mais que les problèmes et les polémiques 

du XX
ème

 siècle viennent en quelque sorte se réfracter dans l’œuvre du 

Bisontin montre à tout le moins que la vie et l’impact de celle-ci 

échappent à son époque et se manifestent toujours avec vigueur (et 

même parfois avec fracas) en un siècle qui est encore un peu le nôtre. 
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Il n’y eut pas de colloque en 2007 car le FIAP a fermé pour travaux 

de la fin novembre au 15 janvier. Le colloque a donc été reporté au 19 

janvier 2008. Georges Navet le présente dans le bulletin n° 38 du 

printemps 2007 : 

 

Proudhon : une philosophie du travail ? 

S’il est un fil rouge qui traverse et relie l’œuvre de Proudhon de La 

célébration du dimanche à De la capacité politique des classes 

ouvrières en passant par les interventions de 1848, c’est bien la 

thématique du travail. Les approches sont multiples – de l’organisation 

« religieuse » de la semaine à la répartition des tâches entre les époux, 

du refus du droit d’aubaine à la logique du groupe producteur,  de la 

circulation des hommes et des marchandises à l’éducation des enfants -, 

le souci est toujours présent, qu’il se manifeste sous l’angle économique, 

politique, social, « juridique », « sociologique », ou plus généralement 

anthropologique. 

Le travail n’est pas chez Proudhon une activité parmi d’autres : il est 

l’activité humaine par excellence, l’activité sans laquelle l’humanité ne 

serait pas ou serait différente. C’est par le travail, en lui et grâce à lui, 

que les hommes commencent à prendre connaissance aussi bien de la 

nature que de leurs propres capacités. Le travail est au principe du 

savoir scientifique, du rapport à soi et du rapport à l’autre, comme il est 

au principe de l’organisation sociale. 

Proudhon peut ainsi écrire dans le Programme de Philosophie 

populaire qui sert de prélude à De la justice…: « mais le peuple est-il 

capable de philosophie? Sans hésiter nous répondons: oui, aussi bien 

que de lecture, d’écriture ou de calcul; aussi bien que d’apprendre le 

catéchisme et d’exercer un métier. Nous allons même jusqu’à penser 

que la philosophie peut se trouver tout entière dans cette partie 

essentielle de l’éducation populaire, le métier: affaire d’attention et 

d’habitude » (Ed. Rivière, t. 1, p. 188). Et, plus loin (p. 190) : « nous 

croyons que les questions dont s’occupe la philosophie sont toutes de 

sens commun », puis: « qui travaille prie, dit un vieux proverbe. Ne 

pouvons-nous dire encore: Qui travaille, pour peu qu’il apporte 

d’attention à son travail, philosophe ? » 

C’est peu dire, ou c’est dire trop peu, que de dire qu’il y a une 

philosophie du travail chez Proudhon ; il y a plutôt chez lui une co-

appartenance originelle du travail et de la philosophie, cette co-

appartenance constituant le cœur de sa pensée. 
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Le colloque qui aura lieu le 19 janvier 2008 se donnera pour tâche 

d’explorer la logique inhérente à cette pensée, les espoirs et les luttes 

qu’elle suscita, les horizons qu’elle ouvrit, mais aussi l’intelligibilité 

qu’elle apporte et l’actualité qu’elle garde. 

 

En 2008 la Société Proudhon va pouvoir renouer avec la tradition du 

colloque automnal. Celui du 6 décembre va s’intituler Passages 

utopistes, traces et pratiques, et Georges Navet le présente dans le 

bulletin n° 39 du printemps 2008. 

 

« Est-ce que Proudhon, né à Besançon comme Fourier, n'a pas 

commencé par s'attacher aux idées de Fourier, lesquelles, comme on 

sait, ont fait secte dans cette ville ? Proudhon le nierait vainement… » Il 

n'y aurait sans doute pas grand monde pour soutenir aujourd'hui ce que 

Leroux soutenait en 1858 (dans sa Lettre au docteur Deville, qui porte 

sur les utopistes de la première moitié du XIX
ème

 siècle et sur la manière 

de les comprendre et de les articuler les uns avec les autres). Le fait est, 

pourtant, que Proudhon fut, en 1829, le premier lecteur du Nouveau 

Monde Industriel et sociétaire : il en surveillait l'impression en tant que 

correcteur d'imprimerie. S'il ne fut qu'un très éphémère admirateur de 

son compatriote bisontin, quelque chose passa, qui est de l'ordre d'une 

impulsion initiale. Une impulsion qui est peut-être du même type que 

celle à laquelle pense Leroux lorsqu'il déclare (dans la même Lettre…) 

que ce fut la lecture de Saint-Simon qui donna le premier ébranlement 

utopiste à Fourier… 

Saint-Simon eut, comme on sait, une influence plus décisive et plus 

durable que Fourier sur Proudhon, qui jamais ne se retourna contre lui 

avec la même virulence qu'il mit à pourfendre les fouriéristes, mais 

aussi leur maître. Quelque chose passe entre Saint-Simon et Proudhon, 

qui est d'une autre sorte que ce qui passe entre Fourier et Proudhon.  

La généalogie qu'esquisse Leroux (Saint-Simon genuit Fourier, 

Fourier genuit Proudhon) peut laisser perplexe ; elle n'en a pas moins le 

mérite de susciter la question : qu'est-ce qui passe — quoi d'utopiste ? 

— entre ces différents auteurs ? Qu'est-ce qui circule entre eux (et 

d'autres, leurs contemporains) qui, à travers leurs désaccords et leurs 

polémiques, leur apporte leur force critique et leur capacité à imaginer 

un monde nouveau ? Il n'est pas dit que ce soit toujours la même chose, 

ni qu'elle opère toujours de la même façon, ou avec la même intensité. 

Nous faisons seulement l'hypothèse que cette « chose » a quelque chose 
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à voir avec l'utopie, bien que Proudhon, toujours soucieux de réalisme, 

paraisse au premier abord plus que réservé à cet égard.  

Chaque intervenant pourra, selon ses compétences et ses intérêts 

propres, s'interroger sur cette inspiration générale, se pencher sur la 

forme qu'elle prend chez tel ou tel auteur, poser la question de savoir si 

tel ou tel de ses avatars relève ou non de l'utopie, en étudier les 

répercussions et les prolongements jusqu'à nos jours… 

Ainsi le colloque s'efforcera-t-il d'explorer un certain nombre de ces 

passages utopistes, sans se dissimuler la difficulté et sans prétendre bien 

sûr être exhaustif.  

 

Le colloque du 5 décembre 2009 revient au thème du fédéralisme, 

mais avec une autre approche que précédemment et avec d’autres 

intervenants. Georges Navet en fait une présentation dans le bulletin n° 

40 du printemps 2009 : 

La question fédérale : le retour ? 

On s'accorde en règle générale à considérer que le fédéralisme 

constitue, aussi bien sur le plan chronologique que sur le plan doctrinal, 

le point d'aboutissement de l'œuvre proudhonienne. Il vient en effet à la 

fois renforcer, étendre et approfondir le mutuellisme comme schème 

organisateur - ou réorganisateur - de la vie sociale. A sa lumière, 

l'entreprise proudhonienne acquiert une unité d'ensemble, ou apparaît 

rétrospectivement comme un trajet au cours duquel le désir de justice, 

éclatant dès les premiers travaux et ne perdant jamais son acuité, trouve 

la forme adéquate susceptible de le satisfaire, puisque cette forme 

répond à la fois au désir d’égalité, au désir de liberté, et au désir 

d'ordre. 

Comme on pouvait s’y attendre, les colloques qu’organise la Société 

P.-J. Proudhon ont à plusieurs reprises croisé la question, notamment 

ceux de 1995 (Les nationalités ont-elles le droit de vivre ?), de 1998 

(Quel au-delà pour la nation : mondialisme, internationalisme, 

fédéralisme… ?) et de 2004 (Proudhon et la République). Les titres sont 

éloquents : nous n’avons jamais abordé le thème que de biais et par 

l’intermédiaire d’autres thèmes (nationalités, nation, république). 

A l’heure où, favorisées par une crise qui ne se réduit pas au 

domaine économique, réapparaissent des tentations de repli sur la 

nation et autour de l’État, il est temps de reposer sans détour la question 

du « principe fédératif ». Le principe fédératif tel que l’élabora 

Proudhon n’ouvrait une perspective d’avenir qu’en ouvrant 
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corrélativement un point de vue critique sur le monde de l’époque – 

même et peut-être surtout sur les fédéralismes « réels ». Le monde 

actuel n’est plus le monde qu’a connu Proudhon ; cette banalité ne 

devient féconde que grâce à une analyse des différences entre l’un et 

l’autre. Sur ce fond, le nerf de la critique proudhonienne, loin 

d’apparaître périmé, s’avère toujours capable de tenir un rôle aussi 

éclairant que moteur.  

 Le colloque, fidèle en cela aux allers-retours entre le passé et le 

présent que nous avons toujours essayé d’organiser, d’une part 

reviendra sur la spécificité du principe proudhonien, d’autre part 

interrogera de manière critique diverses figures du fédéralisme actuel, 

tant réelles que théoriques. 

   

Le colloque du 11 décembre 2010 a essayé d’examiner quelle est la 

part, chez Proudhon, du juriste ou du moraliste 

Proudhon : droit ou morale? 

S’il est toujours méthodologiquement possible de ne s’intéresser 

qu’au réseau de concepts qu’un auteur a élaboré, une telle approche ne 

saurait néanmoins complètement récuser la voie qui consiste à aborder 

le même auteur par le versant de ce qu’il est avant toute réflexion : dans 

ses impulsions, dans ses élans, dans ses affects, tels que les expriment 

son style et sa manière de réagir aux événements ou à la critique. 

On n’en finirait plus de dénombrer les commentateurs qui déclarent 

que, tout bien considéré, Proudhon est d’abord et avant tout un 

moraliste. Ils se réfèrent, ce disant, plus à une tonalité et à une attitude 

générale du Bisontin qu’à ce que ses écrits ont explicitement thématisé 

et théorisé. Plus à un Proudhon saisi pour ainsi dire à l’état anté-

conceptuel, qu’au Proudhon producteur et travailleur de concepts. Le 

risque est ici de finir par considérer que l’anté-conceptuel prédétermine 

et préoriente l’ordre du conceptuel. Le droit dont se réclame le 

Proudhon conceptuel ne serait ainsi que le déguisement de la morale 

qui imprègnerait, comme malgré lui, un Proudhon plus fondamental. 

Proudhon moraliste spontané ? La connotation de légère désuétude 

qui accompagne la formule (et qui ne va pas sans une certaine 

condescendance envers celui qui est ainsi catalogué) incite au moins à 

s’en méfier, et surtout à se demander quelle est la part, dans cette 

supposée « morale », des indignations et des colères qui mériteraient 

davantage d’être qualifiées de « politiques ». 
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Le Proudhon « conceptuel », le Proudhon théoricien, se présente en 

tout cas non pas comme un champion de la morale, mais comme le 

champion du droit. Il ne se prétend pas pour autant juriste, il se prétend 

plus volontiers « justicier ». C’est dire que le droit qu’il défend bouscule 

par nature le droit en place (dans sa structure, ses fondements et ses 

fonctions) en se voulant expression adéquate de la « justice ».  

L’époque abonde en écrits (de philosophes, de juristes, d’historiens, 

de politiques …) qui s’interrogent sur les tenants et aboutissants du 

droit, sur ce qui le rapproche ou l’éloigne de la morale. L’autodidacte 

Proudhon a lu énormément. Qu’a-t-il retenu, qu’a-t-il repris, de qui 

s’est-il inspiré ? Distingue-t-il explicitement le droit de la morale ? 

N’opère-t-il pas plutôt à partir d’une indistinction qu’il faudrait se 

garder de ranger trop vite sous le signe de la confusion, puisqu’elle 

signifie que le principe ultime est toujours la justice elle-même, dont le 

droit et la morale ne sont que des dérivations ? À la formule du 

Proudhon « moraliste » spontané ne faudrait-il pas alors substituer la 

formule d’un Proudhon « justicier » spontané ? 

  

         

Le colloque du 5 novembre 2011 est revenu à un des thèmes majeurs 

du proudhonisme, l’anarchie. Georges Navet le présente dans le bulletin 

n°42 du printemps 2011 : 

Proudhon et l’anarchie 

« Qui a proclamé l’Anarchie ? C’est moi », écrit très tôt Proudhon 

dans ses Carnets (I, 98). Le lecteur rencontre à vrai dire chez lui deux 

usages du mot « anarchie ». Il y a l’anarchie négative (quand il parle 

par exemple de l’anarchie capitaliste), qui signifie clairement : 

désordre, irrationalité, chaos. Et il y a l’anarchie positive (Les 

confessions d’un révolutionnaire), ou « l’anarchie pure » (L’Idée 

générale de la Révolution), qui signifie au contraire : ordre, dynamisme, 

rationalité. 

On n’apprendra à personne que le mot « anarchie » signifie absence 

d’arkhê, de principe ultime ou premier, de commandement structurant 

ce qu’il commande. Le paradoxe de l’anarchie négative, au sens où 

Proudhon emploie ces mots, est qu’elle pose effectivement l’existence 

d’une arkhê, mais d’une arkhê qui vient dérégler ou déstructurer ce 

qu’elle prétend organiser, parce qu’elle le pose d’emblée comme 

incapable de se régler ou de se structurer par lui-même. C’est dire 

qu’elle se donne comme antérieure et transcendante à ce qu’elle est 
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appelée à organiser de l’extérieur. Mais ce qui se présente comme un 

donné est en fait le fruit d’une opération, qui a consisté à isoler, à 

séparer, à extérioriser et du coup à rendre intangible et indiscutable la 

supposée arkhê. Isoler, séparer, extérioriser, rendre intangible et 

indiscutable, cela se dit, en lexique proudhonien, « absolutiser », rendre 

absolu, poser ou se poser en absolu. 

Il y a l’absolu de la propriété, il y a l’absolu du pouvoir, et il y a ce 

qui s’ensuit : la confiscation abusive, dans l’un et l’autre cas, et selon 

des modalités à la fois différentes et complémentaires, de la force 

collective. Une force collective qui, dans le premier cas, n’est déniée 

que pour mieux être capitalisée et qui, dans le second cas, n’est 

reconnue que dans son incapacité à s’auto-organiser. L’arkhê, l’absolu, 

nient que puisse exister un ordre immanent à la force collective ; mais 

ils ne se contentent pas de le nier, ils l’empêchent effectivement 

d’advenir, et produisent en conséquence un faux ordre, un ordre injuste, 

qui, parce qu’il est forcé, n’est jamais qu’un désordre. On comprend de 

la sorte que l’anarchie positive soit une lutte contre toute arkhê, contre 

tout absolu, non pas au nom d’une conception opposée tout aussi 

arbitraire, mais au nom d’un ordre vrai, ou juste, co-extensif au libre 

déploiement de la force collective. On comprend aussi que l’anarchisme 

proudhonien mérite d’emblée l’adjectif de « social » et qu’il échappe au 

faux dilemme de l’individualisme et du holisme. 

 

Cela ne signifie pas que disparaissent tous les problèmes : problèmes 

liés à d’autres conceptions, antérieures ou postérieures, de 

l’anarchisme ; problèmes internes à l’œuvre de Proudhon (est-il fidèle à 

son inspiration première jusqu’au bout, et toujours ?) ; problèmes de 

l’actualité critique et organisatrice de sa doctrine, etc. C’est ce champ 

de problèmes que le colloque se donne pour tâche d’explorer. 

 

Le colloque du 24 novembre 2012 cherchera à répondre à la question 

suivante, plus difficile qu’il n’y paraît au premier abord : Qui est 

proudhonien ? 

Georges Navet montre les problèmes qu’elle soulève dans la 

présentation qu’il en fait dans le bulletin n° 43 du printemps 2012 : 

 

Qui est proudhonien ? 

Dans une lettre écrite depuis la prison de la Conciergerie, Proudhon 

se définit lui-même comme « l’homme le moins mystique qui soit au 



 59 

monde, le plus réaliste, le plus éloigné de toute fantaisie et 

enthousiasme ». Cette déclaration a certes pour finalité immédiate 

d’apporter plus de poids à l’appréciation (positive) que l’épistolier va 

donner quelques lignes plus bas des premiers volumes de l’Histoire de 

la Révolution française que Michelet, le destinataire de la missive, lui a 

envoyés. Mais, au-delà du simple rapport entre deux auteurs, elle vaut 

aussi, à plus long terme, comme volonté affichée de rupture avec les 

grands élans romantico-humanitaires et les exaltations politico-sociales 

de la période précédente, celle qui s’est si dramatiquement achevée en 

juin 1848. 

L’homme « le plus réaliste » n’est évidemment pas celui qui se plie 

aux faits (c’est-à-dire à l’ordre) établi, mais celui qui repère en eux la 

prise qu’ils offrent à une transformation selon la justice dont il est 

toutefois vain et néfaste d’imaginer qu’elle s’opérera sur le mode, 

magique ou miraculeux, de la mutation soudaine du tout au tout. Si on 

ajoute que Proudhon n’a jamais cherché à devenir chef d’un parti, 

inspirateur d’une école ou même formateur de disciples, on ne 

s’étonnera guère que personne, à notre connaissance, ne se soit jamais 

proclamé « proudhoniste » - ce qui évita au philosophe d’avoir à se 

démarquer en affirmant que quant à lui, il ne l’était pas. La 

conséquence est qu’un « proudhoniste » serait quelqu’un dont on ne 

pourrait même pas dire qu’il ne verrait le monde qu’à travers les 

bésicles de Proudhon, puisqu’en vérité il ne le verrait qu’à travers les 

bésicles d’une caricature de Proudhon, c’est-à-dire qu’à travers un 

« proudhonisme » réduit à un catéchisme de bigot.  

Il n’y a pas de « proudhonistes », mais il y a des «proudhoniens », 

qui sont plus dans l’esprit du penseur précisément parce qu’ils n’en sont 

pas des dévots, qu’ils continuent à exercer leur esprit critique sur la 

« doctrine » elle-même et qu’ils ne sont pas près à souscrire les yeux 

fermés à toutes ses développements. C’est pourtant en ce point que le 

problème se pose : suffit-il de s’affirmer proudhonien » pour l’être, n’y 

a-t-il pas des « abus », des « appropriations » avec scandaleux droits 

d’aubaine à la clé ? En sens inverse, de quel droit désignera-t-on 

comme « proudhonien » quelqu’un qui ne s’est pas ainsi présenté lui-

même ? 

La question : « qui est proudhonien ? » ne peut éluder jusqu’au bout 

cette autre : « qu’est-ce qu’être proudhonien ? » Et qui peut s’octroyer 

le droit de décider qui l’est et qui ne l’est pas sans s’être « approprié » 

Proudhon, c’est-à-dire sans l’avoir quelque peu trahi ?  
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Le colloque 2013 est déjà en préparation et il aura pour thème 

Proudhon et les identités ouvrières. Il sera présenté, comme chaque 

année,  dans notre bulletin d’information du printemps.  

 

 

En octobre 2009, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de 

Proudhon, la ville de Besançon, le Conseil général du Doubs et 

l’université de Franche-Comté nous ont invité de nouveau pour un 

colloque de 2 jours qui a permis aux proudhoniens, souvent dispersés, de 

se retrouver ou de faire connaissance. Du 15 au 17 octobre de nombreux 

intervenants se sont succédé pour étudier tous les aspects de la pensée de 

Proudhon mais les Actes ne seront publiés qu’en 2013 par l’Université 

de Franche-Comté. 

 

Cependant, le bicentenaire a particulièrement stimulé la Société 

Proudhon qui a entrepris à cette occasion une œuvre de longue haleine, 

la réalisation d’un Dictionnaire Proudhon, que les éditions Aden, situées 

à Bruxelles, ont bien voulu publier.  

Cet ouvrage de 556 pages comporte une cinquantaine d’articles qui 

correspondent aux notions-clés de la philosophie proudhonienne, et il se 

veut une sorte de guide pour accéder à une pensée souvent touffue et très 

vaste, car elle aborde tous les domaines, qu’ils soient d’ordre 

philosophique, moral, politique ou économique.  

La réalisation de ce Dictionnaire Proudhon a demandé plus de temps 

que prévu, il n’a donc paru qu’au printemps 2011 ; mais nous espérons 

avoir fait une œuvre utile et durable, qui permettra de lutter contre les 

idées reçues, fort nombreuses, qui stigmatisent le philosophe bisontin. 

Nous envisageons une suite à cet ouvrage, quand nous aurons mené à 

bien les projets d’édition en cours. 
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Deuxième partie : 

 

 

Hommage à 

Pierre Ansart 
 

 

 
 
 
 
 
 
Le 30

ème
 anniversaire de la Société Proudhon coïncide avec les 90 ans de 

Pierre Ansart, son président de 1986 à 1993, à qui nous voulons rendre 

hommage pour tout ce qu’il a apporté à la cause proudhonienne. 

 

Le bureau de la Société Proudhon 
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Pierre Ansart 
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Pierre Ansart : « Proudhon. Textes et Débats » 

 

 

Georges Navet 

LLCP, EA 4008, Paris 8 

 

 

 

Saluer Pierre Ansart ne peut être pour moi, écrivant dans ce cadre, 

qu’un salut de président à président. Un salut à l’homme qui, en peu de 

temps, a su donner à la Société P.-J. Proudhon ce que j’appellerai sa 

« forme » actuelle : un Bureau se réunissant à intervalles réguliers, un 

colloque bi-annuel (qui est assez vite devenu annuel), la parution des 

Actes correspondants, la  publication de « Cahiers » … Son successeur 

(celui qui rédige ces lignes) n’avait plus qu’à se couler dans cette forme, 

en tâchant d’en maintenir, d’en prolonger et d’en développer les 

principes. 

Mais il y avait plus que la forme, ou plutôt il y avait une autre forme, 

qui accompagnait et sans doute rendit possible la première : la grande 

courtoisie de l’homme, sa sérénité lucide dans des débats parfois 

houleux, sa profonde connaissance de Proudhon qui jamais ne tourne au 

dogmatisme, à la simplification ou à l’accaparement, laissant de la sorte 

le dialogue s’instaurer et l’éventuelle divergence se formuler. 

Car Pierre Ansart n’a pas été qu’un organisateur, il est resté un 

participant intervenant dans pratiquement tous  nos colloques. Ce qui 

m’a toujours ébloui dans ces interventions, c’est sa capacité à traiter une 

question en la faisant circuler dans tout le corpus proudhonien sans pour 

autant ni en réduire le thème à un schème ossifié, ni le faire éclater en 

morceaux impossibles à rassembler, mais au contraire en montrant 

comment, tout en restant fondamentalement le même, il se dissémine et 

résonne différemment selon les domaines, les situations, les époques ou 

les niveaux dans lesquels il apparaît. Exemplaire est en ce sens le 
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traitement de la question du conflit 
1
 : après avoir formulé le problème 

qui va l’intéresser : comment Proudhon explique-t-il le passage d’un 

monde « de conflits, d’antagonismes à un monde de Justice » , c’est-à-

dire la « transmutation » 
2
, Pierre Ansart propose d’y répondre en trois 

étapes qui sont aussi trois questions, celle de l’analyse que fait Proudhon 

des conflits, celle du passage à la Justice, celle de l’effacement des 

conflits ou de la transformation de leur statut dans la théorie de la 

Justice. Un véritable « programme de travail » à propos duquel il en 

restera, annonce-t-il, « à des indications sommaires ». Il n’empêche qu’il 

aura, à la fin de l’article, montré  

1. qu’il y a trois sortes de conflits chez Proudhon, les conflits 

économiques, les conflits politiques (qui ne se rabattent pas toujours, 

loin s’en faut, sur les premiers) et les conflits symboliques (qui 

concernent les croyances, les doctrines, les imaginaires) ; 

2. que pour Proudhon tous les conflits ne sont pas destructeurs, que 

certains sont les conditions de la vie, qu’ils doivent en conséquence être 

lucidement assumés, et qu’à un  niveau « purement intellectuel », ils 

deviennent mêmes créatifs; 

3. que la transition vers la Justice s’opère par « convergence des trois 

sortes de conflits selon des voies différentes » 
3
, certes, mais qui passent 

toutes par des dispositifs d’équilibres et de balances entre les forces 

antagonistes ; 

4. que de la sorte la Révolution vers la société juste « n’est pas la fin 

des antagonismes comme il n’y a pas de fin de l’histoire. 
4
 »  

Dans le parcours ont été cités ou évoqués le Premier Mémoire, le 

Système des Contradictions économiques, Les Confessions d’un 

révolutionnaire, L’Idée générale de la Révolution, La Guerre et la Paix, 

De la Justice, La capacité politique des classes ouvrières, Du principe 

fédératif et La théorie de la propriété, c’est-à-dire les sommets de 

l’œuvre, sans que jamais la conception (du conflit) privilégiée dans l’une 

soit aplatie ou rognée afin qu’elle ressemble davantage à celle des 

autres, sans que jamais non plus la différence devienne incompatibilité 

avec le tout. Les différences sont plutôt sériées, ou mises en séries 

                                                           
1
 Proudhon : de l’analyse des conflits à la théorie de la Justice, in P.-J. Proudhon, 

Justice et Conflits, Actes du Colloque de la Société P.-J. Proudhon, Paris, 16 

novembre 1996, Publications de la Société P.-J. Proudhon, 1997. 
2
 Ibid. , p. 61. 

3
 Ibid., p. 67. 

4
 Ibid., p. 71 (dernière phrase de l’article). 
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ordonnées dont l’axe demeure la notion elle-même (en l’occurrence le 

conflit). Le résultat ? Une précision dans l’approche qui ne gomme ni les 

nuances, ni les hésitations, et surtout peut-être une imprégnation de 

toutes les parties par la visée d’ensemble… 

Une analyse et des remarques similaires pourraient être entreprises 

pour d’autres articles que l’on trouvera dans les Actes de colloques ou 

les Archives de la Société P.-J. Proudhon. C’est pourtant dans une 

direction différente que j’orienterai ce trop bref hommage : vers un de 

ces livres qui passent facilement pour secondaires ou négligeables dans 

une œuvre, peut-être parce qu’on les assimile trop rapidement à des 

ouvrages scolaires ou vulgarisateurs. Je veux parler du « Proudhon. 

Textes et Débats », paru en 1984 dans « Le Livre de Poche » (Librairie 

Générale française). 

 

Le quatrième de couverture présente en quelques lignes les 

caractéristiques ou les visées de la collection Textes et Débats : « Une 

présentation objective des grands courants de la pensée universelle […] 

Par les plus grands spécialistes, l’essentiel d’une œuvre ou d’une 

doctrine […] A la suite des textes, les critiques, les analyses suscitées, 

des origines à nos jours. » A prendre à la lettre ces ambitions, on n’aurait 

nulle peine à montrer qu’il est impossible de les satisfaire en général, et 

plus encore lorsqu’il s’agit d’un auteur aussi complexe que Proudhon : 

n’importe quel publiciste, doté d’un peu d’habileté rhétorique et d’un 

minimum d’information, peut mettre en doute l’objectivité, insinuer que 

l’essentiel n’est pas là, et que telle critique qui lui paraît capitale 

manque… Aussi bien laisserai-je ces visées de côté pour ne m’intéresser 

qu’à ce qui fait à mon sens de ce livre de 416 pages une des meilleures, 

sinon la meilleure, présentation (s) de la pensée de Proudhon. 

Quatorze ans auparavant, l’introduction de Naissance de 

l’anarchisme mettait déjà en garde, non seulement contre les « passions 

étrangement contradictoires »  dont Proudhon a été l’objet, mais 

également contre le fait plus général que « notre lecture procède à une 

succession de choix et d’omissions. 
1
 ». Fait qui prend une acuité toute 

particulière avec le Bisontin : « nous pouvons imaginer, non sans 

inquiétude, des recueils de textes différents qui feraient de Proudhon, 

soit un anarchiste subversif, soit un révolutionnaire prudent, soit un 

moraliste oppressif. Loin que la recherche attentive restitue l’innocence 
                                                           
1
  Naissance de l’anarchisme, Bibliothèque de sociologie contemporaine, PUF, 

1970, p. 6. 
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de notre lecture, elle nous en fait découvrir les choix, les décisions, sans 

que nous puissions honnêtement prétendre au caractère définitif de ces 

options. 
1
»  

On connaît la réponse que donne l’ouvrage (Naissance de 

l’anarchisme) au problème : chercher des homologies structurales entre 

des ensembles intellectuels propres à la pensée proudhonienne et des 

structures sociales » 
2
, ce qui revient à inscrire Proudhon dans le « 

mouvement de régénération de la vie sociale » engagé par les classes 

ouvrières et à comprendre sa pensée comme étant à la fois une 

assomption de ce dynamisme et un effort pour le clarifier et le 

reformuler. Autrement dit, Proudhon puise certaines formes 

d’organisation mises en place ou esquissées dans les initiatives 

associatives ouvrières, les épure et les systématise. 

On ne s’étonnera pas de retrouver cette orientation dans le 

« Proudhon. Textes et débats » : « depuis en particulier 1830, Proudhon 

est […] témoin et, dans une certaine mesure, participant de ce 

mouvement multiforme à travers lequel des artisans, des ouvriers-

artisans, des ouvriers de petites entreprises, décident, à cette époque, de 

résister à la concurrence comme à ce qu’ils appellent « l’inertie de la 

classe ouvrière » en créant leurs propres associations » 
3
. Dans l’ouvrage 

de 1984 comme dans celui de 1970, Proudhon est celui qui juge 

nécessaire d’évaluer et de critiquer « ce vaste mouvement » pour en 

« trouver la cohérence », mais aussi pour l’étendre « à l’ensemble de la 

société » 
4
.  

Seulement, il faut prendre garde qu’en 1984, ces considérations 

n’apparaissent que tardivement (pages 287 et suivantes, c’est-à-dire au 

début d’une troisième et dernière partie qui, sous le titre Les débats du 

socialisme, présente les « solutions » proudhonienne, l’économie 

mutuelliste et le fédéralisme) et que leur arrivée à été soigneusement 

préparée, notamment :  

1. par ce qui a été dit au chapitre qui porte sur l’analyse qu’effectue 

Proudhon des classes sociales : « Proudhon assume une attitude 

résolument antidémagogique à l’égard des classes ouvrières. Le peuple 

n’est pas nécessairement une force libératrice ; il n’est pas le messie des 

temps modernes ; s’il doit l’être un jour ce ne sera qu’après une série 

                                                           
1
 Ibid. 

2
 Ibid. p. 28. 

3
 Op. cit., p. 287. 

4
 Ibid., p. 289. 
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d’expériences historiques et qu’après une clarification des idées » 
1
. 

Ainsi s’explique qu’il faille « évaluer et critiquer » le mouvement issu 

du monde ouvrier, parce que trop souvent, « la condition plébéienne, 

soumise et résignée »,  l’emporte sur « la condition ouvrière, consciente 

et révoltée» 
2
. Ce sont pourtant bien les classes ouvrières qui, parce que 

dominées, sont « en situation objective d’opposition radicale » 
3
. Pour 

peu qu’elles soient, non pas exactement instruites et guidées de 

l’extérieur, mais éclairées de l’intérieur sur leur propre capacité à 

comprendre et à agir.  

2/par ce qui a été développé dans la deuxième partie (Contre les 

philosophies pour une philosophie populaire) à propos du travail comme 

« force plastique de la société » 
4
, c’est-à-dire puissance génératrice de 

l’économie, des rapports interhumains, de la connaissance et donc de 

l’histoire. Il y a une logique prométhéenne inhérente au travail, et tout ce 

qui entre en antagonisme avec cette logique, tout ce qui la dénie en 

plaçant l’ouvrier au plus bas échelon de la hiérarchie sociale, tout ce qui 

la fausse en détournant son regard vers des idéaux censément plus 

nobles ou tout ce qui la parasite et la dévie par un droit d’aubaine, doit 

être vigoureusement combattu et dénoncé comme relevant de la 

tromperie et de l’usurpation. Ce qu’il faut récuser en l’occurrence, ce ne 

sont pas seulement des idées erronées et des illusions, c’est un ordre 

social qui, parce qu’il met les choses sens dessus dessous, s’avère n’être 

qu’un désordre qui réprime et trahit le principe dont pourtant, 

nécessairement, il vit. Le jugement critique ne se fonde pas de la sorte 

sur un vague principe moral ou sur un tout aussi vague sentiment 

d’injustice ; ou plutôt, ce qui pouvait n’être au départ qu’une révolte 

morale liée à une sensation d’injustice (et qui le reste chez beaucoup) 

trouve de la sorte ses assises au sein même de la société, dans ce qui 

demeure nolens volens son cœur vivant et qui est devenu de fait son 

cœur opprimé. En d’autres termes, la critique est une critique 

immanente, ce qui lui confère une force et un impact d’autant plus 

redoutables que le principe sur lequel elle repose, pour avoir été 

                                                           
1
 Ibid., p. 99. 

2
 Ibid., p. 102. 

3
 / Ibid. 

4
 / Ibid., p. 245. P. Ansart cite en l’occurrence Proudhon lui-même, De la création 

de l’ordre dans l’humanité, in Œuvres complètes de P.-J. Proudhon, éd. M. 

Rivière, 1927, p. 421. 
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subverti, avili, coupé de ses virtualités, n’en reste pas moins le principe 

organisateur auquel il faut restituer ses capacités. 

En ce point, qui est un authentique point d’Archimède, le principe 

critique se retourne en principe de réorganisation. Le principe n’est pas 

seulement abstrait, il habite la société et se trouve plus particulièrement 

à l’œuvre dans le mouvement associatif des ouvriers, ce qui ne signifie 

pas que toute forme d’association est bonne (il faut là aussi critiquer le 

retour à des modèles autoritaires), mais que le mouvement de 

réorganisation s’effectue et ne peut s’effectuer que par en bas (depuis les 

initiatives ouvrières) et que par extension horizontale. « C’est par la 

révolution sociale que les travailleurs pourraient reconquérir leur 

initiative dans la production et que seraient réalisées les valeurs de la 

liberté et d’égalité […] La révolution économique et sociale, restituant à 

la société elle-même ses forces, marquerait l’avènement de la société 

réelle après l’éviction des illusions et des forces externes », écrit Pierre 

Ansart 
1
. La révolution n’a rien d’une prise de pouvoir sous forme 

d’insurrection, qui s’expose au risque, en se contentant d’un 

renversement du haut et du bas, de reproduire les mêmes structures 

hiérarchiques en changeant seulement le personnel qui occupe les postes 

de commande. Elle n’a rien d’une transformation soudaine, sa 

temporalité peut être lente, elle est plutôt pensable comme l’extension 

d’une tâche d’huile qui imprègne peu à peu une page de papier. Mais 

aussi, et peut-être surtout, elle n’est pas l’œuvre d’un parti, et ses acteurs 

ne sont pas des prolétaires et un prolétariat considéré comme classe 

universelle : ses acteurs sont des ouvriers bien tangibles, ayant déjà pris 

l’initiative de s’associer en mutuelles ou en coopératives. Il devient 

essentiel, à cet égard, que le penseur socialiste appartienne, ou ait 

appartenu, à la classe ouvrière : sa tâche consiste à redescendre, à partir 

des initiatives et des expériences ouvrières, à ce qui fait leur nouveauté 

et à ce qui constitue leur principe, pour les formuler, les mettre en 

lumière, les rendre publics, afin de leur donner toute chance de se 

propager. 

 

On pourrait s’étonner, voire regretter, que Pierre Ansart, dans son 

chapitre intitulé Une philosophie sociale, ne cite que très peu De la 

Justice et sa 6° étude, qui porte sur Le travail ; ses références sont plutôt 

De la création de l’ordre et le Systèmes des contradictions économiques. 

L’avantage est qu’en procédant de la sorte, il rappelle que la nette 
                                                           
1
  Proudhon. Textes et débats, éd. cit., p. 273 et p. 274. 
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conscience du caractère pour ainsi dire omni-créateur, fondateur et 

organisateur du travail apparaît très tôt chez Proudhon, au point qu’il est 

possible d’affirmer qu’elle est corrélative de toute sa pensée, ou qu’elle 

lui est co-extensive. Dès lors, la 6° étude de De la Justice apparaît 

comme n’étant qu’un retour, qui procède par re-thématisation, 

approfondissement et systématisation d’un principe qui a toujours été 

présent. 

Toujours est-il que l’apparition relativement tardive dans l’ouvrage de 

1984 de ce qui était l’objet du livre de 1970 – les homologies 

structurales entre des propositions proudhoniennes et des formes 

d’organisation issues du mouvement ouvrier de son temps – est aussi 

une apparition stratégique, qui d’un côté est l’aboutissement de tout ce 

qui a précédé et de l’autre ouvre la partie qui présente la dimension 

constructive (ou re-constructive) du proudhonisme en ce qu’elle 

s’appuie, non pas sur des idées abstraites qui tomberaient de quelque ciel 

encore ignoré, mais sur des initiatives inhérentes à la société et ayant, 

quoique limitées dans l’espace et dans le temps, déjà en quelque sorte 

fait leur preuve. C’est ainsi tout l’ouvrage qui acquiert une forte 

cohérence, puisque aussi bien à cette lumière s’éclairent en retour 

davantage les rapports « tendus » entre Marx et Proudhon qui avaient été 

évoquées à travers l’analyse de la lettre de Marx du 5 mai 1846 et de la 

réponse du destinataire 
1
, ou l’importance qu’accordait Proudhon au fait 

d’avoir « mené la vie ouvrière »  neuf ans durant 
2
, ou encore la critique 

du centralisme comme confiscation et accaparement d’une force 

collective dont la créativité se trouve de la sorte détournée, bloquée ou 

stérilisée 
3
 sans pouvoir l’être jamais complètement, puisque 

précisément elle parvient à se faire jour, à se récupérer jusqu’à un 

certain point (qui n’est qu’un début) à travers les associations ouvrières 
4
. Forte cohérence, faut-il ajouter, qui n’est pas seulement logique ou 

                                                           
1
  Ibid., p. 53 et sq. 

2
 / Ibid., p. 14. 

3
  Ibid., p. 132. « La question n’est (…) pas du tout de savoir quelle est la bonne 

forme d’État, monarchie, oligarchie, démocratie, ou quelque autre des multiples 

formes que les sociétés ont subies, mais bien d’expliquer comment s’est constituée, 

à partir de la puissance sociale, à partir de la force collective, l’appropriation 

politique. » 
4
  Stérilisée, on comprend qu’elle ne puisse jamais l’être totalement, puisque si la 

chose advenait, l’accapareur ou le confiscateur n’aurait plus rien à s’approprier… 

Il faut donc, sauf  se suicider, la laisser être tout en la détournant d’elle-même, et 

notamment de sa capacité de création intellectuelle. 
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mécanique, mais qui, pour reprendre un verbe déjà utilisé dans cet 

article, « rayonne » en chacune de ses parties qui s’éclairent les unes les 

autres de la même lumière d’ensemble. 

On pourrait également regretter que certains secteurs de la pensée 

proudhonienne soient laissés de côté, ou traités trop rapidement, sous 

forme allusive ou en quelques phrases. Ce serait oublier qu’un tel 

ouvrage ni ne prétend être exhaustif, ni ne prétend suppléer à une lecture 

des ouvrages mêmes de Proudhon. Ce serait à vrai dire surtout oublier 

que le lecteur n’a pas à se satisfaire d’une attitude passive qui attendrait 

tout de ce qu’il lit, les questions et les réponses. Prenons l’exemple de 

l’éducation. Sans doute est-il vrai que le livre ne thématise pas le 

problème, quoiqu’il le rencontre, notamment à travers cette citation du 

Système des contradictions économiques : 

« (…) le travail, réunissant l’analyse et la synthèse, 

la théorie et l’expérience en une action continue, le 

travail, forme extérieure de la logique, par conséquent 

résumant la réalité et l’idée, se représente (…) comme 

mode universel d’enseignement. De tous les systèmes 

d’éducation, le plus absurde est celui qui sépare 

l’intelligence de l’activité, il scinde l’homme en deux 

entités impossibles, un abstracteur et un automate » 
1
 

La citation ne serait-elle pas donnée, le lecteur pourrait néanmoins 

déduire de la critique de l’État que son auteur ne peut prôner une 

éducation organisée en appareil d’État et véhiculant donc, sinon 

explicitement, du moins implicitement, ce sur quoi il repose, « une 

aliénation de la réalité sociale» 
2
 et de la réalité individuelle conduisant à 

une intelligence abstraite, stérile et répétitive des grandes illusions du 

spiritualisme ou de l’éclectisme. Surtout, sachant que la puissance 

productrice et organisatrice se trouve dans le travail, dont naissent 

jusqu’à l’intelligence, le savoir et les rapports inter-humains, et que cette 

puissance se trouve libérée dans certaines formes d’organisations 

ouvrières, il pourrait poursuivre sa déduction et penser qu’une éducation 

                                                           
1
  Système des contradictions économiques, éd. M. Rivière, 1926, p. 172. La 

citation se trouve p. 247-248 de « Proudhon. Textes et débats» 
2
  Proudhon. Textes et débats.», p. 126. Et, p. 128 : « L’État n’est (…) pas 

seulement le pouvoir central, mais bien l’ensemble de ses appareils, l’armée, la 

police, la magistrature, la fiscalité. Dans les discussions, Proudhon retiendra 

essentiellement deux caractères fondamentaux de l’État : son pouvoir et son 

improductivité. » 
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digne de son nom, c’est-à-dire non aliénante, doit être de quelque façon 

liée au travail et donc confiée à ceux qui en sont moins des théoriciens 

que des praticiens – les travailleurs eux-mêmes. Sans doute n’atteindrait-

il pas en procédant de la sorte le détail de ce qu’écrit Proudhon à ce sujet 

dans De la justice ou De la capacité politique des classes ouvrières, 

mais, justement, il lui reviendrait d’aller y vérifier si ses déductions sont 

valides, et donc de vérifier si oui ou non l’ouvrage de Pierre Ansart lui 

fournit les clés lui permettant d’entrer dans le proudhonisme au-delà de 

ce qui en est ici explicité. Autrement dit, plutôt que de déplorer tel ou tel 

manque, mieux vaut poser la question : le lecteur ne dispose-t-il pas, sur 

la seule base de ce livre, de quoi se faire au moins quelque idée de ce 

que peut avoir écrit Proudhon sur tel ou tel thème qui n’y est pas 

directement traité ? 
1
  

Nul doute que, dans la plupart des cas, la réponse serait positive, au 

point que l’on peut se demander si les « manques » n’ont pas été 

calculés pour inciter le lecteur à exercer sa propre sagacité avant d’aller 

vérifier dans Proudhon s’il ne s’est pas trompé, ou si ce qu’il vient de 

lire ne l’a pas induit en erreur. Montage de textes de Proudhon, analyse 

de ces textes, de la doctrine qui les relie entre eux et des débats qu’ils 

ont suscités, mais aussi incitation à lire Proudhon et à vérifier si la 

logique générale qui est de la sorte exposée est opératoire : cet ouvrage 

est un authentique tour de force. 

                                                           
1
  Le contre-exemple est évidemment le thème du mariage et du rapport entre 

hommes et femmes : l’ouvrage ne fournit pas d’éléments susceptibles de permettre 

au lecteur de procéder par déduction  sur cette question. Sa conclusion, qui porte 

sur l’actualité (en 1984) de Proudhon, en donne sans doute la raison : il ne s’est agi 

que de ce qui, de Proudhon et du proudhonisme, demeure vivant. Il est bien sûr 

toujours loisible à chacun de remettre en cause un tel partage, à charge pour lui de 

montrer que la logique générale de Proudhon reste incompréhensible si on en 

abstrait son antiféminisme. 



 72 
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La question « Qui est proudhonien ? » ne devrait pas poser de 

préoccupations majeures dans un lieu fédéraliste: en fait, dans ce 

contexte, la définition du fédéralisme proudhonien est largement 

présente et contraste sensiblement avec celle du fédéralisme 

hamiltonien. Cette définition caractérise une école de pensée et d’action 

qui estime sans hésitation, dans le monde doctrinaire et militant du 

fédéralisme européen, que les proudhoniens  sont tous ceux qui suivent 

l’école de la pensée d’Alexandre Marc, et ne sont pas proudhoniens tous 

ceux qui suivent l’école de pensée de l’Union Européenne des 

Fédéralistes, du Mouvement Fédéraliste Européen, d’Altiero Spinelli, 

Mario Albertini et des autres maîtres-à-penser du fédéralisme 

institutionnel.  

L’adjectif hamiltonien insiste sur l’aspect institutionnel – on dirait 

aujourd’hui de governance – de la doctrine fédéraliste et en ce sens est 

opposé à l’adjectif proudhonien, pour souligner la nécessité que la 

gouvernance soit un outil et un contenu de la politique. 

Cette identification dichotomique est caractérisée ensuite par le fait 

que, dans le débat sur le fédéralisme, le fédéralisme proudhonien devient 

fédéralisme intégral, car il comprend dans la vision fédéraliste 

également les relations économiques et les relations sociales, mais 

surtout parce que, suivant l’approche de l’école de pensée d’Alexandre 

Marc, il met au centre de sa construction la question du conflit et ses 

mécanismes de régulation et préalablement la question de la dialectique 

anti-hégélienne. 

 

L’idée fédéraliste, bien que fondamentalement simple, comme toutes 

les grandes idées, ne peut pas être facilement définie dans une formule 

courte et synthétique. Sa réalisation dans une doctrine promet d’être 
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réaliste, en tant que ouverte et relativiste, et en même temps utopique au 

niveau politique, en tant qu’expression d’une image non réalisée, mais 

réalisable. Cette idée est constituée par un corps unique de règles, se 

présentant comme une alternative globale à un système fondé sur le 

désordre systématique et, associant aux nouveaux objectifs la nécessité 

de nouveaux outils pour les atteindre, offre des alternatives spécifiques, 

en particulier sur le plan institutionnel. 

Si l’on suit la définition donnée par le Petit Larousse, le fédéralisme 

est un système politique dans lequel plusieurs États se réunissent dans 

une fédération, tout en conservant chacun une certaine autonomie 

relative. Mais il ne s’agit pas seulement d’une question politique, 

comme par exemple celle de l’unité européenne, ni d’une weltanschaung 

à caractère révolutionnaire, mais plutôt une prise de position 

fondamentale qui a renouvelé toutes les précédentes : l’homme devient 

le moteur central autour duquel tournent toutes les différentes 

problématiques. La personne n’est pas le point de départ ni le point 

d’arrivée, elle est la voie à suivre et l’objectif à réaliser ; l’homme n’est 

pas un être idéal, mais réel, qui trie et gère la réalité en fonction de lui-

même; il n’arrête jamais de s’adapter à la réalité, dans l’effort constant 

d’améliorer sa propre condition. 

Alors que la littérature fédéraliste classique trouve ses origines dans 

les œuvres d’Hamilton, Jay et Madison, avec les Federalist Papers, base 

du fédéralisme soi-disant constitutionnel, le fédéralisme intégral dérive 

de la pensée de Pierre-Joseph Proudhon, le vrai pionnier philosophique 

du fédéralisme social, partisan du « fédérativisme associatif des groupes 

sociaux, dans la clé antiautoritaire de la pensée anarchique ». Dans 

l’ouvrage « Du Principe Fédératif », publié quelques années avant sa 

mort, il y a l’essence de sa pensée fédéraliste: il définit le fédéralisme 

comme théorie de l’État fondée sur le contrat politique (ou de 

fédération), en faisant valoir que l’Etat doit « équilibrer dans le droit 

l’autorité avec la liberté et que cela est réalisé en plaçant à la base de 

cet équilibre le contrat politique ou de fédération entre les personnes 

responsables ». On pourrait dire que Proudhon dessine ainsi une sorte de 

« religion civile de l’humanité » d’où le fédéralisme intégral prend son 

origine. Ce dernier est basé sur le concept de « crise de la civilisation » 

et son projet politique est la réforme intégrale, globale de la société. 

Cette vision du fédéralisme encourage la création d’un nouveau 

modèle social, économique et politique, dans lequel la répartition des 

pouvoirs selon le principe fédéraliste se produit à tous les niveaux, de la 
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communauté à l’état mondial, de l’usine à l’économie internationale, 

compte tenu de l’interdépendance des questions politiques et 

institutionnelles. Cette alternative fédéraliste est conçue comme le 

renversement total de la réalité sociale qui est combattue, avec de 

nombreux éléments qui pourraient la qualifier comme « utopique » ; par 

opposition au fédéralisme institutionnel de Spinelli, qui se concentre 

principalement sur l’idée de « crise de l’État national », une idée plus 

concrète et d’immédiate compréhension. Ce n’est pas par hasard 

qu’Altiero Spinelli fut souvent polémique contre l’idée fédéraliste 

intégrale, l’appelant « la vaine prétention [...] de se mettre à la place de 

la providence et essayer de définir ce qui sera dans tous les aspects la 

fédération ». Plus que dans les contenus, les distinctions de Spinelli 

portent sur la méthode de la lutte fédéraliste : « Les batailles politiques 

ne sont pas gagnées si vous prétendez combattre sur tous les nombreux 

points où nous savons que des changements doivent avoir lieu. Nous 

devons comprendre ce qui est le point décisif et nous concentrer tous 

pour avoir la victoire sur ce point, parce que si vous gagnez là, le reste 

suivra comme conséquence » 
1
. En dépit de ces différences entre les 

deux positions, la plupart des batailles fédéralistes ont été menées 

ensemble par les proudhoniens et les hamiltoniens, qui dans le même 

temps se sont combattus, même âprement, dans l’Union Européenne des 

Fédéralistes, dont Alexandre Marc
2
, chef du fédéralisme intégral, a été 

fondateur et premier secrétaire général. 

Le fédéralisme intégral de Proudhon n’a pas eu grande suite au XIXe 

siècle et au début du XXe siècle, mais a été redécouvert en France par 

les personnalistes des années Trente. Tout comme le fédéralisme est 

opposé soit à l’anarchie et au séparatisme particulariste soit au 

centralisme uniformisant, les personnalistes s’opposent autant à l’idée 

                                                           
1
 Altiero Spinelli, Diario europeo, publié par Edmondo Paolini, II Mulino, 

Bologna, 1989, vol. I, p. 155. 
2
 Alexandre Marc (Aleksander Markovitch Lipiansky) 1904-2000, écrivain et 

philosophe français d’origine russe. Secrétaire général de l’Union Européenne des 

Fédéralistes (UEF) en 1946, fondateur du Centre international de Formation 

Européenne (CIFE) en 1954, a participé entre autres à l’organisation du Congrès 

de La Haye de 1948. Outre son travail de militant, il est auteur de nombreux livres 

et articles exposant sa conception du fédéralisme intégral, également diffusée à 

travers une intense activité d’enseignement dans diverses institutions dont il a été 

plus ou moins directement l’animateur, comme le Centre International de 

Formation Européenne, l’Institut Européen des Hautes Études Internationales et le 

Collège d'études fédéralistes d’Aoste. 
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d’individualisme qu’à celle du collectivisme. Ce courant politique et 

philosophique se développe en France autour des deux revues « Esprit », 

créé par Emmanuel Mounier en 1931, et « Ordre Nouveau », fondé par 

le groupe dirigé par Alexandre Marc, Robert Aron et Arnaud Dandieu en 

1933
1
. 

Dans ce cas, le point de départ est une critique globale de la société et, 

en s’appuyant sur les analyses de Proudhon, l’espoir d’une « révolution 

» qui humanise les structures de l’État, en permettant à tous de participer 

activement à la vie politique et de se réaliser professionnellement par 

une sorte de corporatisme. Dans l’opposition, comme on a dit, tant à 

l’individualisme qu’au collectivisme, les personnalistes soutiennent la 

centralité du concept de la personne, dont la liberté et l’autonomie 

peuvent devenir une réalité exclusivement dans le cadre d’une 

communauté avec des dimensions humaines, possibles seulement dans 

le cadre d’une société fédéraliste. 

Au courant du fédéralisme intégral on peut rattacher aussi les théories 

du fédéralisme interne, visant à donner une autonomie aux petits centres 

de pouvoir, mettant fin à la bureaucratisation excessive typique des 

systèmes centralisés. L’opportunité pour l’autogestion des communautés 

à échelle humaine est également considérée comme le meilleur moyen 

d’habituer les citoyens à l’exercice de la liberté démocratique. 

Le courant intégral et le courant institutionnel reconnaissent la 

nécessité soit du fédéralisme interne soit du fédéralisme supranational, 

mais les proudhoniens considèrent le premier comme prioritaire, 

estimant impossible de créer une fédération européenne sans partir déjà 

de systèmes fédérés, tandis que les hamiltoniens considèrent au contraire 

qu’aucune fédération limitée n’est capable de survivre et de garantir la 

liberté et la démocratie, sans être insérée dans un système fédérale plus 

large. Selon Lucio Levi, cette distinction sur les priorités a conduit les 

fédéralistes intégraux à ne pas s’engager suffisamment dans la poursuite 

de l’objectif de la fédération européenne et, en fait, « ils finissent par 

subir la politique d’unification européenne promue par les 

gouvernements, qui, par définition, ne porte pas atteinte à la 

souveraineté nationale. Il s’agit d’une attitude politique encore 

largement utilisée, qui ne donne pas à l’organisation fédéraliste la 

                                                           
1
 La Fondation Émile Chanoux d’Aoste, en collaboration avec le Centre 

International de Formation Européenne de Nice, a publié en 1997 la réédition 

anastatique intégrale de la revue « L’Ordre Nouveau », publié en France de 1933 à 

1938. 
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responsabilité de la construction de l’unité européenne, mais attend ce 

résultat par l’action des pouvoirs en place. Ce dernier est un trait 

commun avec le socialisme utopique, qui attendait le changement social 

par les classes dirigeantes »
 1
. 

Le fédéralisme intégral est dialectique, et non pas idéologique ; c’est 

plutôt l’anti-idéologie par excellence ; il s’agit d’un processus continu en 

mouvement, en formation ; la philosophie personnaliste donne une 

nouvelle importance à l’homme « libre et responsable », « personne - 

individu et société », dans lequel se réalise un lien profond entre la 

connaissance et l’action: en ce sens l’initiative fédéraliste est à la fois « 

action » et « idée ». 

Après la fin de la première guerre mondiale, c’est la constatation 

objective de la nécessité d’un renouvellement de la civilisation 

occidentale qui conduit au fédéralisme intégral et plus tard au 

fédéralisme global – politique, juridique, social, économique, culturel – 

d’Alexandre Marc: une réponse globale aux problèmes considérés aussi 

comme globaux. L’originalité de l’approche de Marc réside en 

particulier dans la reconnaissance de l’impossibilité de surmonter les 

énormes difficultés avec lesquelles l’action fédéraliste doit être mesurée 

– tout d’abord l’égoïsme des États-nations – sans avoir encore le soutien 

d’une solide base théorique et philosophique. Cette dernière a été 

élaborée, en effet, depuis les années trente par le mouvement 

personnaliste développé autour des revues mentionnées. A ce propos, en 

1931, Alexandre Marc et René Dupuis, dans les pages de la revue 

« Ordre Nouveau » manifestent la nécessité d’un « fédéralisme européen 

réel en repoussant à la fois le nationalisme et l’internationalisme »
2
. Le 

fédéralisme est donc considéré comme une réponse possible au chaos 

dans lequel l’Europe est tombée au cours de ces années. 

En 1946, est crée à Paris l’Union Européenne des Fédéralistes (UEF), 

qui dénonce très clairement tout type d’organisation centralisée et 

totalitarisante de l’activité économique et politique, et qui envisage une 

décentralisation radicale des pouvoirs, une planification des structures, 

une fédération économique et politique; au niveau européen l’UEF 

manifeste la volonté de renoncer à toute hégémonie au profit d’une 

organisation européenne supranationale. 

                                                           
1
 Lucio Levi, Altiero Spinelli, fondatore del movimento per l’unità europeo, essai 

en Spinelli, Rossi, Il Manifesto di Ventotene, Mondadori, Milan, 2006, p. 204. 
2
 Alexandre Marc et autres, Manifesto de l’Ordre Nouveau, 31 mars 1931. 
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On écrivait dans les années cinquante que les problèmes de la société 

contemporaine, le sous-développement, la guerre, les armes nucléaires, 

la drogue, la manipulation et l’aliénation de l’homme, l’insécurité, ne 

sont pas la cause, mais les conséquences d’une crise profonde et globale 

de notre civilisation. D’où la référence au « global » qui reviendra 

encore successivement quand le nom du fédéralisme intégral sera 

transformé en fédéralisme global. 

Cette crise globale est principalement, mais non exclusivement, une 

crise de l’État, à la fois dans l’appropriation et dans la répartition des 

pouvoirs ; vient ici la nécessité d’une intensification de centres 

politiques indépendants et coordonnés, mais aussi l’attribution aux 

différents niveaux, de leurs compétences et de leurs responsabilités; 

chose qui dans le fédéralisme classique n’est pas surprenante. 

Mais, comme nous l’avons dit, la crise de la civilisation n’est pas 

seulement crise de l’État ; elle est aussi une crise dans les relations entre 

les individus et entre les communautés, ce qui implique que la 

répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de compétence 

devrait également devenir une relation dialectique, de coexistence, de 

recherche des équilibres, pour les personnes, pour les communautés, 

pour les rapports de travail, pour l’organisation économique et sociale. 

C’est ici le point de départ de l’organisation et de la construction du 

fédéralisme économique et social dans la vision des fédéralistes globaux. 

En résumant, le fédéralisme intégral vise à intégrer à la doctrine 

fédéraliste toutes les manifestations de la vie en société. Ce n’est pas 

seulement un système d’organisation de l’État ou de la communauté 

internationale, mais une véritable transformation de la réalité dans tous 

ses aspects, de la politique à la culture, de l’économie aux sciences, 

menée par un être vivant capable d’agir sur la dimension quotidienne et 

de la transformer. 

Afin qu’un changement réel soit possible, il est nécessaire de constater 

une crise globale de la société: il s’agit, dans la pensée d’Alexandre 

Marc, de l’élément original. La révolution de Marc est celle de 

l’homme: la personne doit être libérée du problème de la massification ; 

la société contemporaine a tendance à créer des êtres très similaires ; le 

progrès et la technologie n’aident pas les gens à gagner unicité et 

originalité ; au contraire, on tend à s’identifier à un modèle préconstitué 

et on manque de la volonté d’être différent. 

Au niveau des conditions préalables à l’organisation économique de la 

société, ces fédéralistes préconisent une planification globale de 
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l’économie, comme  résultat de l’action contractuelle des groupes aux 

différents niveaux jusqu’au niveau fédéral de tous les composants de la 

société. Cette planification devrait être différente de celle « indicative » 

à la française et de celle « centrale et bureaucratique » de type 

soviétique. Elle prévoit en ligne théorique deux zones de planification : 

l’action contractuelle à la base du plan devient contraignante pour les 

biens et services fondamentaux, et orientative du marché pour les biens 

et services non essentiels. Cette double action devrait, entre autres, 

produire également une péréquation des ressources et du niveau de vie 

entre les régions plus développées et les moins favorisées du point de 

vue économique. En plus, il serait possible d’introduire, dans cette 

perspective, des simplifications aussi en ce qui concerne le système 

monétaire : dans la zone dédiée à la consommation de base, la monnaie 

pourrait probablement être remplacée par des mécanismes de 

prélèvement plus pratiques, dans l’optique d’une réduction progressive 

de l’activité de la monnaie, telle qu’elle est conçue aujourd’hui. 

Dans la société fédéraliste chaque groupe a droit à l’auto-

détermination la plus complète, compatible avec le bon fonctionnement 

de l’ensemble. Cette autonomie conduit naturellement à toutes les 

formes de coopération, tant entre les groupes du même niveau 

d’organisation (coopération horizontale) que entre ceux appartenant à 

des niveaux différents (coopération verticale) ; tandis que la subsidiarité 

s’applique lorsque de la répartition des responsabilités entre les 

différents niveaux de l’organisation de la société. 

Les études des grands penseurs fédéralistes sont étonnamment 

actuelles et potentiellement applicables à la réalité d’aujourd’hui, en 

raison de leur caractère ouvert et dynamique. La théorie, en effet, est 

destinée à être transformée dans le temps et adaptée en rapport avec 

l’expérience. Certaines propositions, qui reviennent dans la thématique 

et dans la doctrine fédéraliste, à compter des années trente, semblent 

dignes d’une mention rapide: elles ont le but de donner à l’organisation 

sociale un portrait qui aujourd’hui pourrait paraître, à certains égards, 

révolutionnaire.  

Le premier point est le discours bien connu du minimum social garanti 

pour la satisfaction des besoins vitaux ; il est exprimé soit en termes de 

pouvoir d’achat global, soit – en particulier – en termes de disponibilité 

des services essentiels, assurés pour tous dans les mêmes conditions. 

Cette proposition, chère à une certaine littérature américaine, depuis de 
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nombreuses années est réélaborée par les fédéralistes comme un outil de 

politique économique et sociale. 

D’une part, en effet, en assurant un pouvoir d’achat global non 

décroissant des consommateurs (par exemple avec le maintien du niveau 

de la demande globale), il peut être un outil pour enrayer au moins 

partiellement l’inflation ; d’autre part, il peut également être un élément 

de cohésion du tissu social lorsqu’il fixe comme objectif de 

l’intervention publique la satisfaction des besoins de base 

(traditionnellement fixés dans la nourriture, l’habillement, l’habitation, 

la santé et l’éducation). 

Sur le plan social – et c’est la deuxième proposition – chaque 

personne (homme et femme), en échange d’un niveau de vie standard 

garanti, fournit à la société son service civil (général et obligatoire) 

permettant ainsi la répartition du poids des services durs et ingrats sur 

l’ensemble de la collectivité: les services habituellement réservés au 

sous-prolétariat local ou international (sous-classe d’immigrants en 

provenance de régions pauvres). 

Beaucoup d’éléments et de nombreuses innovations récentes peuvent 

suggérer une affirmation progressive des propositions des fédéralistes et 

l’application de principes soutenus pendant de nombreuses années. On 

parle beaucoup, par exemple, de participation, d’autogestion, de 

régionalisme, de minimum garanti, de programmation, de contrôle des 

entreprises multinationales, de l’harmonisation des législations des 

différents pays et ainsi de suite; mais même si cette observation est 

intéressante du point de vue fédéraliste, il n’y a aucun lien entre des 

initiatives qui sont dispersées dans l’espace et épisodiques dans le 

temps. 

Bien sûr l’engagement, l’action, la pensée sont pour Alexandre Marc 

des conditions nécessaires pour la construction d’une nouvelle société. Il 

s’agit d’un processus continu, non statique et immédiat ; un mécanisme, 

toujours remis en question, qui doit répondre, cependant, à trois 

garanties: la première est juridique, la loi fédérale, le processus 

constitutionnel européen, qui dans la vision de Marc est la condition sine 

qua non de toute l’architecture fédéraliste ; la seconde est la garantie 

sociale, réalisée par l’équilibre des différents éléments de la société, à la 

fois au niveau institutionnel et au niveaux économique et social ; la 

troisième est la garantie morale, l’esprit de la doctrine fédéraliste, la 

participation active de la personne au service de la collectivité. 

Alexandre Marc, homme de pensée et d’action, maître du fédéralisme 
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global, utilise le CIFE comme un instrument pour établir une société 

différente : pour lui, le fédéralisme devient humanisme, personnalisme, 

existentialisme, réalisme, dialectique du déchaînement
1
. 

Dans les années Soixante, qui conduiront à la crise de 1968, son 

horizon n’est plus seulement celui de la perspective politique, 

économique et sociologique du fédéralisme ; il y a en plus la volonté de 

construire une nouvelle conception philosophique de l’homme dans la 

société, une conception capable de dépasser les idéologies. Ce nouveau 

concept est fondé sur l’hypothèse que l’action politique doit être 

soutenue par une doctrine solide ; et, en effet, le fédéralisme global se 

définit lui-même comme doctrine, en termes antagonistes par rapport au 

fédéralisme comme idéologie. Une doctrine qui est en mesure de fournir 

au fédéralisme une base philosophique. 

Où est donc le caractère distinctif, qui n’est pas de nature historique, 

du fédéralisme intégral? Il réside dans la réflexion sur l’origine des 

conflits. Ces derniers sont bien sûr liés au pouvoir de l’État-nation, et au 

pouvoir des institutions des États nationaux qui doivent être combattues. 

Mais à la base de tout cela il y a la genèse du conflit qui est dans toutes 

les cellules fondamentales de la société, puisqu’il est dans la personne. 

Le conflit est, en effet, inné dans la personne. C’est la personne qui 

amène le conflit dans les institutions ; les institutions commencent là où 

les conflits entre les personnes finissent ; évidemment la personne 

l’emporte sur les institutions. La doctrine de Marc met donc en cause la 

dialectique hégélienne qui inspire par contre le fédéralisme d’origine 

kantienne. 

Tandis que la dialectique hégélienne prévoit la synthèse pour 

surmonter la thèse et l’antithèse, la dialectique d’inspiration 

proudhonienne affirme que la thèse et l’antithèse sont absorbées dans la 

tension, et c’est à l’intérieur de celle-ci qu’il faut trouver une solution. Et 

tout cela a des implications politiques très importantes. Les fédéralistes 

globaux disent en fait que pour surmonter les conflits il ne faut pas 

regarder les acteurs du conflit, mais surtout la cause de la tension. Marc 

utilise, pour expliquer ce point, l’image chère à Proudhon de la pile: le 

                                                           
1
 Pour explorer les thèmes du fédéralisme intégral et la pensée d’Alexandre Marc 

nous conseillons la lecture de deux livres publiés par le Centre Italien de 

Formation Européenne : Marc Heim, Introduction au fédéralisme mondial, Kappa 

Edizioni, Rome, 2007, et Emilie Courtin, Diritto e politica nell’opera di Alexandre 

Marc, traduction par Rebecca Rosignoli et Claudia Silvaggi, Editrice la Sapienza, 

Rome, 2009. 
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courant n’existe que parce qu’il ya une tension entre les deux pôles et en 

supprimant l’un des deux pôles, il n’y a plus de tension et donc il n’y a 

pas de courant. Autrement dit : « Les termes antinomiques ne se 

résolvent pas plus que les pôles opposés d’une pile électrique ; ils ne 

sont pas seulement indestructibles, ils sont la cause génératrice du 

mouvement, de la vie, du progrès ; le problème consiste à trouver non 

leur fusion, qui serait la mort, mais leur équilibre sans cesse variable »
1
. 

La conséquence immédiate est que le fédéralisme n’est pas seulement 

l’action politique pour les institutions fédérales (évidemment toujours 

soutenues par les fédéralistes), mais le fédéralisme doit absorber tous les 

aspects de la société, avec une conséquente vision de l’homme libre et 

responsable, en tant qu’auteur et instigateur des conflits qu’il résout en 

lui-même. Le point fondamental est en fait le lien entre le pouvoir et la 

liberté ; un sujet aussi vieux que la naissance de l’homme, il devient, 

dans l’optique fédéraliste, un pivot autour duquel on trouve toutes les 

autres problématiques humaines. Ce rapport est également à la base de la 

construction de chaque société à tous les niveaux, du niveau municipal à 

celui fédéral. La solution consiste à considérer la société sous tous ses 

aspects, politiques, bien sûr, mais aussi économiques, sociologiques, 

culturels, religieux, parce que l’homme, en effet, ne se réalise pas 

seulement avec les structures politiques, s’il n’est pas complètement 

plongé dans la totalité du réel en toute sa polyvalence. 

L’actualité de la pensée de Marc est évidente dans la crise de la 

civilisation moderne, observable dans toutes les structures politiques, 

économiques et sociales de notre société. Il s’agit, en effet, de structures 

qui peuvent difficilement s’adapter à l’avancement global et à la 

technologie en particulier. La solution proposée par l’organisation 

politique d’une fédération vise à une réflexion profonde et une 

redistribution du pouvoir à partir de la base, avec l’affirmation du 

principe de l’autonomie des groupes primaires, de leur coopération 

contractuelle, de la division du pouvoir sur la base du principe de 

subsidiarité (ou exacte adéquation) ; grâce à la participation, à la 

valorisation des autonomies locales et à l’auto-responsabilité. Il s’agit 

évidemment des idées qui inspirent la devise actuelle de l’Union 

européenne : « unité dans la diversité ». 

En définitive, presque un siècle de réflexions, inaugurées par 

Alexandre Marc et Denis De Rougemont, poursuivies à l’école de 

pensée du Centre International de Formation Européenne, développées 
                                                           
1
 Alexandre Marc, « Introduction à un droit nouveau », n° 20, mai 1935, p. 31. 
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par les chercheurs de différents pays en France, en Allemagne, en Italie 

et en Espagne, conduisent aujourd’hui à l’identification de 

« proudhonien » pour les fédéralistes qui croient que la société est elle-

même intimement fédéraliste et que par conséquent on devrait donc 

fédéraliser aussi ses structures de governance. 

En réalité, la définition de fédéraliste proudhonien est attribuée plus 

par les adversaires que par les acteurs eux-mêmes de ce type de 

fédéralisme, qui se sont toujours définis au début comme fédéralistes 

intégraux et après comme fédéralistes globaux. L’adjectif proudhonien 

leur a été attribué principalement par les opposants hamiltoniens, suivant 

une partie de leur inspiration philosophique et politique. Évidemment, 

en faisant cela, ils ont en conséquence reconnu à Pierre-Joseph 

Proudhon le rôle de père du fédéralisme intégral. 
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Pour une approche sociologique du fédéralisme 

 

 

Jorge Cagiao y Conde 

Université François Rabelais de Tours - ICD 

 

 

 

À Pierre Ansart 
 

 

Je me souviens de mes premiers pas dans l’étude du fédéralisme. 

M’intéressant au fédéralisme espagnol, plus concrètement au XIXe 

siècle, c’est tout naturellement que j’ai commencé mes recherches par la 

lecture de Pi y Margall (1824-1901). C’est lui qui, selon 

l’historiographie espagnole, a été le premier et le plus important 

théoricien du fédéralisme en Espagne, celui vers qui tous les autres se 

tourneront ultérieurement. Ce furent ces premières lectures de Pi y 

Margall qui me conduisirent à Proudhon. En effet, Pi y Margall, 

proudhonien auto-déclaré, est connu pour avoir introduit la pensée de 

Proudhon en Espagne, dont il traduira une demi-douzaine d’ouvrages en 

espagnol. Me voilà donc parti explorer l’univers proudhonien ! Très 

rapidement, la surprise fut grande de découvrir une image bien 

différente de celle que j’avais trouvée dans l’œuvre de Pi y Margall et 

surtout de ses exégètes. Là où chez Pi y Margall et dans la littérature 

spécialisée espagnole, Proudhon apparaissait comme l’apôtre d’un 

anarchisme et d’un rationalisme abstraits et individualistes, d’une 

radicalité et d’une intransigeance à faire pâlir un Stirner ou le premier 

Fichte, là où Proudhon figurait comme étant un fils inconditionnel des 

Lumières poursuivant une utopie universaliste, étrangère à la réalité dans 

laquelle il vécut, je découvris un auteur profondément enraciné et situé 

dans son temps, proposant une pensée toujours aux prises avec le réel. 

Bref, une véritable pensée sociologique. Je découvris surtout, quant à 

l’objet principal de ma recherche, le théoricien d’un fédéralisme qui 

semblait très différent du celui proposé par Pi y Margall. Là où chez Pi y 
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Margall je percevais l’envie et la tentation rationaliste de l’auteur de 

procéder par en haut (par l’Etat), je trouvais chez Proudhon un 

mouvement inverse, de bas en haut, de la société à l’Etat. On pourrait 

encore exprimer cela en disant qu’il y avait chez Pi y Margall une 

volonté ou une tentation « verticale » de reconstruction de l’ordre social, 

là où, chez Proudhon, cette volonté ou tentation prendrait clairement une 

forme « horizontale ». J’avais en somme affaire à deux approches très 

différentes des rapports fédératifs. 

Comment était-il possible, pensai-je, que ce qui sautait aux yeux 

d’un jeune chercheur débutant ait pu échapper à des chercheurs 

espagnols chevronnés ? Avais-je seulement bien lu Proudhon ? L’avais-

je bien compris, avec mon français fraichement – et passablement mal – 

acquis ? Les commentateurs de l’œuvre pimargallienne, avaient-ils 

seulement lu Proudhon ? etc. Voilà, parmi tant d’autres, les questions 

que, avec un bagage intellectuel plutôt léger, j’ai pu alors me poser. 

C’est là que le travail de Pierre Ansart a été pour moi d’une importance 

capitale. Les travaux d’Ansart, notamment Sociologie de Proudhon 

(1967) et Marx et l’anarchisme. Essai sur les sociologies de Saint-

Simon, Proudhon et Marx (1969) - tous deux traduits en langue 

espagnole en 1972 -, m’ont permis à la fois de confirmer les intuitions 

de mes premières lectures et de mettre un nom sur ce que, n’étant pas 

sociologue, je n’arrivais pas à bien identifier ni à expliquer. C’est la 

lecture d’Ansart qui m’incita à poursuivre mes recherches dans le 

domaine de la sociologie (Durkheim, Bourdieu, etc.) et à creuser ce lien 

fort, mais pas toujours évident à voir et à assumer pour le juriste que 

j’étais, formé comme beaucoup d’autres à l’école du positivisme 

juridique, lien - disais-je - entre sociologie et droit (je pense au maître 

d’Ansart, Georges Gurvitch, ou encore à Duguit ou à Scelle, parmi 

d’autres). Sans être devenu le moins du monde un vrai sociologue, je 

suis resté très sensible à la méthode et à l’approche sociologiques. 

 Qu’est-ce qui caractérise l’approche sociologique ? Par approche 

sociologique, et sans prétendre en proposer une définition – elle ne 

cherche, au mieux, qu’à expliciter le sens de ma propre démarche 

analytique ici - j’entends cette perspective qui place l’observateur à 

distance de son objet d’étude, en un rapport d’extériorité à lui (une 

société par exemple), le but étant de l’appréhender et de le décrire dans 

son ensemble et avec la plus grande objectivité. L’exemple archi-

classique serait celui de l’anthropologue qui décrit une société dont les 

mœurs, les codes, etc., lui seraient étrangers. Appliqué à l’objet d’étude 
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« rapports fédératifs », l’approche sociologique consisterait dans 

l’analyse et dans la description d’un contexte fédératif d’une manière 

objective. Ce que cette approche doit nous apprendre sur le fédéralisme, 

si on peut appeler ce savoir « science », correspondrait à ce que l’on 

pourrait appeler, avec toutes les précautions qui s’imposent, une science 

objective ou descriptive, plus apte, du moins peut-on le penser, à rendre 

compte de la chose fédérative.   

 Dans les pages suivantes, j’essaie d’apporter une réponse à la 

question : qu’est-ce que l’approche sociologique peut apporter à notre 

connaissance sur le fédéralisme ? Mais ce n’est pas seulement la réponse 

à cette question qui est importante à mon sens. Il s’agira aussi 

d’expliquer que toute tentative de compréhension, de description, 

d’explication ou de théorisation du fédéralisme qui n’intégrerait pas 

l’approche sociologique passerait à côté d’un des éléments caractérisant 

le proprement fédératif, son fonctionnement et son évolution : la 

question de la légitimité et du processus de légitimation (autorité) des 

ordres de domination (fédéral et fédéré).  

 

Le fédéralisme : à quel moment prend-on la photo ? 

 

 Pour un juriste - cela vaut aussi pour un politologue –, le 

fédéralisme doit s’étudier à partir du moment où le cadre constitutionnel 

– l’ordre juridique général – et les institutions de la fédération ont été 

posés. On pourrait par exemple rappeler à ce propos le distinguo entre 

fédéralisme (l’idée) et fédération
1
 (le fait), distinction dont le but est de 

rappeler au « bon chercheur » l’importance de privilégier la réalité au 

détriment de l’idée. La science du droit s’intéressant essentiellement au 

droit positif (droit en vigueur), qu’elle doit décrire et expliquer, rien de 

plus normal pour le juriste que de tirer un trait sur tout ce qui ne 

relèverait pas du proprement juridique (morale, philosophie, valeurs, 

etc.) ou qui se situerait, historiquement parlant, avant que l’ordre 

juridique fédératif n’ait été posé (modifiant aussi substantiellement le 

droit préexistant). La photo est ici prise à ce que l’on pourrait appeler 

« l’année 0 » de la fédération. Bien entendu, tout ce qui se passe après ce 

moment fondateur (année +1, année +2, etc.) intéresse aussi le juriste, 

qui saisit ainsi son objet dans son évolution. Mais tout ce qui se trouve 

en amont de « l’année 0 » (année -1, année -2, etc.) ne doit pas vraiment 
                                                           
1
 Watts, R. L., « Federalism, federal political systems, and federations », Annual 

Review of Political Science, 1, 1998, p. 117-137. 
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retenir l’attention du juriste car c’est en définitive le nouvel ordre qui 

pose les règles du jeu, dont dépendent d’ailleurs toutes les autres règles 

(primaires et secondaires). Ce choix très sélectif opéré par la science du 

droit (ne s’intéresser qu’au droit positif) apporterait par exemple une 

solution au problème ou à l’antinomie classique de la double nature 

(droit international et droit interne) du fédéralisme. En effet, le passage, 

pour les États fondateurs, d’une situation de liberté d’action parfaite 

(indépendance) à une situation de subordination ou hétéronomie vis-à-

vis de la fédération, trouverait une explication dans la conversion du 

Traité ou Pacte fondateur (droit international) en une Constitution ou 

norme suprême (droit public interne) dont les États fondateurs, 

contrairement à un Traité, perdraient, chacun unilatéralement, la 

maîtrise. Aussi discutable qu’il puisse paraître, ce raisonnement ne peut 

pas être plus juste pour le juriste : tout ordre juridique étant un système 

hiérarchisé et spécialisé de normes, lorsqu’un nouvel ordre juridique 

(englobant plusieurs ordres juridiques préexistants) est créé, il convient 

de lui reconnaître la compétence qui est la sienne. Il en va de même, à y 

bien regarder, dans le droit international, public ou privé, car les traités 

signés par les États en matière de double nationalité (droit international 

public) ou de compétence judiciaire internationale (droit international 

privé), par exemple, sont autant de parcelles ou de secteurs confiés par 

les États signataires à la compétence internationale. Ce qui veut dire que 

c’est la norme internationale (supérieure, spéciale) qui déplace, parce 

qu’ainsi prévu par le traité, la norme ou la compétence étatique 

(inférieure, générale) en la matière. Il y a là aussi une hiérarchie 

juridique que l’on ne saurait ignorer. C’est cette relation normative 

(hiérarchique) entre ordres juridiques distincts que Georges Scelle 

nomme « fédéralisme juridique pur »
1
.  

 La question se pose toutefois de savoir si de cette relation 

hiérarchisée juridiquement découle une relation politique nécessairement 

hiérarchisée. La question se pose, en effet, car nul ne déduirait de la 

situation décrite dans l’exemple de droit international précité (la norme 

étatique s’efface devant la norme internationale) que la subordination 

juridique de la norme étatique serait également assortie d’une 

subordination politique de l’Etat vis-à-vis d’un éventuel ordre politique 

supra-étatique. On conviendra que cela n’aurait pas de sens, ne serait-ce 

que parce que l’État signataire d’un traité pourrait, si telle est sa volonté 
                                                           
1
 Scelle, G., Précis de droit des gens. Principes et systématique, (1932), Paris, 

Dalloz, 2008, p. 32. 
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(la volonté du gouvernement plutôt), le dénoncer unilatéralement ou 

simplement ne pas le respecter en appliquant la norme étatique (norme 

appartenant à une situation « d’année -1 » par rapport à la norme 

internationale supérieure) à la relation ou situation de droit prévue dans 

le traité. Ici, clairement, la subordination juridique n’implique pas une 

subordination politique
1
. En conséquence, la norme internationale 

demeure juridiquement supérieure tant et aussi longtemps que l’État (ses 

organes) le veut. En est-il de même dans le fédéralisme ? Autrement dit, 

l’ordre fédéral peut-il inférer de la supériorité de l’ordre juridique 

fédéral sur le fédéré une relation de domination politique sur le fédéré 

fondée en droit ? C’est cette question qu’il convient d’examiner à 

présent. 

 

La théorie classique du fédéralisme : sa nature positiviste et 

institutionnaliste  

 

On l’a vu : rien de bien étonnant a priori à ce que la conception ou 

la théorie du fédéralisme positiviste et institutionnaliste se soit occupé de 

décrire le droit fédéral positif qui se mettait en place progressivement 

dans les différents systèmes fédératifs. C’est finalement, selon la 

conception positiviste, le propre de la science du droit que de s’occuper 

de la description du droit tel qu’il est (la question du droit tel qu’il 

pourrait être, ou tel qu’il devrait être, n’étant pas du ressort de la science 

du droit). Le problème ici, puisque problème il y a, est double. Se pose 

d’abord la question du statut de ladite théorie du fédéralisme 

(descriptive ou prescriptive ?), car il convient aussi de noter que les 

réductions ou simplifications auxquelles elle consent, comme on le 

verra, interrogent son statut théorique, autrement dit, sa capacité, en tant 

que science objective, à décrire correctement son objet (les rapports 

fédératifs). Se pose aussi, par voie de conséquence, la question de la 

capacité de la théorie positiviste et institutionnaliste du fédéralisme à 

                                                           
1
 Ce qui ne veut pas dire que cette situation de subordination juridique ne pourrait 

pas être complétée par une subordination politique. C’est parce que l’ordre 

international n’a pas, comme les États, une capacité de contrainte propre qu’il 

dépend entièrement des États (seuls détenteurs de la force) pour l’application du 

droit international. Un ordre international doté d’une capacité de contrainte par la 

force pourrait bien entendu créer des relations politiques de subordination avec les 

États (les contraindre à respecter le droit international).  
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bien remplir sa mission, à la fois descriptive et théorico-pratique 

(apporter des solutions aux problèmes identifiés). 

Rappelons que la théorie du fédéralisme dominante est bâtie à la 

fin du XIXe siècle par la dogmatique juridique allemande
1
. Le but était 

fondamentalement d’en finir avec les problèmes d’un système qui, fondé 

en 1871 sur une base confédérale, cherchait à asseoir l’unité de la nation 

et l’omnicompétence du Reich. Cette théorie se structure autour d’une 

séparation nette entre l’ordre international et l’ordre public interne. Le 

modèle se décline pour l’essentiel comme indiqué dans le tableau 

suivant : 

Droit public interne Droit international public 

État fédéral Confédération 

Constitution (loi) Traité (pacte) 

Souveraineté de 

l’État/unités constituantes 

non souveraines 

Souveraineté des unités 

constituantes/Confédération non 

souveraine 

Rapports verticaux ou de 

subordination 
Rapports horizontaux ou de coordination 

Monisme national Pluralisme national 

Indivisibilité de l’État 

fédéral 
Sécession possible 

Droit de l’ordre supérieur 

touche directement les 

citoyens des ordres 

juridiques fédérés 

Droit de l’ordre supérieur ne touche les 

citoyens des ordres juridiques confédérés 

qu’après médiation des États  

Règle de la majorité Règle de l’unanimité 

                                                           
1
 Pour approfondir ce point : Beaud, O., « La notion de pacte fédératif. 

Contribution à une théorie constitutionnelle de la Fédération », in Mohnhaupt, H., 

Kervégan, J.-F., Liberté sociale et contrat dans l’histoire du droit et de la 

philosophie, Klostermann, 1997, p. 197-270 ; Zoller, E., « Aspects internationaux 

du droit constitutionnel. Contribution à la théorie de la fédération d’Etats », 

Recueil des Cours de l’Académie de la Haye, t. 294, 2002, p. 41-166. 



 89 

Notons simplement deux choses : 1/ ce modèle présente une 

grande rigidité, en ce sens que les caractéristiques que l’on trouve dans 

chacune des colonnes ne sont valides ou « vraies » que dans leur 

colonne d’appartenance, ces caractéristiques ou attributs étant « faux » 

dans la colonne voisine. Il serait ainsi inexact, voire absurde, de dire 

qu’un État fédéral serait régi par des rapports de coordination entre le 

fédéral et le fédéré, tout comme prétendre qu’une confédération pourrait 

être souveraine
1
 ; 2/ la rigidité du modèle théorique présente comme 

étant impossible le fait qu’une structure fédérale puisse emprunter sur 

plusieurs critères différents à la fois aux deux colonnes, c'est-à-dire, 

affirmer par exemple que l’État fédéral a une Constitution (sa norme 

supérieure) mais que les États fédérés sont tout de même souverains. Il y 

aurait là une contradiction que le modèle rejette.  

Il n’est pas besoin de s’appesantir dans l’analyse d’un modèle qui 

est du reste bien connu. Pour mon propos, il importe seulement de 

l’interroger sous l’angle de son statut : théorie descriptive ou 
                                                           
1
 Il importe de comprendre que le caractère de vérité scientifique que la théorie 

classique attribue à ses conclusions en matière de fédéralisme cherche à donner (et 

en réalité a donné) à ce modèle dichotomique la même évidence qu’on trouve dans 

d’autres phénomènes naturels observables, tels que : le soleil se lève à l’Est et se 

couche à l’Ouest. Il serait ainsi aussi aberrant de dire qu’unité fédérée est 

souveraine ou qu’une Confédération est souveraine que de dire que le soleil se 

couche à l’Est. Mais il faut noter que cette assimilation que la théorie cherche à 

faire entre un fait naturel (le soleil se couche à l’Ouest) et un fait artificiel, produit 

de la volonté humaine (seul l’État fédéral est souverain) est fallacieuse. On peut 

dire que la proposition « le soleil se couche à l’Ouest » est vraie parce qu’elle 

correspond toujours à l’observation de ce phénomène. On ne peut pas en revanche 

se prononcer de la même façon sur la vérité de la proposition « seul l’État fédéral 

est souverain ». Cette proposition ne pourrait être vraie que lorsqu’on décrit un 

système fédératif où, effectivement, seul l’État est souverain et à la condition que 

cela soit ainsi. Mais même dans ce cas, il y a quelque chose qui pose problème : la 

vérité dans le premier cas semble immuable, ce fait décrit comme vrai (le soleil se 

couche à l’Ouest) ne dépend aucunement de la volonté humaine ; dans le second 

cas, ce qui est observé semble dépendre entièrement de la volonté qui l’a fait ainsi 

(seul l’État fédéral est souverain), ce qui signifie qu’une autre volonté pourrait le 

faire différemment (seuls les États fédérés sont souverains). Autrement dit, la 

proposition scientifique ne porte pas ici sur un fait (Sein) mais sur une norme ou un 

devoir-être (Sollen). Or on ne peut pas dire d’une volonté, pas plus que d’une 

norme, qu’elle est vraie ou fausse. Elle est ou elle n’est pas. L’assimilation que 

cherche la théorie classique du fédéralisme ici tente de faire passer de simples 

choix politiques comme étant des faits naturels ou répondant à une logique 

naturelle ou causale (naturalisme juridique).    
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prescriptive ? Décrit-elle correctement les phénomènes et expériences 

fédératifs ou non ? Permet-elle de bien comprendre les problèmes qui se 

posent dans les structures fédératives, de les résoudre ou de les anticiper, 

ou non ?  

De nombreux observateurs ont pu dénoncer le décalage entre le 

modèle théorique et la réalité que ce modèle prétend représenter. En 

effet, les expériences fédérales passées et présentes se sont montrées 

beaucoup moins rigides que la théorie ne le dit. D’abord parce que les 

attributs que le modèle dichotomique prête à l’État fédéral et à la 

Confédération ne correspondent pas toujours à la réalité décrite (aux 

systèmes fédéraux tels qu’ils sont) : on aurait ainsi des structures 

fédératives qui ne correspondraient ni au modèle fédéral ni au modèle 

confédéral, comme c’est le cas de l’Union européenne, ordre juridique 

dans lequel le droit communautaire, par voie réglementaire, touche 

directement les citoyens des États membres sans que ces derniers 

n’aient, comme c’est le cas avec les directives, à traduire ou à transposer 

ce droit en droit national ; on aurait aussi le cas d’États fédéraux où le 

droit de sécession des États fédérés serait reconnu (Éthiopie) ou de 

l’ordre du possible (le Canada, après le fameux renvoi de la Cour 

suprême en 1998
1
) ; on aurait encore des États fédéraux qui conçoivent 

les relations fédéral-fédéré comme étant des relations de coordination, 

n’hésitant même pas à parler d’une souveraineté du fédéré (les États-

Unis) ; etc.
2
 Bref, la réalité fédérale montre que les systèmes fédératifs, 

bien qu’ayant une tendance à « reproduire » le modèle précité, se 

trouveraient souvent dans un entre-deux entre les deux modèles, fédéral 

et confédéral. Elle montre aussi que bien souvent les antinomies que 

ledit modèle présente comme telles et cherche à chasser du système sont 

malgré tout bien présentes (mais pas comme étant des contradictions à 

chasser du système) dans les contextes fédératifs (la double souveraineté 

du fédéral et du fédéré, le pluralisme national dans un système fédératif, 

la coordination et la subordination, etc.). On pourrait même dire, en un 

sens très proudhonien, que ce que la théorie classique définit comme 

« contradictions », peut sans doute être défini comme étant cette tension 

caractéristique justement du proprement fédératif ! 

La théorie classique du fédéralisme ne parviendrait donc pas à bien 

décrire les systèmes et les expériences fédératifs. Elle prescrirait plutôt 

un modèle dans lequel elle essaierait de faire rentrer de force la réalité 
                                                           
1
 Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. 

2
 Cf. Beaud, O., Théorie de la Fédération, Paris, PUF, 2007. 
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fédérale. Mais dès lors, la théorie classique du fédéralisme prête un flanc 

à la critique sur deux points fondamentaux. D’abord, le statut 

scientifique de la théorie ne serait plus défendable dès lors que, comme 

il a été dit, la théorie force et déforme une réalité plus qu’elle ne la 

décrit. La théorie classique du fédéralisme enfreindrait ainsi l’une des 

règles de base du positivisme juridique comme méthode
1
. La raison de 

cela apparaît au grand jour après une analyse un tant soit peu poussée : 

l’intention de la théorie classique du fédéralisme n’a jamais été de 

décrire le droit positif fédéral et les différentes expériences fédératives. 

En d’autres mots, l’intention de la théorie classique n’a jamais été 

purement scientifique. Son intention est avant tout prescriptive, 

autrement dit idéologique. Il s’agirait en conséquence d’un positivisme 

idéologique (au sens de Bobbio
2
), c’est-à-dire d’une idéologie de 

légitimation et de justification de l’ordre juridique et politique. Le 

juspositivisme serait donc ici une idéologie au service d’un projet 

politique (l’unité nationale, la puissance de l’État, etc.), non une 

méthode d’analyse et de compréhension de la réalité (une théorie 

descriptive). Encore moins une théorie générale du fédéralisme ou du 

droit fédératif.  

Mais cette théorie pose encore problème à un autre niveau. Ne 

parvenant pas à bien décrire la réalité fédérale, qui échappe, comme on 

l’a vu, au modèle dichotomique précité, elle montre aussi ses limites 

quant à sa capacité à trouver des solutions aux problèmes qui se posent 

dans les contextes fédératifs. Pensons par exemple au problème 

classique posé par le pluralisme national (source potentielle d’un conflit 

nationaliste) dans un système fédératif. A suivre la théorie classique, la 

question du pluralisme national dans un système fédératif ne peut 

trouver que deux solutions : 1/ la solution étatique : une nation domine 

                                                           
1
 C’est selon Kelsen l’éthique scientifique qui doit conduire à la séparation de la 

science d’avec la politique. Dans la préface à la première édition de sa Théorie 

pure du droit il dit : « la lutte [pour une science du droit] ne porte pas sur la place 

du droit dans l’ensemble des sciences et sur les conséquences qui en résultent ; elle 

porte sur les rapports du droit avec la politique ; elle a pour enjeu la saine 

séparation de l’une d’avec l’autre, c’est-à-dire la renonciation à l’habitude 

profondément enracinée de défendre au nom de la science du droit, c’est-à-dire en 

invoquant une autorité objective, des postulats politiques, qui n’ont qu’un caractère 

essentiellement subjectif, même s’il se présentent, en toute bonne foi, comme 

l’idéal d’une religion, d’une nation ou d’une classe » (Paris, Bruylant-L.G.D.J., 

1999, p. 4) 
2
 Cf. Bobbio, N., Essais de théorie du droit, Paris, Bruylant-L.G.D.J., 1998.  
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toutes les autres, qui doivent progressivement se soumettre et 

disparaître ; ou bien 2/ seules les nations confédérées comptent, l’ordre 

confédéral étant un acteur politique impuissant (on peut ranger dans 

l’option 2 l’option de l’indépendance pour chaque nation). On peut 

comprendre que les deux réponses soient décevantes, tant pour les 

nations minoritaires (Catalogne, Pays Basque, Québec, Écosse, etc.) que 

pour ceux qui, dénonçant par exemple un déficit démocratique dans 

l’UE, souhaiteraient une intégration politique européenne plus poussée. 

Dans les deux cas, la tentation de trouver dans la voie politique la 

réponse que le droit et la « science du droit » n’habilitent pas peut 

paraître compréhensible
1
. Car, dans un cas comme dans l’autre, les 

outils que la théorie fédérale classique offre (souveraineté indivisible, 

nation indivisible, etc.) sont stériles, voire contreproductifs, pour 

résoudre le problème évoqué. La théorie classique ne nous laisse guère 

d’autre choix que celui entre le 1/ (État fédéral) et le 2/ (Confédération 

ou indépendance) susmentionnés. Elle se révélerait par conséquent 

comme étant une mauvaise théorie également du point de vue théorico-

pratique. 

Incapable de bien décrire et d’expliquer la réalité fédérale, 

inefficace et contreproductive dans les réponses qu’elle est censée 

apporter ou anticiper aux problèmes présents ou à venir, la théorie 

classique du fédéralisme a de quoi décevoir. Elle montre surtout que ce 

n’est pas ce chemin qu’il faut suivre. Il nous faut suivre un autre chemin 

si on veut bien comprendre le fédéralisme. Peut-être aussi prendre la 

photo un peu plus tôt. 

 

Le fédéralisme comme union de peuples : le politique avant le droit 

 

 Notons, avant d’aller plus loin, que le fédéralisme doit être 

distingué de la décentralisation. Celle-ci est une autre forme d’articuler 

juridiquement et territorialement le pouvoir afin de répondre à la 

complexité caractéristique des sociétés modernes. Le pouvoir est alors 

délégué par l’État à une administration décentralisée ou déconcentrée 

qui assure des services a priori plus efficients. Mais la logique d’un tel 

                                                           
1
 A savoir : l’action politique contre l’ordre juridique en place, considéré comme 

non légitime, des mouvement nationalistes ou irrédentistes, d’une part ; l’action 

politique contre le statu quo et contre la volonté des différents peuples des Etats 

membres, considérée aussi comme non légitime, menée par les décideurs dans le 

cadre de l’UE dans la poursuite de l’idéal d’intégration politique.   
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système reste, pour l’essentiel, à placer dans le modèle étatique et 

unitaire correspondant à quelques détails près au modèle d’État fédéral 

de la théorie fédérale classique rapidement étudié précédemment. Il 

pourrait ainsi arriver que l’efficience, pour reprendre cet exemple, soit à 

un moment donné sacrifiée au profit de l’unité et de la stabilité, toutes 

deux considérées comme étant des fins ou des biens prioritaires dans 

l’État. Dans la décentralisation, la fin prioritaire reste l’unité du corps 

politique, et le centre peut donner et reprendre quand il le veut et comme 

il le veut.  

Le fédéralisme, en revanche, ne vise l’unité que d’une manière 

seconde. A la base, le fédéralisme est une union de forces ou de volontés 

qui ne vise pas la fusion desdites forces ou volontés. On pourrait encore 

exprimer l’idée en affirmant que le fédéralisme viserait l’union, et non 

l’unité. On a là quelque chose de particulièrement important dans la 

pensée fédérale qu’il convient de retenir : le fédéralisme implique une 

union volontaire visant certains objectifs à définir (mais qui ne peuvent 

pas être prédéfinis), ainsi que la volonté particulière des fondateurs de 

l’union de conserver la maîtrise sur ce qui a de l’importance à leurs 

yeux. A la question « qu’est-ce qu’il importe de laisser sous la maîtrise 

du fédéré ? » seuls peuvent donc répondre les fondateurs
1
 d’une union 

fédérative. On peut penser au droit civil ou au droit pénal (comme aux 

États-Unis), à la gestion de l’immigration ou de la fiscalité, à la culture 

et à la langue, etc. Mais, redisons-le, si rien n’est prédéfini c’est parce 

que ce sont les acteurs qui seuls définissent dans l’acte fondateur de 

l’union ce qui reste sous la responsabilité du fédéré et ce qui est à 

confier à la fédération. On pourrait encore présenter cela sous une autre 

forme : ce sont les fondateurs qui décident de la manière dont les intérêts 

communs seront gérés, soit une gestion commune par les organes de la 

fédération (dans certains domaines), soit une gestion particulière par les 

différents ordres fédérés (dans d’autres domaines), soit encore une 

gestion mixte dont la forme et les procédures seraient à définir. 

 Cela veut dire que chaque acteur arrive à la table de négociations, 

qui débouchera sur le pacte fédératif fondateur de la fédération, avec des 

                                                           
1
 Le terme « fondateurs » dans ce qui suit ne renvoie par seulement à une situation 

de fédéralisme agrégatif (une fédération qui serait l’union d’États jusque-là 

indépendants). On peut imaginer un fédéralisme par désagrégation dans lequel les 

fondateurs ne seraient pas, à proprement parler, des États indépendants, tout en 

agissant (c’est ce qui importe ici) en tant que fondateurs de la fédération « comme 

s’ils étaient indépendants ». Le cas de la Belgique est intéressant ici. 
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revendications différentes (ne serait-ce que parce que le contexte socio-

économique, politique ou culturel de chaque État fondateur est 

différent). Il se peut que certains souhaitent la création d’un État fort, 

capable d’agir et de peser sur la scène internationale, capable de faire 

passer les intérêts communs du futur corps politique avant les intérêts 

particuliers des États fondateurs. Si un accord de principe est obtenu sur 

cette fin à privilégier, le design constitutionnel et institutionnel pourrait 

prendre telle ou telle forme, mais on pourrait, à titre d’exemple, 

imaginer que les fondateurs se mettraient d’accord pour laisser sous la 

responsabilité de la fédération la politique d’immigration, l’éducation, la 

sécurité sociale et la fiscalité, l’armée, le régime linguistique de la 

fédération, etc. Bref, on pourrait imaginer un véritable Etat avec les 

attributs de tout Etat. Si une telle forme devait s’imposer, par exemple 

dans le cadre de l’Union européenne, on n’aurait plus en Europe des 

disparités en matière de sécurité et de charges sociales, en matière de 

fiscalité, en matière de langue, tout cela étant à l’évidence un obstacle à 

l’objectif commun que sont la libre concurrence et la circulation des 

biens et des personnes dans l’UE. Tel serait en toute logique le modèle 

qui ressortirait d’un pacte politique manifestant la volonté des 

contractants de créer une fédération forte, faisant primer les intérêts 

communs. Mais on peut aussi sans peine imaginer que ces choses là 

(armée, fiscalité, éducation, langue, etc.) sont autant de domaines que les 

États membres dans une union fédérative (l’UE par exemple) tiennent à 

garder sous leur compétence, autrement dit, que ce sont des choses que 

les États fondateurs d’une fédération ne souhaiteraient pas confier à la 

gestion communautaire.  

 Imaginons en effet maintenant que les acteurs à la table de 

négociations en vue de signer un pacte fédératif ne sont pas d’accord sur 

l’idée de créer une fédération forte dans laquelle les intérêts communs 

priment les intérêts particuliers, mais qu’en revanche un accord de 

principe est trouvé sur l’idée d’une fédération dans laquelle les fins 

communes ne pourraient être poursuivies que dans le strict respect des 

intérêts particuliers des fondateurs. Autrement dit, la fin privilégiée 

serait la fin particulariste, la fin commune ne pouvant être poursuivie 

que dans la mesure où elle n’entre pas en conflit avec les fins 

particulières des ordres fédérés. Naturellement, le design constitutionnel 

et institutionnel, quelle que soit sa forme, n’aurait rien à voir avec le 

modèle décrit grossièrement dans le paragraphe précédent. On peut sans 

peine imaginer qu’on aurait alors une fédération connaissant grosso 
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modo les mêmes contraintes que l’UE : pouvoir faible, 

« déficit démocratique »
1
, etc. Le modèle pourrait être jugé bon ou 

mauvais, mais il s’agit d’un jugement de valeur qui n’a de l’importance 

qu’en fonction de la place et du statut de celui qui l’émet. Ce qui 

importe ici, en effet, c’est que seuls les acteurs ont la capacité et – 

surtout – la légitimité démocratique pour dire si le modèle est celui 

qu’ils veulent ou non. Seuls les acteurs d’un pacte comme celui que je 

viens de décrire ont le statut et se trouvent à la bonne place aussi pour 

décider s’il doit être modifié ou non. Il ne s’agit pas, naturellement, de 

dire que leur choix sera le bon, ou le choix le plus juste, mais 

simplement qu’il s’agit de leur choix. 

 Qu’est-ce que ces quelques réflexions veulent-elles expliquer au 

juste ? Tout simplement que contrairement à ce que montre la photo 

positiviste et institutionnaliste, il y a dans le fédéralisme (et dans le droit 

tout court) une volonté à distinguer tant des normes (simples énoncés 

linguistiques sans signification particulière) que des institutions (simples 

agences de formation et d’exécution d’une volonté). L’auteur d’une 

norme juridique, le juge qui l’applique ou la ou les personnes 

responsable(s) d’une fonction ou d’une institution étatique ont, eux, une 

volonté qui fait défaut tant à la norme qu’à l’institution. Cela signifie – 

et le raisonnement qui précède le montre, je l’espère – que la volonté 

politique des acteurs importe plus que le droit positif et les institutions, 

créés dans une fédération par les États fondateurs. Que la Constitution se 

mette à vivre d’une vie propre, tel un Frankenstein qui échapperait à son 

concepteur, rien de plus normal du point de vue juridique, du moins 

peut-on le penser. Que les fonctionnaires de la fédération (l’exécutif, le 

législatif et le judiciaire) fassent de leur mieux pour accroître leur 

pouvoir, rien de plus normal et de plus humain
2
. Mais ni l’un ni l’autre 

ne peuvent nous faire oublier l’existence de ces autres volontés 

politiques (au niveau fédéré) qui ont, surtout lorsqu’elles ont une 
                                                           
1
 Je reprends l’expression telle qu’elle est utilisée généralement mais sans adhérer 

au diagnostic qu’elle fait.  
2
 Voir par exemple le mot du juge de la Cour suprême des États-Unis, Wendell 

Holmes : « Je ne pense pas que les États-Unis courraient à leur perte si nous 

perdions le pouvoir de déclarer nul un acte du Congrès. Mais, je pense en revanche 

que l’Union serait en péril si nous ne pouvions pas déclarer une telle nullité pour 

les lois des différents États membres. Car quelqu’un qui est à la place que 

j’occupe voit bien combien la politique locale l’emporte souvent chez ceux qui ne 

se sont pas formés à des vues nationales » (cité par Beaud, O., « De quelques 

particularités… », art. cit., p. 53, je souligne).  



 96 

légitimité démocratique forte, leur propre sort et celui de la fédération 

entre leurs mains
1
. Mais qu’est-ce que l’expression « légitimité » ou 

« légitimation » veut dire au juste et quelle est sa place dans le 

fédéralisme ? 

 

Les fondements sociologiques du fédéralisme : la photo de famille 

 

Comme il a été expliqué, la photo positiviste est censée montrer la 

manière dont le système s’articule et fonctionne. Elle ne s’intéresse pas 

(ou pas beaucoup) aux éléments qui sont de nature à expliquer et à 

justifier cet ordre de domination qu’est l’ordre juridique appelé Etat. 

Dans la mesure où l’ordre juridique a été produit par une autorité 

compétente, la question de la légitimité n’aurait pas à être posée. Pire, 

dans sa version idéologique, la photo positiviste tendrait à présenter ce 

qui est (l’ordre juridique posé et tel que posé) comme étant ce qui doit 

être. Si le positivisme méthodologique, ne s’intéressant qu’au droit 

positif, peut rater ce qui il y a de normatif dans le fait, aboutissant ainsi à 

une définition qu’on peut considérer comme non satisfaisante du droit, 

le positivisme idéologique donnerait à voir le droit tel qu’il est comme 

étant un droit bon et juste (qui doit être), rendant ainsi la réforme et 

l’évolution du système indésirable et même irrationnelle (pourquoi 

changer ce qui est bon et juste ?). En ce dernier sens, le positivisme 

juridique serait une idéologie conservatrice.  

                                                           
1
 On pourrait rappeler, à titre d’exemple, le cas limite du fameux « lit de justice » 

qui permet au souverain (ici au fédéré), par l’intermédiaire du pouvoir de réforme 

constitutionnelle, de contrer une décision de l’un des organes de la fédération qui 

serait contraire à ses intérêts. Le cas des États-Unis l’illustre parfaitement, comme 

l’explique Carlos-Miguel Pimentel : « Dès 1798, l’adoption du XIe amendement 

avait montré que la procédure de révision pouvait être utilisée pour s’opposer à une 

décision de la Cour suprême […]. Dans  l’affaire Chisholm v. Georgia de 1793, La 

Cour suprême avait affirmé qu’un État pouvait être poursuivi devant la Cour 

suprême, contre son gré, par un citoyen d’un autre État. La Géorgie refusa de 

comparaître au procès et d’appliquer l’arrêt, et parvint à faire prévaloir son point 

de vue dans le XIe amendement, qui retirait à la Cour suprême la connaissance de 

« tout procès en droit ou en équité entamé ou poursuivi contre l’un des États-Unis 

par les citoyens d’un autre État » (« La critique de Marbury v. Madison jusqu’à la 

guerre de Sécession », in Zoller, E. (dir.), Marbury v. Madison : 1803-2003. Un 

dialogue franco-américain/A French-American Dialogue, Paris, Dalloz, 2003, p. 

90-91). 
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L’approche sociologique du droit (ou du fédéralisme) aurait un 

double intérêt. D’abord celui de comprendre le droit dans son rapport à 

la société et aux individus : pourquoi on obéit aux normes juridiques 

lorsqu’on y obéit. Autrement dit, pourquoi les gens obéissent, 

consciemment ou non, à cet ordre de domination qu’est le droit, quelles 

sont les raisons qui font que les gens y obéissent alors que, dans un 

contexte différent (Vichy ou sous une occupation étrangère, par 

exemple) les gens cessent d’obéir ou seraient enclins à ne pas obéir. Ici, 

c’est clairement la question de la légitimité de l’ordre de domination (et 

non sa légalité ou sa validité) qui semble centrale
1
. L’autre intérêt de 

l’approche sociologique est celui de montrer que si le fait n’est pas le 

droit, très souvent le fait est porteur de droit, au sens où le fait sécrète, 

précède ou anticipe une norme qui valide la juridicité du fait
2
 (le droit 

coutumier en est le meilleur exemple), tout comme la volonté de l’auteur 

de la norme (le fait qui pose la norme : le pacte politique qui devient 

constitution fédérale par exemple) précède la norme
3
. En d’autres mots, 

l’approche sociologique redonne au politique, politique non seulement 

au sens de volonté, mais aussi au sens de légitimation sociale d’une 

volonté politique (pourquoi on veut ce que l’on veut ? pourquoi on fait 

ce que l’on fait ? etc.) la préséance qu’une analyse un tant soit peu 

poussée lui reconnaît sur la norme ou sur le droit. Bref, c’est replacer le 

social (la société) au centre de la théorie du droit.  

                                                           
1
 D’ailleurs, à y bien réfléchir, rien ne nous dit a priori qu’un pouvoir illégitime 

(occupation étrangère ou Vichy) sera nécessairement plus mauvais, plus brutal, 

moins efficient, moins productif, etc., qu’un pouvoir légitime. Pourtant, d’une 

façon spontanée, on désobéirait au pouvoir illégitime avec la même conviction 

avec laquelle on obéira à un pouvoir légitime. 
2
 Cela ne veut pas dire que le fait qui précède la norme n’a pas de juridicité en soi. 

Cela veut simplement dire que la norme positive ne fait que reconnaître a 

posteriori la juridicité du fait par le biais d’une norme écrite par exemple. Mais la 

juridicité du fait est là avant la norme. 
3
 C’est bien la raison pour laquelle la question de la validité d’une Constitution n’a 

pas de sens en droit. Une loi peut être valide ou non valide en fonction du respect 

soit formel soit matériel de la loi vis-à-vis de la norme habilitante (une norme N1 

qui habilite une autorité à créer une norme N2). Dans la mesure où les 

Constitutions n’ont aucune N1 qui réglerait le processus de création de la 

Constitution, il faut dire qu’une Constitution n’est ni valide ni non valide. La 

« validité » de la Constitution découlerait du simple fait qu’elle existe (c’est la 

volonté du Constituant : volonté pré-juridique par définition) et est effectivement 

observée.    
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Tout cela importe au plus haut point dans un système fédératif, 

beaucoup plus que dans un système unitaire, à la fois parce que la 

question de la légitimation est particulièrement présente dans un 

contexte traversé par le pluralisme d’ordres juridiques et politiques, à 

l’intérieur duquel les différents acteurs sont engagés dans « une course à 

la compétence » (conserver les compétences dont on dispose, et les 

accroître si possible), et parce que dans cette course à la compétence la 

légitimation de l’ordre politique et juridique est une condition sans 

laquelle la défaite est assurée (pas de compétence sans volonté 

politique). 

Pour illustrer mon propos, on peut penser aux conditions très 

particulières que le pluralisme culturel, linguistique et surtout national 

crée, ou ne crée pas (en son absence), dans un système fédératif. 

L’expérience montre que dans un contexte fédératif caractérisé par une 

certaine homogénéité culturelle et linguistique (imaginée ou imposée : 

l’homogénéité du groupe national, culturel ou linguistique majoritaire), 

que les élites ne tarderont pas à valider comme étant le signe ou 

l’expression d’une « nationalité commune », de très nombreuses 

compétences qui pourraient intéresser le fédéré sont laissées sous la 

responsabilité du fédéral, souvent d’ailleurs avec l’accord du fédéré, en 

prétextant justement l’intérêt général d’un peuple qui se perçoit comme 

tel : comme n’étant qu’un seul peuple 
1
. Dans un tel contexte, il n’est 

guère difficile pour les pouvoirs publics de justifier des compétences très 

élargies, et en conséquence une compétence moindre pour le niveau 

fédéré. Ici, il importe de comprendre que cette extension de la 

compétence du gouvernement central a le soutien et l’approbation du 

niveau fédéré, d’une majorité en tout cas de ce peuple qui se perçoit 

comme tel. Qu’on prenne l’exemple du pouvoir de dépenser 

presqu’absolu du gouvernement canadien, qui lui permet d’empiéter 

allégrement sur la compétence provinciale ; que l’on prenne la théorie 

des pouvoirs implicites ou impliqués (implied) aux États-Unis 

                                                           
1
 Des voix ont pu par exemple s’élever ces derniers mois pour demander en 

Espagne à ce que le système de décentralisation (trop lourd à supporter pour les 

administrations autonomes en cette période de crise aigüe) soit remis sur le tapis. 

Cette question, posée en ces termes, semble de toute évidence moins 

problématique dans les Communautés autonomes qui adhèrent au projet national 

majoritaire dans l’État (castillan) que dans celles où l’on trouve un projet national 

différent et concurrent de celui du groupe national majoritaire dans l’Etat (la 

Catalogne et le Pays basque notamment).  
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(interprétation favorable à la compétence fédérale) ; ou que l’on prenne 

encore le fédéralisme exécutif pratiqué en Allemagne, qui donne au 

fédéral la compétence normative et ne laisse au fédéré que l’application 

et l’exécution des normes fédérales : nous avons là différentes versions 

d’une même conception du fédéralisme et de la répartition des 

compétences dans un système fédératif, pensé comme un instrument 

pour garantir les intérêts d’une nation considérée comme une. Mais le 

cas du Canada est aussi un bon exemple des problèmes que pose cette 

conception du fédéralisme (fédéralisme territorial) comme instrument au 

service d’un seul peuple ou nation, lorsqu’à l’intérieur de l’ordre 

juridique et politique global on trouve un ou plusieurs peuples ou 

nations qui se perçoivent, eux aussi, comme étant un peuple différent. La 

compétence que seule la province du Québec a en matière 

d’immigration
1
, par exemple, ne peut pas s’expliquer si on ne tient pas 

compte du combat politique du Québec pour sa reconnaissance comme 

« une société distincte ». Et le fait que les 9 autres provinces du Canada 

(le Canada hors Québec) ne voient pas d’un mauvais œil 

l’interventionnisme du gouvernement fédéral, montre bien l’importance 

de ce qu’Anton Greber appelle les « facteurs légitimants »
2
 (pratiques et 

croyances partagées dans une société) dans cette course à la compétence 

caractéristique du fédéralisme. La langue est en ce sens aussi un facteur 

légitimant important qui touche et conditionne les limites des 

compétences du fédéral et du fédéré. On peut comprendre qu’un Etat 

soucieux de la mobilité et de la solidarité interpersonnelle à l’intérieur 

de ses frontières préfère un régime linguistique unifié pour tout le 

territoire. Mais on peut comprendre aussi qu’un peuple membre d’une 

fédération souhaite conserver une compétence exclusive en la matière 

afin d’assurer la préservation de la langue majoritaire du peuple de 

l’ordre fédéré. Or le domaine linguistique dépasse largement le domaine 

proprement linguistique (langue à l’école publique, langue de 

l’administration, etc.) touchant et ayant une influence considérable dans 

nombre d’autres domaines, qu’il s’agisse d’une compétence 

(immigration, relations internationales, etc.), qu’il s’agisse, notamment, 

de son influence en tant que facteur facilitant la promotion et la 

légitimation d’une société distincte et même séparée (pouvoirs publics 

                                                           
1
 Compétence partagée avec le fédéral. 

2
 Greber, A., Die vorpositiven Grundlagen des Bundesstaates, Bâle, Helbing 

Lichtenhahn, 2000. Pour un compte-rendu de l’ouvrage : Beaud, O., « Du nouveau 

sur l’Etat fédéral », Droits, 42, 2006, p. 229-246. 
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au service d’une logique de construction ou consolidation nationale, 

médias communiquant dans la seule langue du pays, partis politiques 

ancrés territorialement et différents des partis du niveau fédéral, etc.). 

Les cas de la Belgique et de l’Espagne sont illustratifs de cette logique 

centrifuge propre aux contextes fédératifs traversés par le pluralisme 

linguistique et national. L’Espagne, l’une des nations les plus vieilles et 

homogènes dans les années 1970, est devenue en l’espace de 40 ans une 

société plurinationale divisée et tiraillée entre un système qui assure 

l’unité de l’État et qui a été pensé comme un système mononational, et 

l’essor puis la consolidation de majorités nationales au Pays basque et en 

Catalogne revendiquant plus que ce que la Constitution de 1978 peut 

leur accorder. Ne pas prendre en considération, lorsqu’on étudie le 

contexte espagnol, la légitimité démocratique que les victoires 

électorales à répétition obtenues par les partis politiques nationalistes 

basque et catalan octroient au projet politique catalan et basque peut se 

justifier quand on adopte le point de vue du positivisme auquel j’ai fait 

référence plus haut ; c’est en revanche tout simplement 

incompréhensible pour un observateur objectif soucieux de comprendre 

et d’expliquer le conflit qui se joue sous ses yeux dans l’État espagnol. 

Que ces projets politiques plaisent plus ou moins, ce n’est pas l’objet 

d’une étude sérieuse. Une étude sérieuse qui s’intéresserait au cas 

espagnol ne pourrait pas manquer de souligner l’inadéquation entre son 

ordre juridique et institutionnel et sa réalité sociologique et politique 

plurinationale. Autrement dit, la photo sociologique permet de voir ce 

que la photo positiviste et institutionnaliste du fédéralisme ne voit pas ou 

tend à occulter. C’est d’ailleurs ce substrat sociologique (Greber) qui se 

trouve à l’œuvre dans l’UE et qui rend si difficile le processus 

d’intégration politique. Et cela alors qu’on traverse une crise 

économique très aigüe. C’est dire si les États membres tiennent à rester 

« maîtres » chez eux ! Là encore, qu’on approuve ou qu’on regrette cette 

résistance des États face à un processus d’intégration politique que 

certains n’hésitent pas à qualifier d’irréversible ou d’inévitable, le fait 

est que cette résistance est bien réelle et ne peut être bien comprise et 

expliquée si l’on ne prend pas en considération sa raison d’être, ses 

« facteurs légitimants ». Et là encore, le fait qu’on puisse regretter que 

ces pratiques et croyances culturelles partagées qui forment ce substrat 

sociologique soient facilement exploitables par des politiques 

malintentionnés, ou qu’elles soient, en puissance, un facteur d’exclusion, 

de repli sur soi, etc., ne nous donne pas le droit de le caractériser 
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négativement et de faire comme s’il n’existait pas, ou de prétendre que, 

la chose étant définie négativement, le progrès devrait nous en 

affranchir. Si on y réfléchit bien, un pouvoir du type Vichy ou du type 

occupation étrangère ne peut paraître illégitime aux gens, et ce d’une 

manière spontanée (qu’on décide d’obéir – par peur – ou non), que grâce 

au filtre contextuel et culturel au travers duquel ils jugent ce pouvoir 

comme étant illégitime. Ce fut aussi, pour l’exprimer ainsi, le substrat 

sociologique qui poussa les Espagnols à lutter contre les troupes de 

Napoléon (pourtant porteur des Lumières), non pas parce qu’ils y 

voyaient un pouvoir ou un gouvernant mauvais, mais parce qu’il 

s’agissait d’un pouvoir étranger, et parce qu’étranger, mauvais. A vrai 

dire, si les gens n’avaient pas ce filtre pour analyser et décider (à tort ou 

à raison) ce qui est bon pour eux, la raison voudrait justement que le 

pouvoir illégitime type Vichy ou type occupation étrangère puisse 

recevoir de leur part au moins le bénéfice du doute. Or c’est rarement le 

cas. Comme nous le rappelle Kelsen, évoquant l’épisode des Juifs qui, 

invités par Pilate à délivrer un prisonnier (le brigand Barrabas ou Jésus, 

le Fils de Dieu), décidèrent de délivrer Barrabas, en démocratie le 

peuple peut se tromper, mais il importe surtout qu’il ait cette possibilité 

de choisir et de décider, qu’il soit donc responsable des bons choix 

comme des mauvais.  

Qu’est-ce que la photo sociologique contribue à éclairer dans notre 

compréhension du fédéralisme ? La photo sociologique permet de 

réhabiliter la tension politique qui caractérise les rapports fédératifs. En 

mettant en évidence les facteurs légitimants de l’ordre de domination 

fédéré (celui-ci étant parfois un ordre qui préexiste à l’ordre fédéral 

global), elle permet de compléter la photo positiviste et 

institutionnaliste. En effet, en réintroduisant la notion de légitimité 

politique propre aux contextes traversés par le pluralisme politique, la 

photo sociologique permet de mieux comprendre les résistances que l’on 

trouve naturellement au niveau fédéré en ce qui concerne les 

compétences qu’il entend devoir retenir, et d’éviter ainsi les jugements 

trop hâtifs qui, trop souvent encore, dénoncent le soi-disant caractère 

conservateur ou rétrograde de ces mouvements de résistance dans les 

contextes fédératifs. C’est ce même préjugé que l’on trouve à l’œuvre 

dans nombre de commentaires sur l’UE et sur son processus 

d’intégration politique. Selon le préjugé, les fédéralistes seraient ceux 

qui veulent une Europe plus intégrée et forte politiquement, les tenants 

du statu quo ne méritant que l’étiquette fort peu plaisante de 
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« nationalistes ». Il y a quelque chose de presque comique dans ce débat 

tant il rappelle, dans des termes presqu’identiques, le débat entre 

fédéralistes et anti-fédéralistes dans les mois qui précédèrent la 

ratification de la Constitution américaine de 1787. Fédéralistes les 

fédéralistes et anti-fédéralistes les anti-fédéralistes ? Rien n’est moins 

sûr. Sans me laisser aller au jugement très sévère qui consisterait à dire 

que les Federalist américains (Hamilton, Madison, Jay et d’autres) 

n’étaient pas en réalité des fédéralistes, je dirais que les choses sont 

beaucoup plus complexes que ce que les étiquettes utilisées ne le laissent 

penser. Car dire que les Anti-federalist étaient des anti-fédéralistes serait 

aussi une contre-vérité historique. Les anti-fédéralistes ne voulaient pas 

un gouvernement fédéral fort (l’union la plus parfaite). Le débat qui, fort 

malencontreusement, se focalisera autour du pour ou contre le 

fédéralisme, était en réalité un débat autour de la force et des limites du 

gouvernement fédéral, plus fort pour les uns (les fédéralistes) plus faible 

pour les autres (les anti-fédéralistes). Si l’on transpose ce débat dans le 

contexte européen actuel, je me risquerais à une affirmation un peu plus 

sévère : seuls les tenants d’une position de résistance des Etats vis-à-vis 

de l’extension progressive des compétences de l’Union semblent utiliser 

et servir la logique pluraliste du fédéralisme, peut-être – et c’est le plus 

curieux et le plus regrettable – sans le savoir. C’est tout le paradoxe du 

fédéralisme, notamment dans le contexte européen : certains visent une 

politique de la puissance le drapeau fédéral à la main, alors que ceux qui 

refusent ce même drapeau, font du fédéralisme avec des arguments 

nationalistes…       

 

Conclusion 

 

 La connaissance que nous avons des phénomènes fédératifs et de 

leur logique très particulière est aujourd’hui bien meilleure et plus 

solidement construite que celle que nos ainés pouvaient avoir dans les 

années 1980 ou 1990. La profonde remise en cause à laquelle a été 

soumise la théorie du fédéralisme classique n’est pas en soi nouvelle. En 

effet, même si la nouvelle vague d’études sur le fédéralisme a atteint un 

raffinement et une cohérence qui manquent dans les travaux des 

premiers théoriciens du fédéralisme, il serait injuste de ne pas rappeler 

que des auteurs comme Calhoun ou Proudhon, au XIXe siècle, Hans 

Kelsen ou Carl Schmitt dans la première moitié du siècle dernier, ont su 

voir cette tension politique qui caractérise le fédéralisme. Supprimer la 
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tension politique, autrement dit faire en sorte qu’il ne puisse pas y avoir 

de conflit entre le fédéral et le fédéré, que le fédéré ne puisse pas mener 

des politiques ambitieuses différentes et même contradictoires vis-à-vis 

de celles du fédéral, c’est tout simplement dessécher l’âme et la logique 

du fédéralisme.  

 Les plus récentes contributions à la théorie du fédéralisme, que 

l’on pense à celle des théoriciens du fédéralisme multinational (Norman, 

Máiz, Gagnon, Requejo, Seymour, etc.)
1
, ou bien à celle d’Olivier 

Beaud
2
 ou d’Elisabeth Zoller

3
, ou encore à celle de Christophe Parent

4
 

ou d’Anton Greber
5
, parmi d’autres, ont en commun l’importance 

accordée au politique comme étant un processus démocratique de 

délibération et de décision culturellement enchâssé, toujours à la 

recherche d’une légitimité pour l’action, dans un contexte marqué par un 

pluralisme politique compétitif et menaçant. Que l’on rappelle la 

caractère plurinational ou potentiellement plurinational d’une structure 

fédérative, que l’on rappelle la nature contractuelle et internationale du 

fédéralisme, ou encore le substrat sociologique (Greber) et culturel qui 

légitime l’action politique du fédéré, on a dans toutes ces contributions, 

chacune insistant sur des aspects différents, la conclusion que le 

fédéralisme établit un lien juridique entre des volontés politiques 

distinctes, volontés politiques qui ont, si l’on pousse cette logique 

jusqu’au bout, une liberté d’action complète, la même d’ailleurs 

qu’aurait un État indépendant. En d’autres termes, cela revient à rappeler 

que le fédéralisme n’est pas l’empire, que le fédéralisme est une union à 

laquelle on accède volontairement et dont on doit pouvoir sortir 

librement aussi. Cela change-t-il quelque chose à la logique de 

                                                           
1
 Par exemple : Norman, W., Negotiating Nationalism. Nation-building, 

Federalism, and Secession in the Multinational State, Oxford University Presse, 

2006 ; Máiz, R., La frontera interior. El lugar de la nación en la teoría de la 

democracia y el federalismo, Murcia, Tres Fronteras, 2008 ; Gagnon, A.-G., Au-

delà de la nation unificatrice: Plaidoyer pour le fédéralisme multinational, Institut 

d’Estudis Autinòmics, 2007 ; id., L’âge des incertitudes. Essais sur le fédéralisme 

et la diversité nationale, Presses de l’Université de Laval, 2011 ; Requejo, F., 

Fédéralisme multinational et pluralisme de valeurs. Le cas espagnol, Bruxelles, 

Peter Lang, 2009. 
2
 Op. cit. 

3
 Op. cit. 

4
 Parent, C., Le concept d’Etat fédéral multinational. Essai sur l’union des peuples, 

Bruxelles, Peter Lang, 2011. 
5
 Op. cit. 
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subordination et de hiérarchisation des normes ? Pas le moins du monde. 

Les rapports entre le fédéral et le fédéré, et entre les différents ordres 

fédérés sont réglés par le droit, mais seulement tant et aussi longtemps 

que, pour le dire avec Carl Schmitt, un problème existentiel ne réactive 

pas la souveraineté (politique) d’un ou plusieurs ordres fédérés, qui 

pourraient alors substituer au droit leur volonté de ne pas appliquer ce 

même droit. Il arriverait ni plus ni moins que ce qui arrive, comme il a 

été dit plus haut, lorsque un État signataire d’un traité international 

décide de ne plus appliquer la norme internationale. Nul doute alors que 

cette décision pourrait entraîner une série d’effets négatifs pour l’Etat ou 

l’ordre fédéré agissant de la sorte (moins graves : perte de confiance des 

partenaires sur la scène internationale ; plus graves : représailles de 

diverse nature). Sa décision serait pourtant respectée. Cela change 

radicalement notre façon de voir les relations politiques entre fédéral et 

fédéré, et conséquemment le fédéralisme comme système intégrant un 

ordre global et des ordres particuliers. Et cela dans la mesure où, 

contrairement à la théorie du fédéralisme classique, il n’y aurait pas de 

relation de subordination politique entre le fédéral et le fédéré à inférer 

du rapport de hiérarchie entre les normes appartenant à l’ordre fédéral et 

les normes appartenant à l’ordre fédéré. La logique juridique du 

fédéralisme serait ainsi à distinguer de la logique politique du 

fédéralisme. On pourrait aussi dire que le droit fédératif ne serait ici – et 

n’est dans l’absolu – que l’outil ou le moyen que les parties dans une 

fédération décident de créer pour poursuivre ensemble les fins qu’elles 

veulent poursuivre (fin particulières et fins communes). C’est ici la 

volonté politique des contractants qui précède la norme et qui lui assigne 

un contenu. En  disant cela, il importe de noter qu’on n’a pas quitté le 

terrain du positivisme juridique, entendu, en un sens très général, 

comme une théorie qui fait de la volonté des hommes et des femmes la 

source principale du droit. Déduire de cette situation, et contre la volonté 

des parties, une supériorité de l’ordre fédéral (de ses intérêts, de ses fins) 

sur les ordres fédérés est attribuer (idéologiquement) à la norme une 

volonté qu’elle ne peut pas avoir. Autrement dit, cela revient à vouloir 

cacher derrière la norme une volonté politique contraire (ou non : mais 

elle est « volonté ») à la volonté des parties. C’est par des tours de magie 

de ce genre que les fédérations perdent leur âme et que les centres de 

décision s’éloignent des citoyens.    
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Les insolidarités aujourd'hui : 

Hommage à Pierre Ansart 

 

 

Patrick Cingolani 

Professeur de sociologie. LCSP. 
UFR de sciences sociales  

Université Denis Diderot - Paris VII 

 
 

 

 Il y a un peu plus de 20 ans, en 1991, Pierre Ansart et moi nous 

participions à un mémorable colloque organisé par D. Cochart et J. 

Chevalier du CURAPP, La solidarité un sentiment républicain
1
. J’y 

avais fait un exposé sur l’idée d’humanité chez Auguste Comte sur 

lequel je travaillais plus particulièrement alors. Pierre y avait traité  de 

« L'analyse critique des insolidarités ». Regardant pour ainsi dire de 

l’autre coté du lien et de ses conceptualisations il se proposait de faire 

une archéologie du solidarisme en questionnant ce curieux vocable et en 

distinguant les divers diagnostics auxquels il pouvait utilement 

contribuer. Quatre « insolidarités » différentes pouvaient être repérées 

disait-il alors : 1°) l'insolidarité économique - ou capitaliste, c'est 

l'insolidarité entre le capital et le travail ; 2°) l'insolidarité dans le travail 

- liée aux conditions et à l'organisation du travail ; 3°) l'insolidarité au 

sein des classes sociales ; 4°) l'insolidarité individuelle, enfin, ou privée. 

Ansart problématisait ainsi quelques figures décisives du lien que nous 

nous proposons brièvement d’actualiser en ce début de XXIe siècle. 

                                                           
1
 Les actes de ce colloque ont été publiés en 1992, aux Presses Universitaire de 

France. 
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Un singulier vocable 

 

La question du lien est au cœur de la sociologie en France et que ce soit 

dans ses sources traditionalistes ou dans ses énoncés fondateurs cette 

question préoccupe la discipline y compris jusque dans ses néologismes, 

Bonald quelque part vilipende ce siècle des Lumières qui enfanta le 

vocable d’égoïsme. Le nom d’Auguste Comte, loin devant les autres 

néologismes dont il n’était pas avare, reste associé au mot d’altruisme. 

Avec acuité Pierre Ansart pointe ces deux singuliers vocables qui eux 

ont disparu de notre dictionnaire : « insolidaire » « insolidarité ». Il les 

rattache principalement à Proudhon et à l’école fouriériste se 

demandant : « Quel diagnostic avait été formulé, au cours du XIXème 

siècle sur I'insolidarité par qui et au sein de quel mouvement social ? 

Question ambitieuse, trop ambitieuse assurément et à laquelle nous ne 

pourrons apporter que des éléments de réponse… »
1
.  

 

Les récents moteurs de recherche nous permettent de mieux éclairer les 

usages. On trouve les deux termes en effet à de nombreuses reprises 

chez Proudhon : dans Idée générale de la révolution au XIXe siècle, 

dans le Système des contradictions économiques (insolidaire), dans De 

la Justice ou dans les Carnets (insolidarité), dans De la capacité 

politique des classes ouvrières (insolidarité et insolidaire) et au 

demeurant c’est à Proudhon auquel font appel les dictionnaires lorsqu’ils 

veulent comme le Grand Larousse Universel du XIXe siècle illustrer la 

notion
2
. Dans De la capacité politique des classes ouvrières Proudhon 

mobilise très régulièrement et très précisément celle-ci. 

« L’insolidarité » y est pour ainsi dire l’antonyme d’un des concepts clés 

de la pensée proudhonienne : la mutualité. Elle y sert à départager le 

mutuellisme lui-même de la stricte cuisine assurancielle qui se pare du 

vocable. C’est aussi pour cette raison que cet antonyme se manifeste 

souvent dans l’expression même puisque « l’insolidarité » est souvent 

dite « mutuelle » - autrement dit déficit de mutualité
3
. « L’insolidarité » 

                                                           
1
 « L'analyse critique des insolidarités » in La solidarité un sentiment républicain, 

PUF, 1992, p 70. 
2
 « Désassocié d’avec ses semblables, insolidaires envers tous, le commerçant est 

pour et contre tous les faits, toutes les opinions, tous les partis », le passage non 

référencé est en fait extrait du Système des contradictions économiques, tome I. 

Dans l’édition de Lacroix, Verbrekoven, de 1867,  p 338.  
3
 Ainsi De la capacité politique des classes ouvrières, Paris, Dentu, 1865, p 104. 
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est ainsi d’abord « économique » et s’identifie par excellence avec les 

formes déréglementées de l’échange à commencer par le « laisser faire 

et le laisser passer » ; c’est pourquoi Proudhon parle comme synonyme 

de l’insolidarité de « l’anarchie économique » ou plus simplement du 

« libre-échange »
1
. L’insolidarité c’est en fait « l'anarchie mercantile et 

industrielle, le gâchis économique, la liberté de l'usure et de l'agiotage, 

le Chacun chez soi, chacun pour soi dans l'idéalité de son égoïsme, le 

Laissez faire, laissez passer dans sa plus large extension, la propriété 

dans toute la laideur du vieux droit quiritaire ; en deux mots la négation 

de toute mutualité et garantie, le néant du droit économique »
2
. On voit 

donc comment Proudhon sous « insolidaire » et « insolidarité » vise plus 

particulièrement l’économie politique : toutes les figures commerciales 

abusives et léonines qui traversent la société, bref ce que nous 

appellerions aujourd’hui le néolibéralisme. C’est en fait Fourier et ses 

disciples qui font un usage plus flou du terme, et c’est semble-t-il, à eux 

que fait plus particulièrement allusion Pierre Ansart en élargissant 

l’utilisation de ce dernier eu égard à l’emploi très précis qu’en fait 

Proudhon. Ainsi la catégorie insolidarité apparaît-elle dans le Traité de 

l'association domestique agricole de 1822, dans le tableau synoptique 

des caractères du commerce civilisé, au côté de la duplicité d’action, de 

l’estimation arbitraire, de la licence de fourberie, de la distraction de 

capitaux et de bien d’autres vices encore associés au commerce
3
. Dans 

l’opuscule Des diverses issues de la civilisation Fourier déclare « l’ordre 

mensonger présente une foule de caractère odieux, vraies monstruosités 

politiques, telles que la propriété intermédiaire, l'estimation arbitraire, la 

monnaie individuelle, le mouvement parasite, les monopoles divers, la 

fraude garantie, l'insolidarité, l'agiotage, l'usure, la banqueroute, etc., 

etc »
4
. Il est vrai qu’un féru de « néologie » ne pouvait manquer cette 

originalité et ses disciples suivront dans les divers articles de la 

Phalange, évoquant « l’insolidarité de la civilisation » et la recherche 

d’un système d’organisation qui « substituerait la solidarité des intérêts à 

leur insolidarité actuelle »
5
.  

                                                           
1
 Op cit., Respectivement p 397 et 399.  

2
 Ibid., p 218. 

3
 Traité de l'association domestique agricole,  Bossange, 1822, p 169. 

4
 Manuscrit de Fourier, publié dans La Phalange, Tome IX, 1

er
 semestre 1849. 

5
 La Phalange, 8 Septembre 1840.  
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L’insolidarité et la sociologie 

 

En raison de son rapport ambivalent à la pensée contre-révolutionnaire 

ou rétrograde
1
 la sociologie française a hérité de la vision catastrophique 

du siècle naissant qu’en donnaient Maistre et Bonald et a été séduite par 

les énoncés dogmatiques et les représentations organiques qu’ils 

donnaient de l’Ancien Régime
2
. Bonald donne bien une idée de cette 

représentation dramatisée que « l’école rétrograde » a donné de la 

Révolution française et qu’elle a transmisse à la sociologie : « Il me 

semble voir d'imprudents bergers qui ont précipité un rocher du haut 

d'une montagne, et qui, effrayés de sa chute impétueuse, crient à d'autres 

de l'arrêter. La nouvelle constitution s'écroule au bruit des serments de la 

maintenir. L'Assemblée législative renverse la frêle barrière qui 

s'opposait à l'entière division du pouvoir : le pouvoir déborde, si j'ose 

dire, et s'étend jusqu'au dernier individu de la société. Chacun a son 

pouvoir, et veut l'exercer par sa force : c'est l'état sauvage ; les plus forts 

et les plus adroits sont les maîtres »
3
. Les temps modernes ont le 

caractère d’un cataclysme qui ébranle les fondements de la société. 

Comte qui ne s’est jamais caché d’avoir été inspiré par « l’impulsion » 

contre-révolutionnaire désignera la Révolution française et l’ère qu’elle 

a ouverte comme « la grande crise » et stigmatisera finalement 

« l’anarchie occidentale »
4
. Dans la République, les sociologues et la 

question politique, j’ai tenté de montrer le fil qui unissait après maints 

tours et détours certaines sociologies contemporaines à cette lecture 

                                                           
1
 Voir sur ce point Nisbet, R. A., La tradition sociologique, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1984 ainsi que notre livre Cingolani P., La république, 

les sociologues et la question politique, La Dispute, 2003. 
2
 On se souvient que Maistre proposait de faire venir de Rome « la décision légale 

qui déclarera le doute illégal » in Du Pape, œuvres complètes de J. de Maistre, 

Vitte et Perrussel, Lyon, 1884, Tome II, p 149 et que Bonald proposait de 

commencer la philosophie morale par dire "je crois". In Recherches philosophiques 

sur les premiers objets des connaissances morales, Paris, A. Le Clère, 1834, TI., p 

114. 
3
 In Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontrée par 

le raisonnement et par l'histoire,  Constance en Souabe, Monteil, 1796.  On cite 

d'après l'édition en 3 volumes chez A. Le Clère et Cie, Paris, 1843, tome I, p 307. 
4
 Sur Comte et Proudhon, je me permets de renvoyer à mon article « Un 

insupportable écrivain - Proudhon lecteur de Comte », Actes du Colloque 

Proudhon et ses contemporains, École des Hautes Études en Sciences sociales 

1993. 
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cataclysmique du social aux origines de la sociologie en France et de ce 

point de vue les catégories d’anomie (E. Durkheim) ou celle de 

désaffiliation qu’a récemment inaugurée R. Castel ne me semblent pas 

étrangères à cette impulsion originaire. C’est en ce sens que la catégorie 

d’insolidarité me semble suggestive. Peut-être permettrait-elle de sortir 

de la crispation autour de la représentation cataclysmique du social pour 

dire autrement la déliaison et les tensions qui traversent nos sociétés ? 

C’est en tout état de cause ce que je voudrais modestement tenter 

d’esquisser en renouant avec le potentiel hétérodoxe de la sociologie que 

suppose cette catégorie. Je rependrais donc les quatre niveaux 

d’insolidarité pointés par Ansart tout en cherchant à les illustrer dans le 

contexte contemporain.  

1°) l'insolidarité économique - ou capitaliste. Sans doute avions nous 

perdu l’idée de « monstruosité» telle que la formule un Fourier et telle 

qu’y étaient sensibles quelques penseurs au XIXe siècle devant un 

capitalisme déchaîné. La crise des surprimes, ces prêts immobiliers 

hypothécaires que les emprunteurs n’ont plus été capables de 

rembourser, a montré comment l’exploitation de la crédulité de ménages 

modestes a entrainé une crise généralisée de la confiance provoquant 

quelques mois plus tard une crise financière incomparable depuis 

cinquante ans. Les ménages ruinés et toujours endettés, leurs maisons 

vendues à l’encan et ne trouvant souvent pas preneur, puis la défiance 

généralisée à l’égard des titres comportant ces « obligations pourries » 

on été suivi par le krak de l’automne 2008. Mais s’il est inutile de 

s’attarder plus longuement sur cette histoire récente que nous 

connaissons tous, les événements nous ont pour ainsi dire rappelé ce que 

remarquait le jeune Marx à propos du capitalisme : « la démesure » 

devient « la norme »
1
. C’est ainsi que l’insolidarité économique pour 

ainsi dire constitutive du capitalisme mais qui s’était estompée avec les 

années 60 autour notamment de la réduction des inégalités et de la 

réduction des écarts de revenus, a repris une sorte de caractère abyssal 

que nous avions oublié. La prédation que la révolte des années 60 avait 

cherché à éliminer est, avec le néolibéralisme, redevenue une valeur 

légitime. L’avidité, l’insatiabilité des riches, dont la sagesse politique 

antique autant que moderne s’est toujours défiée pour en mesurer les 

conséquences désastreuses sur les libertés, a été encouragée par les 

gouvernements qui ont démantelé l’État et les services publics dans leur 

propres pays. Nous retrouvons à l’échelle sociétale et plus encore à 
                                                           
1
 Marx, "Manuscrit de 1844" in Œuvres, Économie II, Pléiade, Paris, 1968, p 91. 
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l’échelle mondiale ce mouvement parasite, ces monopoles, cette fraude, 

cet agiotage, cette usure et ces banqueroutes dont parlait Fourier et 

l’insolidarité a repris son caractère d’outrance que dénonçait Proudhon. 

Si Ansart reprend l'idée que la révolution industrielle a accentué 

l'isolement des classes laborieuses, c’est peut-être, au-delà de l’ancrage 

saint-simonien et de la référence aux travailleurs, rien moins que du 

peuple dont il est question dans la situation présente ; si l’on entend par 

peuple la grande majorité d’une population qui n’exerce pas le pouvoir. 

Le slogan « Nous sommes les 99% », du mouvement « Occupy Wall 

Street » de 2011 et les divers relais qu’il a pu trouver ces deux dernières 

années dans les mouvements « d’indignés » en Europe ont dans une 

certaine mesure exprimé ces nouveaux enjeux et cette nouvelle 

séparation. Ce n’est plus tant la figure du producteur, comme identité 

spécifique qui a marqué très longtemps l’histoire occidentale, qui nous 

apparaît au centre des mouvements sociaux contemporains, que celle des 

exclus d’une richesse qui a atteint un tel degré de socialisation dans la 

production qu’elle ne relève plus tout à fait d’un groupe voire même 

d’une classe spécifique. 

 

2°) L'insolidarité dans le travail - liée aux conditions et à l'organisation 

du travail. Citant Eugène Buret, Ansart évoque l’artisanat d’autrefois 

« le compagnon était, comme l'indique le titre, le camarade du maître, 

son égal en destinée et en espérances. Des rapports continuels de 

fraternité et d'habitude unissaient ces deux agents du travail »
1
. Il pointe 

la destruction des liens sociaux en relation avec la transformation du 

travail. Plus que cette division du travail que l’on retrouve chez 

Proudhon et chez bien d’autres, c’est peut-être aujourd’hui la 

précarisation du travail qui devient la cause de l’insolidarité. La 

flexibilité, le juste-à-temps, le retour des formes de chantage à l’emploi 

et du « travail au sifflet »
2
, les chômages  enfin, ont dissociés l’individu 

de ses sociabilités et de ses solidarités. Les mobilités d’un travailleur 

souvent occasionnel désagrègent les liens au travail. Les temps sociaux 

ont perdu de leur synchronie avec leurs effets délétères sur 

l’organisation familiale et diront certains sur la personnalité du 

                                                           
1
 De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France, J. Renouard, 

1841, L. II.  p 45. 
2
 Le « work on call » des anglais. 
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travailleur
1
. Mais ce sont aussi les logiques du néo-management qui 

créent l’insolidarité en soumettant plus qu’hier le travail au profit en 

incitant au départ par le harcèlement et en exigeant des formes de 

mobilités déstabilisantes. Les fusions-acquisitions en exploitant les 

synergies réalisent des économies d’échelle, entrainent des réductions 

d’effectifs, au même titre qu’une spécialisation toujours plus grande des 

entreprises qui se replient sur leur cœur de métier pour complaire aux 

investisseurs. L’externalisation, la sous-traitance deviennent des modes 

de gestions et perdent leurs finalités en termes de savoir-faire et de 

compétence.  Ils permettent de contrevenir au droit du travail et de 

segmenter encore plus les collectifs. Comme l’on montré depuis R. 

Linhart
2
, les sociologues du travail traitant des dispositifs 

d’externalisation, la sous-traitance et l’intérim parfois utilisés 

conjointement concourent à la discrimination entre travailleurs et à 

l’opacification des rapports de commandement
3
.  

 

3°) Mais justement, c’est là notre troisième thème, l'insolidarité au sein 

des classes sociales. Pierre Ansart étonnamment dans l’article de 1992 

insiste sur les conditions objectives et, en la matière, sur les textes de 

Marx. Il évoque ainsi comme illustration de cette insolidarité de classe 

« le sac de pomme de terre » de la paysannerie parcellaire française 

décrite par Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte
4
 et retrouve 

les thèmes du Manifeste et de bien d’autres ouvrages de Marx qui 

portent sur les conditions objectives du processus d’unification et de 

concentration de la classe ouvrière. J’insisterai pour traiter de notre 

actualité sur Proudhon et sur la question de l’idée dans l’avènement de la 

conscience de classe. On sait que c’est là un thème décisif de De la 

capacité politique des classes ouvrières. Tandis que, non sans nous 

rappeler le style de certaines de nos classes dominantes aujourd’hui, 

Proudhon présente la bourgeoisie comme une « cohue », comme « une 
                                                           
1
 C'est là précisément la thèse de R. Sennett dans Le travail sans qualités, Albin 

Michel, 2000. 
2
 Linhart R., “Procès de travail et division de la classe ouvrière” in La Division du 

travail, Galilée, Paris, 1978. 
3
 Pour des travaux récents sur ces thèmes voir par exemple N. Jounin, Chantier 

interdit au public - enquête parmi les travailleurs du bâtiment, La découverte, 

Paris, 2008 et S. Chauvin, Les agences de la précarité journaliers à Chicago, 

Seuil, 2010. 
4
 K. Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Ed. Sociales, 1969, p. 126-

127. 
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minorité qui trafique, qui spécule, qui agiote », constatant que celle-ci 

« n'a rien à dire d'elle-même »
1
, on sait qu’il insiste sur l’idée ouvrière et 

la capacité de cette plèbe qui « pauvre, ignorante, sans influence, sans 

crédit », néanmoins « se pose, s'affirme, parle de son émancipation ». 

Peut-être, au-delà des conditions objectives qui, à travers la 

précarisation, la déréglementation, l’externalisation désagrègent les 

solidarités, est-ce « une idée » et même des idées qui manquent aux 

expériences actuelles des luttes. Ce ne sont pas seulement vingt années 

de rapacité et d’avidité, mises en scènes publiquement par quelques 

gouvernements, qui ont pu laminer la dynamique des luttes sociales. Le 

ver était dans le fruit : le stalinisme et plus encore l’abus de pouvoir des 

organisations ouvrières dénoncées par la critique antibureaucratique et 

libertaire
2
 ont fait le lit du désinvestissement de la résistance et des 

luttes. C'est donc peut-être dans une nouvelle idée, qui supposerait 

d’autres formes d’organisation et de mobilisation, mieux respectueuses 

de la liberté et de l’individualité qu’un mouvement social pourrait porter 

cette « transformation sociale qui doit émanciper tous les travailleurs du 

globe »
3
 ?  

 

4°) L’insolidarité interindividuelle. Plus qu’à Marx ou à Proudhon et à 

leurs remarques inégales sur la famille ouvrière et sur les conditions de 

moralité du monde populaire, c’est à Fourier que fait pour finir référence 

Ansart, en ce que s’approchant au plus près des individus Fourier les 

aborde au niveau de leurs passions et de leurs désirs. Pour Fourier, en 

effet, le mal est plus étendu que ne le pensent ses contemporains 

réformateurs : l'insolidarité frappe, non seulement le commerce et 

l'industrie, mais les rapports amoureux et le nouvel ordre économique 

n’a fait que l’aggraver. Si aujourd’hui nos mœurs sont plus libres, ou se 

donnent plus les traits de la liberté, il est remarquable qu’après la grande 

révolte des années 60, ils n’en gardent pas moins le caractère de 

mensonge et d’hypocrisie qui satisfont aux normes sociales autant 

qu’aux qu’en-dira-t-on. La vénalité, la violence, la rationalisation et la 

computation comme modes spécifiques d’assujettissement de nos 

actions, leurs contagiosités métonymiques sur nos mœurs, sont autant 

d’enjeux qui réactivent la question de l’insolidarité interindividuelle. 

                                                           
1
 De la capacité politique des classes ouvrières, op cit., p 69. 

2
 On pense plus particulièrement en France à la place capitale de la revue 

Socialisme ou barbarie. 
3
 Capacité, ibid. 
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Comme le remarquait tacitement Ansart, en 1992, l’insolidarité du lien 

dans ce qu’il a de plus intime, à commencer  par le lien amoureux, n’a 

pas été consommée avec le XXIe siècle et toute l’actualité nous rappelle 

combien ce lien ne cesse d’être corrompu par des réifications qui 

incessamment le dégradent et cela réitère une interrogation déjà vieille, 

quoique ces derniers temps négligée, sur la relation entre intimité et 

capitalisme et sur des enjeux d’émancipation que n’épuise pas le thème 

puissant de l’émancipation intellectuelle
1
.   

    

De l’insolidarité aujourd’hui 

 

 Dans cette tentative de rendre compte de notre actualité, 

l’insolidarité, en déplaçant le centre de gravité de la question sociale de 

l’abyme de la déliaison aux figures concrètes de liens spécifiques 

corrompus ou « ineffectués », permet de saisir le social hors de la 

représentation catastrophique qu’en donne souvent la sociologie. La 

typologie des insolidarités dessinée par Ansart ouvre non sur le 

paradigme d’une crise que le social ne peut épuiser mais sur des enjeux 

précis. Elle s’inscrit non dans la métaphysique de la totalité sociale 

défaite mais dans des traitements ad hoc en fonction des contextes 

sociaux. Certes, chaque insolidarité, fut-elle la plus intime, relève bien 

en dernier ressort de cette « anarchie économique » hier stigmatisée par 

Proudhon, mais chacune d’elle s’actualise en retour dans des régimes 

propres de luttes et de résistances en nous laissant des pistes pour 

l’action ; là où le grand discours de la déliaison nous réduit à la 

contemplation morbide d’une impuissance politique. 

 

                                                           
1
 Sur la réification on renvoie aux travaux A. Honneth, et plus particulièrement ici 

à La société du mépris, La découverte, 2008.. 
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Pierre Ansart et la réintégration de Proudhon 

dans le mouvement de la pensée 
 

 

 

Daniel Colson 

Université de Saint-Etienne 

 

 

J’ai deux grands motifs de reconnaissance envers Pierre Ansart. Le 

premier est le plus trivial et je ne m’y attarderais pas, mais ne serait-ce 

que pour des raisons matérielles il a eu une certaine importance dans ma 

vie. Pierre Ansart a été, il y a longtemps, le Président de mon jury de 

thèse et c’est sans aucun doute en raison de sa présence et de la façon 

dont il a lu mon travail que j’ai pu franchir dans de bonnes conditions 

une épreuve officielle toujours délicate, en particulier pour une thèse sur 

l’anarcho-syndicalisme. La seconde raison de ma reconnaissance est 

beaucoup plus déterminante. Elle tient à son œuvre de philosophe et de 

sociologue, à ce qu’elle a pu m’apporter, et à la manière décisive dont 

elle est intervenue dans ma façon de penser, et dans les orientations de 

recherche que j’ai pu prendre après sa découverte. 

On imagine mal, plus de vingt ans après l’effondrement du « socialisme 

réel », quelles étaient la puissance et l’hégémonie du marxisme pour tous 

ceux qui, comme moi, et dans l’évidence des événements dits de mai 68, 

se reconnaissaient dans une révolution sociale libertaire et anti-étatique. 

Longtemps après avoir été écrasés par leurs rivaux autoritaires, après des 

décennies d’oubli et au regard du prestige d’une pensée marxiste 

dominée par Althusser et la cohorte des brillants normaliens qui 

donnaient corps et puissance à son école, la pensée et les textes 

libertaires, mal publiés, informes et à la renommée plus ou moins 

sulfureuse faisaient très pâle figure. Pour les jeunes que nous étions 

alors, les théoriciens de l’anarchisme - Proudhon, Bakounine, 

Kropotkine et beaucoup d’autres méconnus -, ne méritaient même pas 

qu’on leur consacre une heure d’attention. Le renouveau libertaire nous 
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le trouvions d’abord dans les évènements que nous vivions et dans les 

promesses et les potentialités de la situation d’alors. Et c’est à l’intérieur 

du marxisme, depuis Socialisme ou Barbarie jusqu’aux différents 

courants de « l’ultra-gauche », que nous essayions de penser ce que nous 

vivions, en confiant à l’anarchisme proprement dit, et même si ce n’était 

pas sans une certaine importance, la seule dimension romantique et 

affective de nos engagements d’alors ; et encore de façon sélective, 

Bakounine (comme drapeau provocateur) plutôt que Proudhon dont nous 

pressentions qu’il n’avait effectivement pas grand chose de romantique.  

 

De la puissance théorique de l’anarchisme, et de son renouveau dans le 

dernier tiers du XXème siècle, il existait pourtant des indices, dès cette 

époque et pour les regards ignorants qui étaient alors les nôtres ; deux 

grands indices ou plutôt deux bombes à retardement, que la nouveauté 

(dans l’hégémonie marxiste d’alors) mais aussi, paradoxalement, la force 

et la radicalité théoriques rendaient d’abord inaccessibles. 

 

Le plus visible (et donc le plus aveuglant) de ce renouveau de la pensée 

libertaire ce fut la publication de L’Anti-Œdipe de Deleuze et de 

Guattari, en 1972, un coup d’éclat qui, sans que personne (ou la grande 

majorité) n’y comprenne pas grand chose, disait pourtant le sens des 

évènements d’alors, à la manière d’un manifeste, mais de près de cinq 

cent pages, flamboyantes, savantes et obscures ; un livre-manifeste dont 

il faudrait pouvoir établir le nombre, vraisemblablement très réduit, des 

lecteurs ayant dépassé le premier chapitre (mais le meilleur du livre il est 

vrai).  

Même si, en le dénonçant comme « anarcho-désirant », ses ennemis les 

plus résolus et donc les plus lucides ne s’y trompaient pas, L’anti-Œdipe 

ne se référait pas à l’anarchisme. Dans sa démarche il ne manquait pas, 

par ailleurs, d’utiliser les références et les cadres de pensée du marxisme 

et du freudo-marxisme d’alors. Mais c’était pour les faire exploser, les 

renvoyer à leur tour au passé des idées mortes (ou tuées par leurs 

épigones) et ceci au profit d’une pensée radicalement nouvelle et donc 

capable, comme toutes les pensées nouvelles, de ressusciter les théories 

du passé, d’en retrouver la force et la fraîcheur, de les sauver de la mort 

dirait Walter Benjamin, de se retrouver en elles et, en l’occurrence, de 

retrouver la nouveauté, la radicalité et la puissance théorique de 

l’anarchisme. 
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Cette publication de L’Anti-Œdipe, météore éblouissante et solitaire, 

avait immédiatement été précédée par la parution de deux ouvrages de 

Pierre Ansart, beaucoup plus discrets, presque cachés : Naissance de 

l’anarchisme en 1969, Marx et l’anarchisme l’année suivante. J’ai du 

acheter les trois livres presque au même moment, avec l’intuition qu’ils 

étaient le signe d’un évènement sur le terrain de la théorie. Je parle 

évidemment du début des années soixante-dix (il y a très longtemps), une 

période qui devait être suivie de beaucoup d’autres évènements dont on 

peut parfois se demander s’ils méritent le qualificatif de théoriques, et 

qui par contraste rendent ces années-là plus riches encore de possibilités 

de pensée et de vie. La simple existence de ces livres, auxquels il faudrait 

joindre un certain  nombre d’autres (mais il ne s’agit ici que d’un 

témoignage personnel)
1
, permettait aux étudiants que nous étions de 

comprendre et d’espérer deux choses : 1. les rapports conflictuels entre 

marxisme et anarchisme ne résidaient pas seulement dans le feu des 

pratiques et des confrontations militantes. Ils opéraient également sur le 

terrain de la pensée la plus exigeante. 2. Cette pensée, profonde et 

exigeante, on pouvait, contre nos propres préjugés, aller la chercher dans 

l’œuvre de Proudhon, « Proudhon » !; ce nom plus ou moins chargé 

d’opprobre et de mépris (dans les mouvements auxquels nous 

participions alors) ; Proudhon le misogyne, l’ouvrier autodidacte, 

véhément, contradictoire, disant tout ce qu’il pense, successivement 

célébré et rejeté par tout le monde, des royalistes au régime de Vichy, 

des catholiques aux anarchistes eux-mêmes, à la fois fiers et embarrassés 

de disposer de héros et de théoriciens aussi peu académiques (Proudhon, 

Bakounine, Coeurderoy, Déjacque), homologues à une histoire de 

l’anarchisme tout aussi échevelée, mouvementée et contradictoire. 

 

L’Anti-Œdipe de Deleuze et Guattari, Naissance de l’anarchisme et 

Marx et l’anarchisme de Pierre Ansart : avouons-le, ces livres j’ai essayé 

de les lire, au début des années soixante-dix, convaincu de leur 

importance, mais il faut bien reconnaître que ma lecture s’est très vite 

arrêtée. Le propre des bons livres, aux problématiques nouvelles, 

n’obéissant pas à la simple vulgarisation d’idées mâchées et remâchées, 

usées par leur répétition, c’est souvent de produire leurs effets longtemps 

après leur parution. C’était pour moi des livres difficiles ; et ils sont 

difficiles effectivement. Et surtout, au regard des repères intellectuels du 

moment, ils étaient relativement déroutants. Ils exigeaient des références, 
                                                           
1
 Surveiller et punir de Foucault paraît en  1975. 
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des connaissances et des expériences que nous n’avions pas eu encore le 

temps d’accumuler. C’est seulement un dizaine d’années plus tard non 

pas que je me suis décidé à les lire mais que cette lecture m’est apparue 

comme nécessaire et évidente, et ceci après la réalisation d’une thèse de 

sociologie historique sur le mouvement ouvrier stéphanois au lendemain 

du premier conflit mondial qui m’avait pris plusieurs années pendant 

lesquelles les données d’archives et les témoignages vécus s’étaient 

substitués à la théorie. 

Ces trois livres, de Deleuze et de Pierre Ansart, je les avais achetés 

ensemble et, dix ans plus tard, je les ai lu ensemble, sinon facilement, 

tout du moins avec enthousiasme, avec le sentiment étrange de déchiffrer 

l’harmonie d’une sorte de partition musicale, avec ses cuivres, ses cordes 

et ses bois. Ce que j’avais découvert, indirectement, dans l’histoire 

mouvementée des ouvriers stéphanois et principalement à travers des 

sources aussi improbables que des rapports de police, je le retrouvais de 

façon radicalement différente, dans un livre de philosophie, L’Anti-

Œdipe, apparemment à mille lieux, par son sujet, sa façon d’en parler et 

sa nature même, de la vie ouvrière que je venais de côtoyer. Cette 

rencontre affinitaire entre deux mondes aussi différents je n’en trouvais 

pas seulement la clé dans le concept si important d’homologie proposé à 

la suite de Proudhon par Pierre Ansart. Elle se répétait à son tour dans la 

lecture conjointe de Deleuze et de Ansart. En lisant le premier chapitre 

de L’Anti-Œdipe de Deleuze par exemple je ne me disais pas seulement 

que ce livre répétait sur le plan de la théorie, ce que l’histoire ouvrière 

manifestait dans Naissance de l’Anarchisme ou ce que j’avais pu 

percevoir dans l’histoire du mouvement ouvrier de Saint-Etienne. En 

lisant le long et passionnant premier chapitre de L’Anti-Œdipe, je me 

disais, presque à toutes les lignes (j’exagère un peu), mais ça c’est 

Proudhon ! C’est Ansart ! Alors même bien sûr que Deleuze semblait 

tout ignorer de Proudhon, alors même que les concepts utilisés étaient 

différents, mais, justement, dans ce rapport d’homologie subtil et 

déterminant, uniquement possible par différence où, comme Spinoza et 

Deleuze permettent également de le penser, il y a effectivement plus de 

rapport, du point de vue du mouvement et du repos, entre un cheval de 

labour et un bœuf qu’entre un cheval de labour et une cheval de course; 

là où l’affinité anarchiste, l’homologie ansartienne, la répétition et la 

différence deleuzienne contribuaient à repenser la totalité de ce qui est. 

A la lumière des expérimentations ouvrières, les deux livres de Pierre 

Ansart, Naissance de l’anarchisme et Marx et l’anarchisme, ne se 
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contentaient pas d’entrer en phase avec l’œuvre de Deleuze et, derrière 

elle, avec toute une tradition philosophique plus ou moins sulfureuse, de 

Spinoza à Nietzsche, mais en entraînant avec elle des penseurs aussi 

raisonnables que Tarde ou Leibniz. De façon beaucoup plus obscure et 

secondaire, ils conduisaient un certain nombre d’entre nous à enfin se 

mettre à lire Proudhon et, avec lui, tous ceux qui avaient répété ses 

intuitions et sa pensée, de Déjacque à Bakounine, Kropotkine ou Elisée 

Reclus en passant par les centaines de militants ouvriers de par le monde 

qui, anonymes comme nous, mais avec Griffuelhes, Pouget ou Pelloutier 

par exemple, retrouvaient le sens et les raisons de leurs expériences, de 

leurs luttes, de leurs grèves, et de leurs organisations syndicales dans des 

textes proudhoniens qui, contradictions apparentes ou partielles, 

n’hésitaient pas, à la manière proudhonienne, de justement vilipender 

grèves, luttes et syndicats naissants. 

C’est ainsi qu’à la suite et en même temps que les livres de Pierre 

Ansart, je me suis mis à lire Proudhon, le Proudhon disponible, et puis 

les textes indisponibles, et enfin les manuscrits de Besançon, en 

découvrant ainsi, pour mon malheur ou mon bonheur, mais plutôt pour 

mon bonheur, qu’à cause de Pierre Ansart, j’étais devenu proudhonien. 

Je ne voudrais pas créer d’aristocratie parmi les proudhoniens, mais il me 

semble malgré tout qu’il en existe (au moins) deux catégories : ceux qui 

se contentent des textes publiés et les autres (les aristocrates ou les 

fanatiques) qui n’ont pas pu s’empêcher de se perdre dans les ratures et 

l’écriture souvent illisible des manuscrits de Proudhon (en attendant que 

leur édition, engagée avec Edward Castleton, ne fasse disparaître cette 

dernière région sauvage). 

 

En quoi ou par quelle magie, les textes de Pierre Ansart peuvent-ils, avec 

beaucoup d’autres choses il est vrai, mais de façon déterminante, donner 

corps et réalité à la pensée de Proudhon, en un monde immense où, au 

milieu des contradictions innombrables et à côté de beaucoup de choses 

encore en jachères, chaque élément d’écriture est susceptible de dire 

quelque chose de déterminant pour le tout, à la manière des monades de 

Leibniz.  

En conclusion d’un texte trop bref pour une question si vaste, je me 

contenterais de donner brièvement mon sentiment de lecteur, donc très 

subjectif. Paradoxalement, au regard de Proudhon et de ce dont il est 

question ici, mais également de façon cohérente avec les paradoxes de 

Proudhon, de sa pensée et de ses effets, Pierre Ansart me fait penser, de 
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façon heureuse, à Descartes et à sa façon de « marcher avec assurance en 

cette vie ». Pierre Ansart s’engage dans l’œuvre proudhonienne avec 

assurance, sûreté, clarté et optimisme. Il nous entraîne avec lui dans un 

monde de plus en plus vaste et compliqué que beaucoup fuient avec 

crainte ou horreur mais où, guidé par Pierre Ansart, tout devient clair et 

limpide, où l’on ne se  perd jamais, sans peur tout du moins, avec la 

certitude, non de retrouver la sortie mais de découvrir de nouveaux 

chemins, de nouveaux paysages, de nouvelles vues où tout se répète une 

nouvelle fois, d’où il n’est plus nécessaire de sortir puisque ce monde si 

compliqué c’est notre monde à nous. Pour moi (toujours à titre de 

témoignage) et sans avoir le temps de le montrer, l’immense mérite du 

travail et de l’œuvre de Pierre Ansart réside dans la façon dont il a 

montré comment la pensée proudhonienne, telle qu’il la répète et telle 

qu’il nous invite à la répéter à notre tour, prend place, et une place 

importante, dans un vaste mouvement, jusqu’ici caché, de Spinoza à 

Nietzsche et à Deleuze, et pour ce qui concerne la seule pensée ; un 

mouvement où grâce à lui et à côté de beaucoup d’autres, même 

Descartes peut espérer trouver sa place. 
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Paru en 1970 aux Presses Universitaires de France, dans la collection 

fondée par Georges Gurvitch, Naissance de l’anarchisme est 

aujourd’hui un classique des études sur Proudhon, cité tant par les 

grands historiens du socialisme du XIX
e
 siècle (par exemple Tony Judt 

et Bernard Moss) que par les jeunes chercheurs qui travaillent sur 

l’anarchisme (par exemple Irène Pereira et Simon Luck). Il est un 

classique non seulement parce qu’il s’appuie sur une connaissance 

approfondie de Proudhon et de son temps, mais aussi parce qu’il fournit, 

de prime abord, une hypothèse simple et puissante sur la pensée 

proudhonienne : celle-ci serait l’expression d’une certaine forme 

d’organisation économique, l’atelier, et plus particulièrement du groupe 

social des chefs d’atelier de l’industrie de la soie, les fameux canuts 

lyonnais. Pierre Ansart aurait ainsi trouvé une explication satisfaisante à 

la naissance de l’anarchisme proudhonien, que l’on pourrait reprendre 

telle quelle, et qui consisterait en la contribution principale, sinon 

unique, de son livre. 

 

Cet article vise à montrer qu’avec ce livre, Pierre Ansart nous offre bien 

plus qu’une explication sociologique à la naissance de l’anarchisme. A 

côté de ce résultat certes important, il inaugure aussi et surtout une façon 

de faire de l’histoire des idées porteuse d’un profond renouvellement 

méthodologique, et dont les possibilités restent largement inexploitées. 
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Pour en prendre la mesure, il est nécessaire de dépasser ce qui constitue 

le principal obstacle à la compréhension de ce livre : le résultat trop 

simple auquel on le réduit, une explication de la pensée de Proudhon par 

l’homologie avec l’organisation des chefs d’atelier de la soierie 

lyonnaise. En reprenant le fil du livre, je voudrais en proposer une 

lecture qui ne s’arrête pas à ce résultat, mais qui tente de reconstituer 

l’argumentation qui y mène, ses inflexions, les indications de méthode, 

les pistes ouvertes. J’espère ainsi montrer que cet ouvrage n’est pas 

seulement important pour la compréhension de Proudhon et du 

proudhonisme, mais aussi pour penser une histoire des idées qui ne se 

réduise ni à l’étude interne de supposées grandes œuvres, ni à une 

sociologie historique de la production intellectuelle inattentive aux 

enjeux théoriques et normatifs des pensées qu’elle étudie.  

 

Une nouvelle méthode en histoire des idées politiques 

 

Pour comprendre la portée des apports de ce livre, il importe de revenir à 

ce qui lui donne sa nécessité, à la fois dans l’itinéraire biographique de 

Pierre Ansart et dans l’historiographie sur Proudhon : le tarissement 

ressenti, à la fin des années 1960, des possibilités d’approfondissement 

de la compréhension du proudhonisme à partir de la seule lecture des 

œuvres de Proudhon. La première raison de ce blocage est simplement le 

très haut niveau de connaissance de Proudhon atteint alors par quelques 

personnes et l’excellence de la reconstitution cohérente de son système 

de pensée, accomplie notamment par Pierre Ansart dans la Sociologie de 

Proudhon, publiée en 1967, puis dans sa thèse, Socialisme et 

anarchisme (Saint-Simon, Proudhon, Marx), publiée en 1969, et par un 

autre auteur, Jean Bancal, dans Proudhon, pluralisme et autogestion, qui 

paraît en 1970. Ces livres constituent, encore aujourd’hui, des exposés 

synthétiques éclairants du système de pensée de Proudhon, et il semble 

très difficile d’imaginer accomplir des avancées significatives dans 

l’analyse interne et globale de l’œuvre, en tout cas de l’œuvre publiée.  

 

Cependant, une seconde raison du blocage, contradictoire avec la 

première, rend la situation instable, empêchant l’apparition d’une 

interprétation canonique et consensuelle de Proudhon : la résilience 

d’une pluralité de lectures entièrement irréconciliables de la pensée 

proudhonienne. Dans l’introduction de Naissance de l’anarchisme, 

Pierre Ansart en dénombre quatre : une lecture anarchiste, une autre 
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réformiste, une troisième marxiste et une dernière réactionnaire. La 

difficulté est alors patente : malgré les avancées considérables dans la 

connaissance du système de pensée de Proudhon, il semble impossible 

de dépasser ou même de réduire les antagonismes sur l’interprétation de 

Proudhon en puisant dans l’œuvre même. En effet, selon Pierre Ansart, 

si « l’œuvre proudhonienne s’offre à notre lecture comme un ensemble 

particulièrement clair et intelligible » (p. 5)
1
, sa richesse rend nécessaire 

de mettre en avant certains thèmes, d’en minorer d’autres, alors que – et 

c’est là le point le plus important – « cet ordonnancement ne nous est 

pas totalement imposé par l’ensemble de l’œuvre » (p. 6).  

 

Il faut prendre la mesure de la difficulté de ce constat, à la fois par 

rapport aux précédents ouvrages de Pierre Ansart et par rapport à 

l’histoire des idées traditionnelle : il est impossible de trouver au sein de 

l’œuvre de Proudhon les clés permettant de trancher entre les différentes 

interprétations que l’on peut faire de son œuvre ; pire, à mesure que 

« notre lecture se veut plus honnête » (p. 5-6), l’inquiétude et 

l’indécision grandissent. En résumé, selon Pierre Ansart, une meilleure 

connaissance de l’œuvre de Proudhon aboutit à augmenter le trouble sur 

son sens général, plutôt qu’à le réduire. C’est là l’aporie constitutive de 

Naissance de l’anarchisme, le fait que « nous soyons condamnés à ne 

pouvoir surmonter la subjectivité de nos lectures » (p. 15). Il s’agit donc 

de trouver un critère permettant de saisir la véritable signification de 

l’œuvre de Proudhon, un critère qui ne dépende pas de 

l’ordonnancement que l’on ferait des thèmes présents, ou plus 

exactement qui fasse reposer cet ordonnancement sur des éléments 

extérieurs aux textes eux-mêmes.  

 

Ce critère, Pierre Ansart le trouve dans l’interprétation marxiste de 

Proudhon comme petit-bourgeois : que Marx ait raison ou non de lier 

Proudhon à la petite bourgeoisie n’est pas le principal. Ce qui importe, 

c’est qu’il essaie de penser, fût-ce à des fins polémiques, « les rapports 

entre l’œuvre et son contexte social » (p. 15), l’« insertion de l’œuvre 

dans le milieu » (p. 16), et donc de « fournir une explication générale 

des positions proudhoniennes par une indication relevant de la 

sociologie de la connaissance » (p. 16). C’est l’emprunt de cette 

                                                           
1
 Pierre Ansart, Naissance de l’anarchisme. Esquisse d’une explication 

sociologique du proudhonisme, PUF, 1970. Désormais, les numéros de page 

indiqués sans note renvoient à cet ouvrage. 
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direction de recherche qui permet à Pierre Ansart de passer d’une 

description de la sociologie de Proudhon, relevant d’une approche des 

idées qui commence à tourner à vide, à une explication sociologique de 

cette sociologie. C’est ce que Pierre Ansart explique en 2004 : « Dans 

les ouvrages précédents, je cherchais à analyser et à synthétiser les 

grands thèmes de Proudhon et de les exposer le plus clairement possible. 

Dans ce troisième livre, j’ai voulu mener une tout autre enquête en 

termes de sociologie des idées.»
1
 

 

Ce passage de l’histoire des idées au sens traditionnel à la sociologie des 

idées – ou plus exactement, pour reprendre la terminologie que Pierre 

Ansart utilise dans ses ouvrages suivants, à la sociologie des idéologies 

– est en soi un geste épistémologique fort. Mais ce qui le rend 

particulièrement fructueux, c’est qu’il ne s’accompagne pas d’un 

abandon du type d’interrogation traditionnel de l’histoire des idées : 

comprendre la signification d’une œuvre de pensée. Alors que ce 

passage aurait pu aboutir à un abandon pur et simple de la question du 

sens, au profit par exemple d’une sociologie explorant l’itinéraire de 

Proudhon, son inscription dans le champ des intellectuels de la période, 

ou les conditions de production de son œuvre, c’est au contraire par 

attachement au projet de l’histoire des idées que Pierre Ansart accomplit 

cette rupture.  

 

Parallèles et sources de cette rupture méthodologique 

 

En cela, son entreprise peut être rapprochée de celle accomplie, à la 

même période, par les historiens de ce que l’on appellera l’École de 

Cambridge, en particulier par Quentin Skinner. Dans son article séminal, 

publié en 1969, Quentin Skinner part lui aussi de l’insatisfaction par 

rapport à l’histoire des idées traditionnelle, qui tente de reconstituer la 

cohérence de la pensée d’un auteur en s’en tenant à la seule étude des 

textes, sans considération pour ce que l’auteur a voulu dire, et, 

indissociablement, sur ce qu’il a voulu faire en disant ce qu’il a dit, 

c’est-à-dire sur l’intention qui préside à l’acte d’écriture
2
. Cet impératif 

de contextualisation, qui reste orienté vers la restitution de la 

                                                           
1
 Alain Pessin et Mimmo Pucciarrellin, Pierre Ansart & l’anarchisme 

proudhonien, Atelier de création libertaire, 2004, p. 79-80. 
2
 Quentin Skinner, « Meaning and understanding in the history of ideas », History 

and theory, vol. 8, n° 1, 1969, p. 3-53. 
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signification donnée par un auteur à l’écriture de son texte, est en cela 

tout à fait parallèle à la voie choisie par Pierre Ansart. Celui-ci ne 

cherche pas à faire disparaître le contenu du texte proudhonien derrière 

son étude comme objet sociologique ; au contraire, « mettre en suspens 

notre lecture de Proudhon » pour reconstituer les « rapports entre le 

milieu et l’œuvre » doit nous apprendre « à relire l’œuvre d’une manière 

différente », éclairée par notre connaissance nouvelle des « certitudes 

premières » et des « intentions de base » de Proudhon (p. 18). 

 

C’est donc à un renouvellement et non à un abandon de l’histoire des 

idées que l’ouvrage de Pierre Ansart invite. En cela, son travail s’intègre 

dans le mouvement général de refondation de cette discipline, au début 

des années 1970, autour de Quentin Skinner et de John Pocock en 

Angleterre, ou encore  autour de Reinhart Koselleck et de l’école 

allemande d’histoire des concepts – dont le grand projet, les 

Geschichtliche Grundbegriffe, commence à être publié en 1971. Si 

l’ampleur des travaux menés n’est pas la même, le geste intellectuel est 

indubitablement proche, et la correspondance de date tout à fait 

significative.  

 

Pour accomplir cette rupture avec l’histoire des idées traditionnelle, au-

delà de l’intuition marxiste d’un lien entre Proudhon et une classe 

sociale, Pierre Ansart s’appuie sur un certain nombre de sources, peu 

nombreuses mais assez significatives. La première est bien sûr la 

sociologie de la connaissance développée par Georges Gurvitch, qui 

étudie les « corrélations fonctionnelles qui peuvent être établies entre les 

différents genres, les différentes accentuations des formes à l’intérieur 

de ces genres, les différents systèmes (hiérarchie de ces genres) des 

connaissances d’une part, et les cadres sociaux d’autre part, c'est-à-dire 

les sociétés globales, les classes sociales, groupements particuliers et 

manifestations diverses de la sociabilité (éléments microsociaux) »
1
. 

Cependant, la généralité du modèle le rend peut-être insuffisant lorsqu’il 

s’agit de rendre compte des spécificités d’un système de pensée 

politique, c’est-à-dire orienté non seulement vers la connaissance de la 

réalité sociale, mais bien vers sa transformation. C’est ici qu’intervient 

une seconde source, la seule à être présente à la fois dans l’introduction 

et dans la conclusion de Naissance de l’anarchisme, l’ouvrage de Karl 

                                                           
1
 Georges Gurvitch, Les cadres sociaux de la connaissance, PUF, 1966. 
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Mannheim, Idéologie et utopie
1
 ; l’un des enjeux du livre de Pierre 

Ansart sera de montrer que, si l’on accepte le vocabulaire de Mannheim, 

l’œuvre de Proudhon ne relève pas de l’idéologie, en tant que « système 

intellectuel correspondant à un groupe social, destiné à voiler une part de 

la réalité et à apporter une fallacieuse compensation » (p. 248), mais 

bien plutôt de l’utopie, comme « représentation qui dépassait la réalité 

de l’époque et visait à sa propre réalisation en transformant cette 

réalité » (p. 249).  

 

Cependant, les termes d’idéologie et d’utopie étant peut-être trop 

marqués par les jugements de valeur dont Pierre Ansart cherche à se 

départir à tout prix, c’est à une dernière source, étonnante, qu’il prend 

son vocabulaire analytique : un essai de Pierre Bourdieu, publié en 

postface d’un livre qu’il a récemment traduit et fait publier aux Editions 

de Minuit, Architecture gothique et pensée scolastique
2
, dont le but est 

d’expliquer les homologies existant entre un corpus de texte (la pensée 

scolastique) et des productions artistiques (l’architecture gothique). Ce 

texte extrêmement important de Bourdieu – il y introduit notamment le 

concept clé d’habitus, emprunté à Panofsky qui explique que la 

similarité formelle entre pensée scolastique et architecture gothique 

vient de l’incorporation d’un habitus scolastique – a visiblement frappé 

Pierre Ansart, comme le texte de Panofsky avait dû frapper Bourdieu. 

En proposant une méthode pour comparer deux ensembles d’objets tout 

à fait hétérogènes, « construits par une analyse méthodique et un travail 

d’abstraction » qui permettent de « dégager des réalités concrètes, où 

elles s’expriment et se dissimulent, les structures entre lesquelles peut 

s’établir la comparaison destinée à découvrir les propriétés 

communes »
3
, Bourdieu fournit une voie d’accès nouvelle pour éclairer 

la pensée de Proudhon.  

 

C’est le concept d’homologie structurale, empruntée au structuralisme 

linguistique, mais transformé par la recherche de la « connexion 

concrète » entre les « structures des différents systèmes symboliques »
4
, 

qui est repris par Pierre Ansart pour formuler son projet : « constituer 

                                                           
1
 Karl Mannheim, Idéologie et utopie, Rivière, 1956. 

2
 Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Editions de Minuit, 

1967. 
3
 Pierre Bourdieu, postface à Erwin Panofsky, op. cit., p. 136. 

4
 Ibid., p. 135. 
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des ensembles plus compréhensifs intégrant l’œuvre et les formes 

sociales et qui nous permettraient de repenser le discours dans une 

totalité sociale et culturelle » (p.28-29). La recherche des homologies 

structurales entre la pensée de Proudhon et certains systèmes existant 

dans la réalité sociale devient alors la clé pour contextualiser le 

proudhonisme, et donc en comprendre la signification de manière 

entièrement renouvelée. 

 

Un économisme stratégique 

 

Ceci étant posé, le travail de Pierre Ansart aurait pu prendre de 

nombreuses formes. En particulier, l’idée d’éclairer la pensée de 

Proudhon en cherchant les homologies structurales entre elle et des 

formes sociales aurait pu déboucher sur une approche marxiste ou 

bourdieusienne du proudhonisme, c’est-à-dire le mettant en lien avec la 

position de Proudhon dans la structure sociale dans son ensemble – ou 

dans un champ donné. En effet, c’est bien le sens de la lecture que fait 

Marx de Proudhon : celui-ci exprimerait, par son œuvre, les intérêts 

d’une classe, la petite bourgeoisie, du fait de son itinéraire et de 

l’homologie entre sa position dans les luttes politiques et la position de 

la petite bourgeoisie dans l’économie. De la même façon, une lecture 

bourdieusienne aurait pu conduire à expliquer le système de pensée de 

Proudhon par l’homologie entre sa position dans le champ intellectuel et 

la position de la classe qu’il incarne dans le champ économique.  

 

Or, dès le départ, Pierre Ansart met en doute la pertinence de ces 

lectures, que l’on pourrait qualifier d’objectivistes ou de positivistes, de 

l’œuvre de Proudhon. En effet, « rien ne contraint la sociologie de la 

connaissance à confronter le sens d’une œuvre avec la totalité d’une 

société et avec l’ensemble de ses conflits politiques » (p. 19) ; plus 

encore, « cette méthode, qui se propose de penser un auteur dans la 

totalité de sa société en privilégiant la distribution des classes et leurs 

conflits, risque d’induire en erreur et de favoriser les illusions » (p. 21), 

car « le souci d’appréhender la totalité sociale conduit aisément à une 

théorie simplifiante ou erronée » (p. 22). Pierre Ansart réfute ainsi la 

méthode définie par Marx dans L’idéologie allemande, qui consiste à 

« mettre en relation le discours idéologique à son référent véritable que 

serait le procès de production » (p. 23), ce qui suppose de prendre pour 

argent comptant « l’obscur principe d’une totale détermination des 
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phénomènes institutionnels, culturels et politiques par les phénomènes 

économiques » (p. 24). On le voit, il n’est pas question pour Pierre 

Ansart de réduire la pensée de Proudhon à l’expression d’une classe, que 

ce soit la petite bourgeoisie, le prolétariat, ou les chefs d’atelier, si l’on 

entend par là une position particulière dans la « structure économique » 

ou une « classe » – concepts dont, selon Pierre Ansart, il faut faire la 

critique (p. 24-25). Et il est encore moins question de voir la mise en 

relation entre une œuvre de pensée et les structures économiques (ou, 

pourrait-on rajouter, de champ) dans lesquelles elle s’insère comme une 

nécessité pour faire la sociologie de cette œuvre.  

 

Cependant, c’est tout de même vers les structures économiques que 

Pierre Ansart va amorcer sa recherche, mais pour des raisons tout à fait 

différentes de la croyance en l’existence d’une détermination en dernière 

instance des idéologies par l’économie ou le fonctionnement de la 

totalité sociale. L’entrée par l’économie se trouve en effet justifiée, selon 

Pierre Ansart, par le contenu même de l’œuvre de Proudhon. Si cette 

méthode est retenue, c’est parce qu’elle est « imposée par la nature de la 

théorie examinée : l’ambition de Proudhon est bien, en effet, d’affronter 

la société dont il est contemporain dans sa totalité, de la considérer, 

selon son expression, comme un "système" » (p. 19). Plus 

profondément, c’est parce que « Proudhon exprime sa volonté de 

défendre les classes ouvrières » (p. 21), parce qu’il « s’est proposé de 

repenser la totalité de la société économique et qui prétend exprimer les 

attentes d’une classe économique, la classe ouvrière » (p. 24), qu’il faut 

aller chercher du côté de l’économie et du monde ouvrier les structures 

homologues à sa pensée, et non parce qu’il y aurait un privilège 

épistémique a priori de l’économie.  

 

Ce choix d’un économisme seulement stratégique est fondamental, pour 

trois raisons : d’abord parce qu’il maintient le primat du contenu des 

textes dans leur explication, caractéristique de l’histoire des idées ; 

ensuite parce qu’il fait de l’économie un « point de départ » (p. 29), et 

non un aboutissement, ouvrant la possibilité d’une analyse des pratiques, 

des cultures, des institutions, des visions du monde, voire des attitudes 

affectives des groupes sociaux, au-delà de leur seule position dans le 

processus de production ; enfin, parce que cette ouverture 

épistémologique, ce refus de trancher sur les facteurs déterminants, 

permet à cette méthode d’être utilisée pour analyser d’autres pensées, 
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d’autres œuvres, sans les enfermer au préalable, contrairement aux 

approches de Marx ou de Bourdieu, dans une conceptualisation fixe et 

positiviste du fonctionnement de la totalité sociale. Le type de travail sur 

lequel débouche cette position est donc la recherche de traces de la 

réalité sociale dans l’œuvre même, le « constant va-et-vient des 

structures sociales à l’œuvre écrite » (p. 30), sans théorie prédéterminée 

du fonctionnement de cette réalité. En cela, la méthode esquissée par 

Pierre Ansart s’intègre dans le « paradigme indiciaire » mis au jour par 

Carlos Ginzburg, où l’attention au détail, la description minutieuse et la 

recherche de signes l’emportent sur les grandes théories lorsqu’il s’agit 

de comprendre un phénomène social
1
. Comme Pierre Ansart le dit dans 

son entretien de 2004, « on pourrait comparer ce travail à un roman 

policier où l’on rassemble tous les indices pour découvrir la clé du 

mystère…ou n’y pas parvenir ! »
2
 

 

Ce choix d’un économisme stratégique n’est pas seulement une élégance 

méthodologique, qui ne serait ensuite pas suivie d’effets, mais bien un 

principe organisationnel de l’enquête. En effet, si Pierre Ansart 

commence bien par rechercher les homologies entre la pensée de 

Proudhon et les structures économiques, pour mettre au jour les affinités 

qui lient Proudhon aux canuts lyonnais, il passe dans une seconde partie 

aux homologies avec les pratiques de ce groupe social, et dans une 

troisième partie aux homologies avec ses visions du monde. C’est donc 

un parcours en trois temps que mène Pierre Ansart, au cours duquel sa 

méthode se trouve mise à l’épreuve et précisée.  

 

L’homologie des structures économiques 

 

La première partie (p. 31-89) a dans un premier temps un but assez 

simple : comprendre ce que veut dire Proudhon quand il critique la 

propriété, quand il fait valoir la possibilité d’un échange égal entre 

producteurs, quand il fustige le monopole et célèbre le mutuellisme, etc. 

C’est là le premier enjeu de la contextualisation : le vocabulaire de 

Proudhon renvoie bien à une situation (réelle ou vécue) de l’économie, 

mais celle-ci nous étant aujourd’hui étrangère, il est nécessaire de la 

                                                           
1
 Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire » in Mythes, 

emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Flammarion, 1989, p. 139-180. 
2
 Alain Pessin et Mimmo Pucciarrellin, Pierre Ansart & l’anarchisme 

proudhonien, Atelier de création libertaire, 2004, p. 80. 
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resituer. L’un des apports de Pierre Ansart est de bien montrer le 

caractère foncièrement dynamique et pluriel de la situation économique 

que Proudhon observe : à côté de la grande industrie, qui connaît un réel 

développement, et de l’agriculture, aux régimes d’exploitation 

extrêmement divers où coexistent la grande propriété et l’exploitation 

quasi-individuelle, l’artisanat et la petite fabrique constituent un secteur 

puissant, qui connaît une réelle progression durant tout le XIX
e
 siècle. 

Ce sont clairement les structures de ce secteur très urbain, marqué par 

l’importance des échanges, mais aussi soumis au contrôle capitaliste des 

circuits commerciaux, que Proudhon a en tête lorsqu’il propose de 

repenser l’organisation économique, et non la grande industrie, liée à un 

capitalisme propriétaire et monopolistique qu’il refuse en bloc, ni la 

petite exploitation agricole, certes autonome mais individualiste et peu 

insérée dans des circuits d’échange économique. 

 

Parmi toutes les structures de l’artisanat et de la manufacture, Pierre 

Ansart fait valoir que c’est avec la soierie lyonnaise – Proudhon a vécu à 

Lyon de 1843 à 1847, a fréquenté des canuts et a abondamment 

commenté la situation de cette industrie dans ses Carnets – que le 

proudhonisme entretient le plus d’affinités. Cette forme d’organisation 

économique est en effet marquée par « l’indistinction des fonctions de 

direction et d’exécution » (p. 72), les chefs d’atelier étant eux-mêmes 

des travailleurs, salariés à la tâche, par « la possession privée des 

moyens de production » (p. 73), possession qui ne se confond pas avec 

la propriété capitaliste car les outils ne peuvent être loués à d’autres, le 

chef d’atelier en dépendant directement pour son travail, et par 

« l’autonomie des ateliers ou des manufactures dans un système 

pluralisé » (p. 74), au moins comme projet, entravé par la classe des 

fabriquants. Ces trois traits, le primat du travail, la possession contre la 

propriété capitaliste et la volonté d’autonomie dans un système pluriel, 

sont selon Pierre Ansart à la fois au fondement du monde des canuts 

lyonnais et du système proudhonien. Ce qui lui permet de conclure : 

« Ainsi pouvons-nous établir un rapport homologique entre l’espace 

économique constitué par les artisanats et les manufactures et la 

représentation économique proudhonienne. A l’autonomie de 

l’entreprise répond, dans le schéma proudhonien, la "liberté" de l’unité 

de production ; à la relative dispersion répond le principe de pluralité ; 

aux limites des entreprises répondent les réticences théoriques à l’égard 

des concentrations et des monopoles » (p. 80). 
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A lire les commentaires et les reprises de l’ouvrage de Pierre Ansart, on 

pourrait croire que celui-ci s’arrête à cette conclusion. En effet, il ne dira 

rien de plus sur l’homologie existant entre les structures économiques et 

la pensée proudhonienne. Or, évidemment, l’ouvrage ne s’arrête pas là, 

et Pierre Ansart corrige immédiatement la conclusion qu’il vient de 

faire : « Cependant, nous ne pourrions poursuivre ces homologies terme 

à terme sans méconnaître l’esprit des réformes proposées. Si nous 

poursuivions en effet ce rapprochement, nous constaterions que 

Proudhon, après avoir repris les grandes lignes de cet espace artisano-

manufacturier, en corrige les réalités les relations avant de les proposer 

comme une solution valable pour l’ensemble de la société » (p. 80-81). 

Toute la puissance de l’ouvrage est contenue dans ce passage : 

l’établissement d’homologies entre le proudhonisme et les structures 

économiques ne peut être qu’un point de départ du raisonnement, pas un 

point d’arrivée. En effet, le modèle que propose Proudhon ne correspond 

à aucune structure économique existante, il n’est pas « le simple miroir 

d’une réalité effective », mais il résulte d’une « correction profonde », il 

est « comme une certaine dénonciation du présent, comme un modèle 

apporté, à partir d’un schéma structurel empirique, pour en résoudre les 

difficultés » (p. 83).  

 

Dès lors, « le projet proudhonien n’est pas une simple redondance d’une 

structure effective, mais sa correction, à partir d’elle-même » (p. 84-85). 

Cette correction, cette « extrapolation créatrice » (p. 85), élaborée par 

Proudhon à partir de l’observation d’une certaine configuration 

économique, l’atelier, et des projets, des pratiques et des luttes qui y sont 

formulés par les travailleurs eux-mêmes, c’est bien sûr de « restituer à 

des producteurs dépossédés du contrôle de leur production la pleine 

maîtrise de leur action dans une nouvelle relation économique 

égalitaire » (p. 84). En résumé, « le mouvement de pensée proudhonien 

prendrait ainsi ses éléments dans une structure socio-économique 

délimitée et perçue dans sa validité, dans ses potentialités jugées 

éminentes, corrigée par une exigence égalitaire et socialiste, puis 

projetée sur l’ensemble de la société dans sa totalité » (p. 85). Toute la 

question est alors de savoir comment ce correctif est construit, d’où 

vient cette exigence égalitaire et socialiste, en utilisant les homologies 

structurales mises au jour comme des indices pour savoir où chercher, 

dans la réalité sociale, pour répondre à ces questions. Pour « ressaisir le 
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sens immanent de l’ensemble et par là le sens de l’œuvre pour les 

contemporains », il faut prendre au sérieux à la fois la réalité 

économique que Proudhon observe, les correctifs qu’il entend y 

apporter, et la façon même dont il formule ces correctifs, en particulier 

« la violence de l’œuvre et la vigueur d’un mouvement qui se voulait 

radical » (p. 88). En somme, il faut aller chercher le sens de l’œuvre non 

dans les structures économiques, mais dans les pratiques 

transformatrices qui s’y déploient, en particulier lorsqu’elles sont 

porteuses d’affects similaires à ceux que l’on peut trouver chez 

Proudhon. 

 

L’homologie des pratiques 

 

L’analyse des structures économiques cède donc ici le pas à une analyse 

des pratiques organisées du groupe social dont Proudhon est apparu le 

plus proche, c’est-à-dire les ouvriers de la petite fabrique, en particulier 

de l’industrie de la soie de Lyon. La deuxième partie (p. 91-182), la plus 

longue de l’ouvrage, est consacrée à cette tâche ; une tâche considérable, 

car le passage de l’analyse de la totalité économique à celle des 

pratiques ouvrières fait apparaître une diversité extrême, jusqu’à la 

contradiction, des pratiques, des statuts, des institutions et des modes 

d’action des ouvriers. Les compagnonnages, les sociétés de secours 

mutuels, les grèves, les associations, les sociétés secrètes, les journaux 

ouvriers, les insurrections, sont autant de pratiques par lesquelles les 

ouvriers essaient d’exprimer leur point de vue et de transformer leur 

situation. Pour s’y retrouver, Pierre Ansart confronte les théories 

proudhoniennes de l’action transformatrice, en particulier 

révolutionnaire, définie de façon principalement négative dans son 

œuvre (refus des idéaux religieux ou humanitaires, du pouvoir politique 

transcendant et du communisme), avec les pratiques ouvrières effectives. 

 

C’est au sein des sociétés de secours mutuel que Pierre Ansart trouve la 

pratique que Proudhon essaie de théoriser et d’étendre à l’ensemble de 

l’organisation économique. De façon très significative, ce n’est pas tant 

l’échange économique réalisé dans les sociétés de secours mutuel qui 

rend cette institution proche du système de Proudhon, mais le type de 

rapports qui y est mis en œuvre entre les individus et la norme. En effet, 

si « le fonctionnement de ces groupements supposait aussi la création de 

règles communes, […] surtout faut-il souligner que les conditions 
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d’existence et de fonctionnement de ces sociétés entraînaient les 

associés à adhérer librement à ces règles, à considérer ces systèmes 

juridiques comme leur appartenant directement, par opposition à un droit 

abstrait imposé par le droit officiel » (p. 128-129). En cela, elles 

participent directement d’une modification du rapport des ouvriers en 

droit, en inaugurant « un droit sans norme transcendante, sans pouvoir et 

sans État, dans une démocratie économique se réalisant sans délégation 

de pouvoir » (p. 129). En cela, les sociétés de secours mutuels 

permettent de penser la cohérence entre ce qui relève, chez Proudhon, de 

la défense des intérêts ouvriers, et ce qui relève de sa conception de la 

justice et du droit. C’est dans un même mouvement que s’expriment la 

capacité politique des classes ouvrières et leurs revendications d’une 

forme d’échange économique en rupture avec le capitalisme, fondée sur 

la réciprocité.  

 

Mais Pierre Ansart ne s’en tient pas là : même après avoir doublé 

l’homologie des structures économiques par une homologie des 

pratiques, le risque est toujours présent de construire un modèle statique, 

qui ne puisse rendre compte du fait que la pensée de Proudhon est aussi 

une pensée du changement social révolutionnaire. La reconstruction de 

la pratique ouvrière des sociétés de secours mutuel doit donc 

s’accompagner d’une prise en considération de l’aspect dynamique de 

cette pratique, c’est-à-dire du fait historique que ces sociétés ont, autour 

de la révolution de 1830, changé de nature : d’une part, elles ont cherché 

à se fédérer, et d’autre part, elles ont déployé une « pratique de 

résistance dans les conflits avec les maîtres » (p. 137). A ce titre, 

l’exemple du mutuellisme lyonnais apparaît particulièrement 

emblématique, et l’on peut comprendre l’importance que Pierre Ansart 

lui donne dans son analyse. En effet, le mutuellisme lyonnais, tout en 

s’appuyant sur la pratique répandue des sociétés de secours mutuel, lui a 

fait subir plusieurs transformations. D’abord, il l’a lié avec un lieu de 

production, un statut et un métier, là où les sociétés de secours mutuel 

préexistantes agrégeaient des ouvriers divers, ouvrant par là la 

possibilité d’imaginer une reconfiguration mutuelliste des activités de 

production et d’échange. Ensuite, il se constitue dans une véritable 

indépendance, voire une défiance, vis-à-vis des pouvoirs institués, 

offrant ainsi à Proudhon « le modèle d’une véritable démocratie interne 

où la volonté du groupe ne se trouve, à aucun moment, déléguée à un 
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chef » (p. 150), c’est-à-dire un exemple possible de son « anarchie 

positive ».  

 

Enfin, le mutuellisme lyonnais donne l’exemple par excellence des 

possibilités de révolution politique contenues en germes dans la 

révolution sociale que constitue une organisation de la production 

autonome et reposant sur l’échange mutuel et égalitaire. En effet, en 

novembre 1831, les canuts engagés dans le mutuellisme se transforment, 

dans l’opposition avec les fabricants puis avec l’État, en une véritable 

force insurrectionnelle, capable d’utiliser les structures d’organisation 

économique sur lesquelles elles se fondent pour renverser – 

temporairement – le pouvoir d’État et s’ériger en puissance politique. La 

séparation qui a lieu alors entre les canuts et les groupes républicains qui 

essaient de récupérer et de diriger le mouvement, permet de comprendre 

l’opposition constante de Proudhon aux républicains politiques et à 

l’idée d’un pouvoir révolutionnaire qui ne soit pas fondé sur les 

organisations ouvrières. On le voit, l’image de l’homologie structurale 

se trouve ici considérablement compliquée : s’il y a homologie, c’est 

tout à la fois avec un groupe social, avec ses pratiques, mais aussi avec 

ses dynamiques révolutionnaires propres et en opposition avec d’autres 

stratégies de changement social.  

 

L’homologie des visions du monde 

 

Arrivé à ce moment de son argumentation, Pierre Ansart pourrait s’en 

tenir là : le projet indiqué dans l’introduction, trouver les homologies 

structurales entre la pratique d’un groupe social donné et la pensée 

proudhonienne, a été réalisé. Mais dans un dernier mouvement (p. 183-

238), qui justifie de voir dans Naissance de l’anarchisme un ouvrage qui 

appartient de plein droit à l’histoire des idées, tout en en renouvelant 

profondément les méthodes, Pierre Ansart accomplit un retour sur le 

système de Proudhon, pour voir dans quelle mesure le détour par 

l’analyse du mutuellisme des lyonnais permet effectivement de 

l’éclairer. En apparence, cette troisième partie reprend les canons de 

l’histoire des idées : l’auteur s’y interroge sur les sources intellectuelles 

de la pensée de Proudhon, sur son insertion dans le paysage théorique 

qui lui est contemporain et sur sa cohérence d’ensemble. Mais les deux 

premières parties donnent à ce retour un sens nouveau, en permettant à 

Pierre Ansart de réinterpréter la pensée proudhonienne comme « une 
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forme de vie et une vision du monde » qui trouve sa source dans la 

vision du monde des ouvriers mutuellistes, dans leur « univers mental » 

(p. 188). Dès lors, la spécificité de Proudhon au sein du milieu 

intellectuel socialiste, que l’histoire traditionnelle des idées ne peut 

expliquer de façon satisfaisante, trouve une interprétation nouvelle. 

 

C’est donc l’exploration d’« un certain ethos ouvrier », construit à 

travers « les intuitions fortement chargées d’affect » et le « langage 

ouvrier » des mutuellistes, exprimé par les « textes d’affiches, slogans 

lancés au cours des manifestations, les textes écrits, mémoires, statuts 

des associations ouvriers » (p. 189) qui doit permettre de comprendre la 

pensée proudhonienne. Loin de se cantonner à la reconstitution de 

systèmes figés, c’est du côté des « expressions passionnées » (p. 197) 

communes aux ouvriers mutuellistes et à Proudhon que l’on doit 

chercher la signification de l’œuvre du philosophe. Celle-ci s’organise 

autour d’un certain nombre de points, qui constituent selon Pierre Ansart 

le cœur de la pensée de Proudhon, non parce qu’elles auraient plus 

d’importance dans son œuvre considérée pour elle-même, mais parce 

qu’elles font le mieux écho à l’ethos des chefs d’atelier mutuellistes 

lyonnais, tout en le séparant des autres théoriciens socialistes.  

 

Le premier point est l’importance donnée non pas à la pauvreté et au 

dénuement de la classe ouvrière, mais au « vol que perpétrerait le 

propriétaire au détriment du travailleur » (p. 198). Contrairement à la 

plupart de ses contemporains, y compris parmi les socialistes, 

« l’expérience émotionnelle qui est mise au cœur de l’analyse n’est pas 

celle de la misère, mais celle d’une spoliation dont le sujet qui s’exprime 

est victime » (p. 199). C’est cela qui explique que l’argument 

proudhonien, et en particulier la dénonciation de la propriété, soit 

d’abord fondé sur les questions du droit et de la justice, plutôt que sur 

l’analyse purement économique de la répartition des richesses. Cette 

spécificité de la pensée proudhonienne, qui est au cœur de sa critique 

marxiste, est fermement défendue par Pierre Ansart : « Ce passage 

immédiat de l’analyse objective à la revendication morale est […] 

essentiel à cette dénonciation de la propriété. Il ne s’agit aucunement, en 

effet, de se limiter à une démonstration scientifique satisfaisante pour 

l’esprit mais bien d’exprimer en même temps l’expérience d’une classe 

qui se sent lésée et volée de ce qui lui revient justement » (p. 200). Loin 

d’être l’expression d’un supposé idéalisme proudhonien, cette centralité 
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du droit vient donc d’une connaissance pratique approfondie des classes 

ouvrières dont Proudhon se fait le porte-parole. Elle se prolonge dans la 

revendication d’un droit à la possession, distinct, voire antinomique avec 

le droit de propriété, qui correspond au statut des chefs d’atelier 

mutuellistes.  

 

Le second point est « la haine des pouvoirs » (p. 204), quels qu’ils 

soient, qui est avant tout « un anarchisme de producteur social » ; en 

effet, « on ne peut dissocier, dans les formules de Proudhon, le principe 

de l’élimination de l’État et le principe de remplacement des pouvoirs 

par l’association mutuelliste » (p. 205). Là encore, c’est l’expérience des 

mutuellistes lyonnais qu’exprime cet anarchisme, dirigé autant contre les 

pouvoirs en place que contre les tentatives de reconstitution d’un 

pouvoir au sein des classes ouvrières elles-mêmes – par la diffusion du 

républicanisme ou du communisme – et qui suppose « une certaine 

confiance en soi » (p. 206) et en son aptitude à s’organiser de façon 

autonome. Enfin, un troisième point central du système proudhonien est 

« l’éloge du travail, l’exaltation de sa dignité » (p. 208). Celle-ci est en 

lien avec « cette expérience particulière que peut avoir le chef d’atelier, 

responsable de son activité et puisant sa fierté et les conditions de son 

affirmation dans son travail » (p. 210).  

 

Dans le reste de l’ouvrage, Pierre Ansart continue à faire jouer son 

hypothèse d’une homologie des visions du monde pour expliquer 

d’autres aspects de la pensée de Proudhon : la sélection de ses thèmes de 

recherche, la dichotomie social/politique, le rapport à la religion, 

l’attitude scientifique, etc. Enfin, il essaie de rendre compte des œuvres 

de Proudhon qui ne se trouvent que faiblement éclairées par cette 

homologie, par exemple La guerre et la paix ou ses écrits antiféministes. 

Au final, cette troisième partie est d’une certaine façon la plus novatrice, 

non par son contenu, mais justement parce qu’elle emprunte en 

apparence les chemins les plus connus, ceux de l’histoire des idées. Mais 

alors que celle-ci s’avérait incapable, malgré l’accumulation de 

connaissances sur l’œuvre de Proudhon, d’en dégager la véritable 

signification et d’expliquer sa spécificité dans le milieu intellectuel 

socialiste de son époque, l’établissement des homologies dans les parties 

précédentes donne à Pierre Ansart un critère solide pour réaliser ces 

tâches. 
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Pour une autre histoire des idées politiques 

 

Au bout de cet itinéraire, on ne peut qu’être séduit par la puissance 

explicative de Naissance de l’anarchisme, quarante ans après sa 

publication. Certes, l’ouvrage n’est pas exempt de défauts et de points 

d’ombre : certains commentaires sur le lien entre la cohérence d’une 

idéologie et la situation ascendante ou descendante de la classe sociale 

qui la porte (p. 18) sont étrangement déterministes, le choix de refuser 

d’étudier les canaux de transmission de l’expérience lyonnaise à 

Proudhon (p. 153) est peu convaincant, les liens entre la source ouvrière 

du proudhonisme et son importance dans l’Internationale auraient mérité 

quelques approfondissements, les effets de l’expérience de la révolution 

de 1848 ne sont pas explicités, etc. Il n’en demeure pas moins que ce 

livre, peut-être plus que tout autre, offre une compréhension de l’œuvre 

de Proudhon à la fois profonde et subtile. 

 

Mais plus encore que cela, ce livre est une véritable invitation à refaire 

de l’histoire des idées, en empruntant les méthodes qui y sont 

expérimentées. Au regard de l’originalité et de la fécondité de 

l’argumentation, il apparaît clairement que l’ouvrage de Pierre Ansart ne 

vaut pas seulement pour ses résultats, mais aussi pour ses innovations 

méthodologiques. Le mouvement même de l’ouvrage, fonctionnant par 

ruptures successives dans le type de matériau utilisé et dans le régime 

d’explication, est un modèle de mise en question permanente, en acte, 

des présupposés sur lesquels reposent les résultats partiels. Plus encore, 

il ouvre une voie pour la contextualisation des œuvres de pensée qui 

permet d’intégrer à l’explication des éléments de contextes 

multiformes (structures économiques, cultures politiques des groupes 

sociaux, pratiques d’organisation, normes, attitudes affectives, 

institutions, projets, etc.) mais sans éclectisme ni arbitraire, puisque le 

choix des éléments de contexte pertinents doit être lié au contenu de 

l’œuvre. En effet, le refus initial d’accorder un primat quelconque à un 

type d’explication qui s’appuierait sur une conception a priori du 

fonctionnement du monde social, se fait au profit d’une exploration 

s’appuyant sur le contenu de l’œuvre pour déterminer quel aspect de la 

réalité sociale privilégier dans la recherche. Cette piste, très peu 

exploitée dans l’histoire des idées contemporaine, constitue un apport 

extrêmement précieux de l’ouvrage. 
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Il n’est pas anodin de noter que lorsque Naissance de l’anarchisme est 

publié, en 1970, l’histoire des idées est en train de connaître un profond 

renouvellement en Angleterre et en Allemagne. La question se pose de 

savoir pour quelles raisons un tel mouvement n’a pas réussi à se 

produire en France. Toujours est-il que l’ouvrage de Pierre Ansart aurait 

pu en fournir un point de départ magistral. Il ne tient qu’à nous de s’en 

servir comme guide pour expérimenter, dans son sillage, une autre 

manière de faire de l’histoire des idées politiques. 
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Le temps venu de Proudhon 
 

 

Michel Onfray 

 

 

 

Chacun sait que l’imprégnation chrétienne a laissé des traces et que 

plus de mille ans de christianisme au pouvoir formatent les consciences 

de sorte que, non croyants, agnostiques, athées, mais aussi antichrétiens, 

libres-penseurs, militants rationalistes restent tributaires de schémas de 

pensée hérités de cette religion. Il en va de même avec deux siècles de 

marxisme qui ont enfumé la pensée et imprègnent souvent les analyses 

politiques contemporaines. 

Le marxisme a dominé depuis que la Première Internationale a 

permis à Marx d’évincer par tous les moyens, y compris les moins 

honnêtes, les représentants d’un socialisme libertaire, autrement dit, le 

socialisme de Bakounine et Proudhon. La Commune ne fut pas marxiste 

et Marx n’a pas compris la Commune. Mais les Versaillais ont tué vingt 

mille communards. De sorte que Thiers et les siens ont décapité le 

socialisme libertaire en France : ruse de la raison, Thiers ne savait pas 

qu’ainsi il ouvrait un boulevard à Marx et aux marxistes...  

La Révolution Russe de 1917 a marqué le triomphe de Marx sur le 

terrain européen. Les modalités de son communisme ont bel et bien été 

réalisées, quoi qu’en disent les marxistes idéalistes qui pérorent encore 

aujourd’hui. Il n’y a que dans le cerveau d’un vieux normalien qu’on 

peut parler, en platonicien, du sublime d’un « communisme 

transcendantal » qui n’aurait absolument rien à voir avec ce que fut la 

réalité soviétique et des blocs de l’Est de 1917 à 1989...  

Des manigances et des perfidies de Marx lors de la première 

internationale (1864) à la publication d’un collectif intitulé L’idée de 

communisme (2009) qui rassemble les interventions de Badiou, Negri, 

Rancière, Zizek, et autres idéalistes communistes, en passant par Lénine, 

Staline, Mao, Castro et quelques autres beautés communistes 

transcendantales, Marx a eu le temps de montrer combien sa dictature du 
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prolétariat fut plus soucieuse  de dictature que de prolétariat. On peut 

toujours croire que ce qui se fit au nom de Marx n’a rien à voir avec lui 

pour justifier qu’on continue ce qu’il justifiât en son temps, mais à ce jeu 

dangereux on risque de rouvrir des camps plutôt que d’élargir des 

libertés.  

Ne pas vouloir de Marx et du marxisme ne saurait renvoyer dans les 

bras de ceux qui font du libéralisme l’horizon indépassable de notre 

époque. L’alternative à la droite n’est pas le goulag ou la gauche de la 

droite. Du moins, elle ne devrait pas.  Car il existe une gauche libertaire 

qui n’a rien à voir avec la gauche autoritaire des marxistes nourrie de 

nostalgie bolchevique ou de la gauche tocquevillienne qui peint la 

façade de son libéralisme en rose bonbon. L’anarchisme est autre chose 

que ce que la vulgate affirme habituellement.  Certes, le dénigrement de 

ce beau mot est facile : il suffit de renvoyer à ceux qui s’en sont réclamé 

pour justifier les attentats aveugles de la Belle Époque, les meurtres de 

la Bande à Bonnot, afin d’associer ce terme à la violence, à la brutalité, 

au sang versé.  

Or il existe un courant méconnu de la pensée anarchiste française qui 

a proposé ce que Proudhon lui-même nomme « une anarchie positive » : 

construire ici et maintenant une révolution qui n’a pas besoin de tuer, 

massacrer, piller, pour se réaliser. Cette anarchie-là n’a rien à voir avec 

la gauche de ressentiment qui est pour tout ce qui est contre, et contre 

tout ce qui est pour. Les tenants de cette gauche si bien analysée par 

Nietzsche en son temps veulent avant tout détruire. Et après ? Après 

triomphe un schéma religieux : bonté, bonheur, prospérité, etc. 

Disparition de l’exploitation, des guerres, de la phallocratie, de la 

misère... Ce schéma reste hégélien, idéaliste, religieux – et pour tout 

dire : chrétien.  

 Les défenseurs de l’anarchie positive, dont Proudhon, changent les 

choses ici et maintenant. Au contraire de ceux qui ne changent rien tout 

de suite parce qu’ils vont tout changer demain, demain n’arrivant jamais, 

ils défendent une micropolitique concrète et efficace. Les instruments de 

cette révolution sans fanfare ? La « Ruche », l’école alternative de 

Sébastien Faure , l’Université Populaire de Georges Deherme, les 

« Milieux Libres »   de Georges Butaud et Sophia Zaïkowska, les 

Bourses du Travail de Pelloutier, la camaraderie amoureuse d’E.Armand 

et tant d’autres expériences libertaires concrètes dont celles de Jean-

Marc Raynaud, le créateur des Éditions Libertaires, auquel on doit une 

crèche libertaire, « L’île aux enfants » sur l’île d’Oléron , une colonie 
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libertaire Bakounine, une école libertaire Bonaventure, ainsi qu’un 

projet de maison de retraite. 

Proudhon a philosophé en dehors des cadres. Fils de pauvre, pauvre 

lui-même, autodidacte, il n’a aucun des tics des anarchistes qui puisent 

leur science du monde dans les bibliothèques, avec le risque de nourrir 

l’idéalisme et de ne jamais obtenir un seul progrès concret. S’il pense, ça 

n’est pas dans la perspective de l’art pour l’art : il veut changer le monde 

réellement, concrètement, positivement, tout de suite, de façon 

pragmatique.  

Dès lors, ses productions livresques sont toujours des textes de 

combat. L’universitaire y trouvera des contradictions qui se volatilisent 

quand on procède à des contextualisations. Une fois il est pour 

l’abolition de l’État, une autre, il défend l’État ? Certes, mais dans le 

premier cas, celui de Qu’est-ce que la propriété ?, il fustige l’État 

capitaliste complice de l’ « aubaine », autrement dit de l’exploitation des 

ouvriers par les capitalistes qui ne rétribuent pas la force de travail 

collective ; dans le second cas, celui de Théorie de la propriété, il 

montre combien la fédération , la coopération, la mutualisation 

supprimeront le gouvernement venu d’en haut par ce gouvernement 

contractuel, certes, mais qu’il faut une instance qui régule cette 

fédération – l’État. Un État libertaire, autrement dit : un Etat qui 

garantisse l’ « anarchie », que définit l’absence de gouvernement venu 

d’en haut.  

Même remarque : en 1840, Proudhon aurait été contre la propriété, 

puis, à la fin de sa courte vie, il aurait été pour. En vertu des mêmes 

principes, Proudhon veut l’abolition de la propriété capitaliste au profit 

d’une propriété anarchiste, celle qu’il nomme la « possession » et qui 

exclut sa constitution par l’exploitation salariée. La propriété est donc à 

abolir quand elle est capitaliste ; à promouvoir quand elle est anarchiste, 

elle se nomme alors possession.  

Proudhon ne pense pas le réel à partir de catégories philosophiques 

idéales, mais à partir du réel le plus concret. Marqué par l’hégélianisme, 

l’anarchisme russe de Bakounine et Kropotkine demeure prisonnier des 

schémas chrétiens : la rédemption du péché (la propriété) par la 

conversion à la religion (la révolution) qui réalise la parousie (le 

communisme).  

Le proudhonisme est un pragmatisme, autrement dit, le contraire d’un 

idéalisme. D’où ses propositions concrètes et détaillées : la fédération, la 

mutualisation, la coopération comme autant de leviers pour réaliser la 
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révolution ici et maintenant, sans qu’une seule goutte de sang soit 

versée ; la banque du peuple et le crédit organisé pour les classes 

nécessiteuses par ces mêmes classes dans une logique qu’on dirait 

aujourd’hui de micro crédit ; une théorie de l’impôt capable de réaliser 

la justice sociale ici et maintenant ; une défense de la propriété 

anarchiste, comme assurance de la liberté individuelle menacée par le 

régime communiste; la construction d’un État libertaire qui garantisse la 

mécanique anarchiste ; une théorie critique de la presse qui est une 

machine à promouvoir l’idéal des banquiers qui la financent ; une 

pensée du droit d’auteur ; une analyse de la fonction sociale et politique 

de l’art qui s’oppose à l’art pour l’art et aux jeux d’esthètes ; un 

investissement dans ce qu’il nomme la « démopédie » et qui suppose 

qu’on augmente plus sûrement le progrès de la révolution par 

l’instruction libre que par l’insurrection paramilitaire – et mille autres 

instruments d’une boîte à outils dans laquelle le socialisme n’a pas 

encore puisé... 

Certes, il existe une face noire à Proudhon : sa misogynie que Daniel 

Guérin, dans un ancien Proudhon oui & non,  mettait en relation avec 

une homosexualité brutalement refoulée ; la phallocratie qui 

l’accompagne et qui inscrit le philosophe bisontin dans l’ancestrale 

tradition pitoyable des penseurs qui passent à côté de la moitié de 

l’humanité – de Platon à Freud, en passant par Rousseau, Kant , 

Schopenhauer et Nietzsche; d’indéfendables propos antisémites 

consignés dans ses Carnets – l’excellent Robert Misrahi analyse cette 

question dans son Marx et la question juive   et rappelle les modalités de 

l’antisémitisme de Marx ;  sa défense de la guerre comme hygiène de la 

force – une constellation de fautes qui conduisit quelques vichystes à 

embrigader Proudhon parmi ses références intellectuelles...  

Ce droit d’inventaire effectué, et il est terrible, mais nécessaire, reste 

un philosophe ayant pensé un socialisme libertaire que Marx et les siens 

ont critiqué, moqué, ridiculisé, (songeons à Misère de la philosophie 

d’un Marx qui répond à la Philosophie de la misère de Proudhon et met 

les rieurs de son  côté,  mais au détriment des idées du philosophe 

français  recouvertes par le sarcasme marxiste) .  

À l’heure de l’effondrement du système macro politique mondial, 

cette philosophie micro politique anarchiste concrète ouvre de grandes 

perspectives. Dans De la justice dans la révolution et dans l’Église, 

Proudhon écrivait : « Le peuple n’a jamais fait autre chose que prier et 
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payer : nous croyons que le moment est venu de le faire philosopher » 

(Edition Rivière, tome I, page 187). 
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Bicentenaire de la fête de la fédération 

 
Proudhon, Fédération, Fédéralisme 
Programme du colloque international  

des 8, 9 et 10 novembre 1990 
 
 
 
Jeudi 8 novembre 1990 - Besançon 

La Pensée de Proudhon: une théorie générale du Fédéralisme.  

Pierre ANSART, La sensibilité fédéraliste de Proudhon. 

Rosemarie FERENCZI, La pensée proudhonienne, une pensée en rupture, 

le refus du monisme. 

Patrice ROLLAND, Le fédéralisme, un concept social global chez 

Proudhon. 
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Vendredi 9 novembre 1990 - Besançon 
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Mirella LARIZZA-LOLLI, La république occidentale dans la pensée 

d'Auguste Comte. 

Gaston BORDET, Les projets et concepts d'organisation politique 

européenne selon Lamennais (1817-1854). 

Georges NAVET, Les Fédérations contre le Fédéralisme: Michelet contre 

Proudhon. 
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Rainer RIEMENSCHNEIDER, L'enracinement politique du principe 

fédératif proudhonien sous la IIème République 1848-1851. 

Philippe RAXHON, Proudhon, le fédéralisme et la Révolution Française : la 

réponse des catholiques, des libéraux, des socialistes dans la Belgique 

unitaire du XIXe siècle. 

Gilda MANGANARO-FAVARETTO, La querelle du Fédéralisme en Italie au 

milieu du XIXe siècle. 

Jonathan BEECHER, Le fédéralisme dans la pensée des socialistes 

utopiques. 

Jean-Paul THOMAS, La structure politique dans la théorie de Fourier. 

Bruno VERLET, Proudhon et les Fouriéristes, la montée progressive d'une 
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Samedi 10 novembre - La Chaux-de-Fonds (Suisse)  
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Dan BERINDEI, Proudhon et les Roumains. 

Fernando CATROGA, Influence de Proudhon dans l'œuvre des hommes 
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Stanislas KUCERORD, Proudhon et son influence au pays des Tchèques 
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Le Fédéralisme aujourd'hui.  

Lutz ROEMHELD, La question du fédéralisme en Allemagne aujourd'hui. 

Régis FAUDOT, Fédéralisme et Anarchistes: une pratique ouvrière. 

Maurice BRAUD, Socialisme et Fédéralisme : l'expérience de la revue 

socialiste, la République Moderne 1944-1948.  

Ernest WEIBEL, Du Fédéralisme Suisse: traits significatifs et perspectives. 

Bernard VOYENNE, Le Fédéralisme européen actuel a-t-il quelque rapport 
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Françoise FICHET -POITREY, Proudhon et les saint-simoniens. 

Thierry MENUELLE, Proudhon et les économistes. 
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convergences et divergences. 

Armelle LE BRAS-CHOPARD, Un duo infernal : Proudhon et Pierre 
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Georges NAVET, Proudhon et Quinet. 
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Bernard VOYENNE, Proudhon, l'anti-romantique. 
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Marc VUILLEUMIER, Les correspondants de Proudhon en Suisse. 

Bruno VERLET, Les « Lettres au citoyen Rolland». 
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Jacques BOUCHÉ-MULET, Correspondance sans lettres Proudhon- 
Blanqui. 

Patrick CINGOLANI, Un «Complot réel» : Baudelaire, correspondant de 
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confrontation sur l'idée de nation. 

Marc VUILLEUMIER, Blanquistes et proudhoniens face aux mouvements 
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Pierre ANSART, Quelles nations, demain ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cahiers de la Société P.-J. Proudhon 
 

Question sociale et action collective 
Actes du colloque du 4 décembre 1999 

 
Patrick CINGOLANI, Des sujets politiques contemporains. 

Bernard VOYENNE, Proudhon: la pensée comme action? 

Pierre ANSART, Proudhon, théoricien des mouvements sociaux. 
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Klaus HERDING, Proudhon, Courbet, Zola: un étrange débat. 

Michèle HADDAD, Artistes et politique au milieu du XIXe siècle: de David à 
Courbet. 

Alain PESSIN, Anarchisme et littérature au XXe siècle. 
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Olivier CHAÏBI, Les journaux de la Croix-Rousse de 1831 à 1851. 

Pierre ANSART, Proudhon et les canuts lyonnais. 

Bruno SCACCIATELLI, Proudhon, un «intellectuel» révolutionnaire a-
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Samuel HAYAT, Proudhon et le socialisme dans la presse républicaine (Le 
National, La Réforme) en 1848. 

Jorge CAGIAO y CONDE, La Révolution vue par Proudhon : de quelques 
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Fawzia TOBGUI, Denis de Rougemont et le personnalisme. 

Gaetano MANFREDONIA, Lectures anarchistes de Proudhon au XXe 
siècle. 

Pierre ANSART, Georges Gurvitch, proudhonien. 

Georges NAVET, Une lecture philosophique : François Dagognet. 

Patrice ROLLAND, Henri de Lubac et Proudhon. 
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François FOURN, 1848-1849 en France : les utopies socialistes frappées 
de caducité ?  

Gaetano MANFREDONIA, Proudhon utopiste ? 

Philippe CHANIAL, De Proudhon à Fournière : la sociocratie ou la dernière 
utopie socialiste de l’âge d’or libéral. 

Jean-Louis MARÇOT, L’avant-garde française : Proudhon et l’Algérie à 
leurs débuts. 

Mimmo PUCCIARELLI, Mon utopie à moi, la Croix-Rousse alternative. 

  

 
 

Cahiers de la Société P.-J. Proudhon 
 

Le fédéralisme : le retour ? 
Actes du colloque du 5 décembre 2009 

 
Jorge CAGIAO y CONDE, Introduction. 

Nenad STOJANOVIC, Fédéralisme centripète et fédéralisme centrifuge: la 
Suisse, la Belgique et l'impact intégratif de la démocratie directe. 

Jorge CAGIAO y CONDE, Quelle place pour la sécession dans la théorie 
du fédéralisme ?  

Samuel HAYAT, Le fédéralisme proudhonien à l'épreuve des nationalités. 

Raimondo CAGIANO, L'Italie fédéraliste. 

Fawzia TOBGUI, Proudhon - Delarageaz : une histoire d'influence. 

Michel HERLAND, Le fédéralisme économique : de Proudhon aux 
«fédéralistes intégraux». 
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Cahiers de la Société P.-J. Proudhon 
 

Proudhon : droit ou morale ? 
Actes du colloque du 11 décembre 2010 

 
Anne-Sophie CHAMBOST, Introduction 

Georges NAVET, Proudhon et Kant : contrainte et sanction. 

Michel HERLAND, Proudhon ou les contradictions de la morale. 

Anne-Sophie CHAMBOST, Du droit de punir à la peine. Interrogations 
proudhoniennes sur la justice criminelle. 

Jorge CAGIAO y CONDE, Démocratie et théorie du droit fédératif chez 
Proudhon et Kelsen. 

Édouard JOURDAIN, Le juste, le Bien et l'anarchie. Une lecture de 
Proudhon au-delà du clivage entre libéraux et communautariens. 

Alexis DABIN, Le droit mutuel selon Proudhon. 

Samuel HAYAT, Pour le droit et contre la loi : les origines ouvrières de 
l'anarchisme proudhonien. 

Fawzia TOBGUI, Action, volonté et morale chez Proudhon. 

 

Cahiers de la Société P.-J. Proudhon 
 

Proudhon et l'anarchie 
Actes du colloque du 5 novembre 2011 

 
Édouard JOURDAIN, Introduction 

Alexis DABIN, Voies et moyens de l’anarchie selon Proudhon 

Édouard JOURDAIN, Du chaos à l’ordre : anarchie négative et anarchie 
positive dans l’œuvre de Proudhon. 

Samuel HAYAT, De l’anarchisme proudhonien au syndicalisme 
révolutionnaire : une transmission problématique. 

Michel HERLAND, La tentation anarchiste. 

Jorge CAGIAO y CONDE, Le débat anarchie-fédéralisme dans les études 
proudhoniennes. 

Gaetano MANDFREDONIA, Anarchie et nation chez Proudhon et 
Pisacane. 

Alfredo GOMEZ-MULLER, Anarchisme et diversité culturelle en Amérique 
latine. 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 1995 

 

Pierre ANSART, Présentation des Archives Proudhoniennes. 

Articles 

Marc VUILLEUMIER, Proudhon et la naissance de la Suisse moderne. 

Georges NAVET, Les Échanges entre Proudhon et Michelet : fédérations 
ou fédéralisme ? 

Documents 

La Correspondance de Michelet et de Proudhon (avril 1851-novembre 
1863). 

Proudhoniana 

Bernard VOYENNE, Pierre Haubtmann, biographe de Proudhon. 

Norbert PARGUEL, Le fonds Pierre Haubtmann de l'Institut Catholique. 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 1996 

 

Articles 

Pierre ANSART, Proudhon, clinicien du social. 

Myriam GEAY, Proudhon et le Commerce international, ou, comment 
internationaliser le progrès social. 

Rainer RIEMENSCHNEIDER, De la résistance légale : le principe fédératif 
proudhonien à l'époque de la Deuxième République. 

Documents 

Véronique FAU-VINCENTI, Cinq lettres inédites de Proudhon. 

Françoise PICHET-POITREY, Autour des obsèques de Proudhon. 

Patrice ROLLAND, Renouvier et Proudhon. 

Bernard VOYENNE, Sainte-Beuve et Proudhon. 

Marc VUILLEUMIER, Proudhon et la Constitution vaudoise de 1845 : une 
correspondance inédite avec L.H. Delarageaz. 

 

Proudhoniana 

Bibliographie proudhonienne. 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 1997 

 

Articles 

Anne-Sophie CHAMBOST, Le régicide ou l'inutilité de la violence dans 
l'histoire. 

Gilda MANGANARO-FAVARETTO, Émottons et résonances 
proudhoniennes en Italie.  

Georges NAVET, Fédéralisme barrésien et fédéralisme proudhonien. 

Fawzia TOBGUI, La dialectique de Proudhon : une dialectique de la liberté. 

Documents 

Bernard VOYENNE, Le duel de Proudhon, une lettre de Raspail. 

Marc VUILLEUMIER, Note sur les rapports entre Bakounine et Proudhon. 

Proudhoniana 

Manuscrits proudhoniens passés en vente.  

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 1998 

 

Articles 

Anne-Sophie CHAMBOST, Une Illustration de la méthode de travail de 
Proudhon : la genèse des "Majorats littéraires". 

Marc CRAPEZ, Proudhon et le politique. 

Paola MARTINI, L'Idée de République chez Proudhon. 

Fawzia TOBGUI, Droit et morale chez Proudhon. 

Documents 

Bernard VOYENNE, 238 Lettres inédites de Proudhon aux frères Gauthier. 

Marc VUILLEUMIER, Deux documents sur les relations entre P.-J. 
Proudhon et son frère Charles (1850). 

Proudhoniana 

Pierre ANSART, P.-J. Proudhon, "Théorie de l'impôt". 

Johannes HILMER, "Philosophie de la misère" ou "Misère de la 
philosophie". 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 1999 

 

Marc CRAPEZ, Proudhonisme et athéisme. 

Arnaud APPRIOU, L'anarchisme dans le Jura : au-delà d'un socialisme, 
en-deçà d'une religion. 

Georges NAVET, Le buste de "Joseph Proudhon". 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2000 

 

Articles 

Pierre ANSART, Proudhon, critique des philosophies de l'histoire. 

Documents 

Bernard VOYENNE, Proudhon imprimeur. 

Georges SOREL, Proudhon, article paru en italien dans la Ronda, en 
septembre 1919, présenté par Michel Prat. 

Proudhoniana 

Pierre ANSART, Compte rendu du livre de James Henry Rubin : Réalisme 
et Vision sociale chez Courbet et Proudhon. 

Bernard VOYENNE, Les ambitions linguistiques de Proudhon, à propos 
de : P.-J. Proudhon, Écrits linguistiques et philologiques, textes manuscrits 
inédits et commentés par Jacques Bourquin. 

Bibliographie proudhonienne 

Documents annexes  

Acte de création de société, entre L. Lambert, F.-X. Jenre, dit Maurice, et 
P.-J. Proudhon, le 7 juin 1836. 

Acte de dissolution de société, entre F.-X. Jenre, dit Maurice, et P.-J. 
Proudhon, le 1er novembre 1838. 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 2001 

 

Études 

Olivier CHAÏBI, Histoire sociale de la Banque du Peuple (1848-1849). 

Michèle HADDAD, Le portrait de P. -J. Proudhon en 1853 par Gustave 
Courbet. 

Proudhoniana 

Georges NAVET; Proudhon en Italie. À propos du livre de Gilda 
Manganaro Favaretto, Proudhon in Italia. Una riflessione politica 
incompresa. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2002 

 

La sociologie de Proudhon 

 

Pierre ANSART, Au temps où la sociologie faisait peur : le 20 février 1912 
à la Société française de philosophie. 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHILOSOPHIE, Séance du 20 février 1912 : La 
Sociologie de Proudhon. 

Proudhoniana 

Bernard VOYENNE, Après la mort de Proudhon. Documents inédits. 

Documents 

Souvenirs de Charles Vauguion. 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 2003 

 

Jésus selon Proudhon 

La "messianose" 

d'après ses annotations à l'Ancien Testament et aux Évangiles. 

par Gérard Bessière 

 

Chantal Gaillard, Présentation. 

Introduction. 

Annotations à l'Ancien Testament. 

Annotations à l'Évangile selon saint Matthieu. 

Annotations à l'Évangile selon saint Marc. 

Annotations à l'Évangile selon saint Luc. 

Annotations à l'Évangile selon saint Jean. 

 

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2004 

 

Jésus selon Proudhon 

La "messianose" 

d'après ses annotations aux Actes des Apôtres, 

aux Épîtres et à l'Apocalypse. 

par Gérard Bessière 

 

Chantal Gaillard, Présentation. 

Annotations aux Actes des Apôtres. 

Annotations aux Épîtres aux Galates et aux Romains. 

Annotations aux deux Épîtres aux Corinthiens. 

Annotations aux deux Épîtres aux Thessaloniciens. 



 166 

Annotations aux Épîtres aux Éphésiens, Colossiens, Philippiens. 

Annotations aux Épîtres Pastorales. 

Annotations à l'Épître aux Hébreux. 

Annotations à l'Épître de saint Jacques. 

Annotations aux deux Épîtres de saint Pierre. 

Annotations aux trois Épîtres de saint Jean. 

Annotations à l'Épître de saint Jude. 

Annotations à l'Apocalypse. 

Annotations sur la Chronologie sacrée. 

 

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2005 

 

Jésus selon Proudhon 

La "messianose" 

d'après ses annotations à Césarisme et Christianisme, 

à De la Justice dans la Révolution et dans l'Église 

et à Jésus et les origines du christianisme 

par Gérard Bessière 

 

Chantal Gaillard, Présentation. 

Les deux messianismes ou l'âge messianique. 

Jésus et le messianisme. 

De Jésus à la prise de Jérusalem en 70. 

De 72 à 193 après Jésus-Christ. 

De 145 à 476 : vers le "ménage" de l'Empire et du christianisme. 

Jésus dans "De la Justice dans la Révolution et dans l'Église". 

La messianose dans "Jésus et les Origines du christianisme". 

Est-il possible de tenter une synthèse? 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 2006 

 

Proudhon et la presse 

Actes du colloque du 14 janvier 2006 

 

Olivier CHAÏBI, Proudhon et "ses" journalistes. 

Chantal GAILLARD, La polémique Proudhon - Émile de Girardin. 

Fawzia TOBGUI, Proudhon et son journal Le Peuple. 

Pierre ANSART, Proudhon, penseur de l'actuel. 

Samuel HAYAT, Proudhon et le socialisme dans la presse républicaine (Le 
National, La Réforme) en 1848. 

Jorge CAGIAO y CONDE, La Révolution vue par Proudhon : de quelques 
débats proudhoniens dans la presse galicienne révolutionnaire (1868-
1874). 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2007 

 

Lectures de Proudhon au XXe siècle 

Actes du colloque du 2 décembre 2006 

 

Edward CASTLETON, Lectures des "Amis de Proudhon" : aux origines de 
la publication des Œuvres complètes de Proudhon chez Marcel Rivière. 

Samuel HAYAT, Lectures antilibérales de Proudhon dans l'entre-deux-
guerres. 

Jorge CAGIAO Y CONDE, Alexandre Marc et le fédéralisme. 

Fawzia TOBGUI, Denis de Rougemont et le personnalisme. 

Gaetano MANFREDONIA, Lectures anarchistes de Proudhon au XXe 
siècle. 

Pierre ANSART, Georges Gurvitch, proudhonien. 

Georges NAVET. Une lecture philosophique : François Dagognet. 

Patrice ROLLAND, Henri de Lubac et Proudhon. 

Frédéric KRIER, Aperçu de la littérature sur Proudhon parue en Allemagne 
nazie (1933-1945). 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 2008 

 

Chantal GAILLARD, Présentation générale 

Articles 

Edward CASTLETON, Pierre-Joseph Proudhon, critique des idées 
fouriéristes : Quelques observations préliminaires sur l’apport de ses 
manuscrits inédits. 

Documents 

Pages inédites destinées à l’édition Rivière des Œuvres complètes de 
Pierre-Joseph Proudhon. 

Edward CASTLETON, Présentation des textes. 

Couverture : Majorats littéraires. 

Faux titre : Majorats littéraires. 

Michel AUGÉ-LARIBÉ, Introduction aux Majorats littéraires. 

Pierre-Joseph PROUDHON, Avertissement aux Majorats littéraires. 

Appendice aux Majorats littéraires, extraits de la Correspondance. 

Couverture : Théorie de la propriété. 

Michel AUGÉ-LARIBÉ, Introduction à la Théorie de la propriété. 

Proudhoniana 

Patrice ROLLAND, Présentation des lettres de Proudhon à Jouvenot. 

Pierre-Joseph PROUDHON, Lettres à Jouvenot. 
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ARCHIVES PROUDHONIENNES 2009 

 

Présentation générale. 

Articles 

Jean BANCAL, La rencontre de deux cultures: Proudhon et Tolstoï. 

Jean BANCAL, Proudhon: démocratie, démopédie et république. 

Documents 

Pierre-Joseph PROUDHON, Lettre à Plumey du 17 octobre 1852. 

Chantal GAILLARD, Présentation de la lettre de Proudhon à Plumey. 

Pierre-Joseph PROUDHON, Lettre au citoyen Rolland du 15 octobre 1859. 

Chantal GAILLARD, Présentation de la lettre de Proudhon au citoyen 
Rolland. 

Proudhoniana 

Thierry MENUELLE, Trois objets issus de la donation de Jean Bancal. 

 

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2010 

 

Présentation générale. 

1ère Partie 

Hommage à Rosemarie Ferenczi 

Georges NAVET, Pendant une révolution de soleil… 

Rosemarie FERENCZI : 

- Projet de recherche sur Proudhon et le XIXe siècle social et littéraire en 
France. Janvier 1975. 

- Rapport d'activité 1974-1975, EHESS, janvier 1976. 

- Notes manuscrites sur Proudhon et Marx, été 1977. 

- Rapport d'activité 1976-1977, EHESS, novembre 1977. 

- La pensée proudhonienne, une pensée en rupture, le refus du monisme 
Colloque de Besançon - Janvier 1990. 
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2ème Partie 

Albums politiques de Cham en 1850 

Chantal GAILLARD, Présentation de l'album Variétés drolatiques. 

CHAM, Variétés drolatiques. 

Chantal GAILLARD, Présentation de l'album Les représentants en 
vacances. 

CHAM, Les représentants en vacances. 

Chantal GAILLARD, Présentation de l'album Mélanges comiques. 

CHAM, Mélanges comiques 

Chantal GAILLARD, En conclusion de ces trois albums de Cham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES PROUDHONIENNES 2011 

Proudhon prisonnier politique 

 

Chantal GAILLARD, Présentation. 

Chantal GAILLARD, Les vicissitudes du prisonnier politique Proudhon 
(1849-1852). 

Pierre-Joseph PROUDHON, Les lettres du fonds Carlier commentées par 
Chantal Gaillard. 

Pierre-Joseph PROUDHON, Le 'brouillon' du fonds Carlier. 

Chantal GAILLARD, Premier commentaire du 'brouillon'. 

Jorge CAGIAO y CONDE, Deuxième commentaire du 'brouillon'. 

Chantal GAILLARD, Conclusion. 
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