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Editorial 

Le mot « révolution » est sans aucun doute l’un de ceux qui reviennent le 
plus souvent sous la plume de P.-J. Proudhon. Il désigne tantôt ce qui eut lieu en 
1789 et dans les années suivantes, tantôt un processus déjà ancré dans la réalité, 
mais qu’il faut aider à se développer en dénonçant les obstacles (juridiques, 
institutionnels, théoriques, théologiques, etc.) qui s’opposent à lui ou l’étouffent, en 
analysant les pratiques en cours ou à venir qui sont susceptibles de lui donner 
consistance, en élucidant ses assises et ses aspirations… Le tout sans poser au 
prophète et sans jamais s’ériger en chef de parti. 

 
Proudhon s’est toujours considéré comme un héritier de la Révolution. 

Assurément pas dans la version guizotienne, où elle s’achève en victoire définitive et 
totale de la classe bourgeoise, puisque ce sont précisément aux tenants et 
aboutissants de cette victoire qu’il s’attaque en 1839 en s’en prenant au droit 
propriétaire. Soulignons l’argument majeur : en déniant toute capacité créatrice au 
collectif, le capitalisme non seulement s’abstient de le rémunérer (il ne rémunère 
jamais que des individus), mais s’approprie ce qui a été ainsi produit. Il prospère 
grâce à ce dont il dénie par ailleurs l’existence.Une douzaine d’années plus tard, dans 
la lettre de remerciement qu’il adresse à Michelet pour lui avoir envoyé les premiers 
volumes de son Histoire de la Révolution française, Proudhon exprime son 
admiration à l’historien, et surtout en précise l’objet essentiel : la mise au jour d’un 
acteur collectif, ou d’un collectif agissant, qui permet enfin d’éviter de confondre 
l’histoire avec celle des meneurs. Et il ajoute qu’il est particulièrement sensible à cet 
aspect parce que ses recherches personnelles l’ont amené à s’interroger sur la 
spécificité de l’être collectif. 

 
Qu’il faille relier cet être collectif à celui de 1839 est une évidence. Seulement, 

d’une date à l’autre, ses capacités se sont beaucoup accrues, puisqu’il s’avère 
désormais capable de transformer la société de fond en comble, pour peu du moins 
qu’il apprenne à ne pas se laisser confisquer sa puissance. Si impressionné qu’il ait 
pu être par la description que fait Michelet du mouvement des Fédérations (de 
septembre 1789 à juillet 1790), Proudhon est loin de partager deux des 
caractéristiques du collectif qui est censé être à l’œuvre ici : le collectif michelettien 
ne se constitue et n’opère qu’à distance du travail, et semble du coup incapable de 
changer quoi que ce soit à l’une des dimensions les plus fondamentales et les plus 
concrètes de la vie quotidienne ; ce même collectif ne peut pleinement prendre 
conscience de lui-même que dans l’unité de la Nation, au risque que la dite unité ne 
vienne contredire et son pluralisme de départ, et le fait que son origine se situe « en 
bas » et non dans des hauteurs qui finissent toujours par être celles d’un Etat. 

 
L’insistance de Proudhon sur les capacités créatrices du collectif et ses 

recherches sur les principes intrinsèques par lesquels ce collectif peut et doit s’auto-
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structurer (pluralisme, égalité, liberté, etc.) pour persévérer dans son être et éviter 
que sa puissance lui soit confisquée ou soit amoindrie font du Bisontin le penseur 
d’un concept de « révolution » qui échappe ou en tout cas s’efforce d’échapper tant 
à la résurgence du féodalisme sous toutes ses formes (industrielles, financières…) 
qu’au « communautarisme » en ses divers visages. 
 

A l’heure où l’idée de révolution semble émerger du discrédit où de soi-disant 
experts l’avaient fait tomber, il est peut-être temps, sinon de prétendre revenir à 
Proudhon, du moins de tenter d’examiner avec quelque rigueur la conceptualisation 
qu’il en propose. Les angles d’approche seront divers, soit qu’il s’agisse de retracer le 
parcours proudhonien dans son époque, soit qu’il s’agisse, à partir de la nôtre, de 
repérer en lui ce qui peut éclairer notre pensée et notre action… 

 
Certains des articles de ce numéro (ceux de Laval, Navet, Jourdain et Steiner) 

ont été présentés pour la première fois lors du colloque annuel de la Société 
Proudhon tenu le 17 janvier 2017 à l'Université de Paris-X Nanterre, avec le 
concours du laboratoire SOPHIAPOL. La date et le thème du colloque n'étaient 
point un hasard. Il s'agit d'une journée d'études qui s'est déroulé cent ans après la 
Révolution russe d'octobre 1917, dont on pourrait dire entre les événements du 7 
novembre 1917 et la création du Tchéka en décembre de la même année et la 
dissolution de l'assemblée constituante russe en janvier 1918. Bref, moment 
commémoratif propice pour repenser aujourd'hui les cours des révolutions et des 
révolutionnaires dans le passé, de l'époque de Proudhon jusqu'à nos jours. 
 

Georges Navet,  
Président d’honneur de la Société P.-J. Proudhon 
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Réflexions sur l’idée de la révolution au début du XXIe siècle 

 
Christian Laval,  

Professeur émérite de sociologie, 
Université de Paris X Nanterre, Sophiapol. 

 
 

Résumé : Repenser la révolution s’impose aujourd’hui après l’échec définitif du 
communisme d’État. Le néolibéralisme n’a pas réussi à éteindre ni à monopoliser à 
son profit l’idée de rupture radicale. Nous ne sommes pas entrés dans une période 
« post-révolutionnaire », nous sommes dans une époque où la révolution se redéfinit 
comme ré-institution de la société. Elle n’est pas d’abord et avant tout une « prise de 
pouvoir », elle est une accélération et une généralisation d’un processus de création 
d’institutions nouvelles fondées sur le principe d’une participation directe des 
citoyens et des travailleurs.  
 
Abstract : Rethinking the revolution is necessary today after the definitive failure of 
state communism. Neoliberalism has failed to extinguish or monopolize for its own 
benefit the idea of a radical break. We have not entered a "post-revolutionary" 
period, we are in an era where revolution is being redefined as the re-institution of 
society. It is not first and foremost a "takeover", it is an acceleration and 
generalization of a process of creating new institutions based on the principle of 
direct participation of citizens and workers..  

 
Mots-clés : révolution, émancipation, néolibéralisme, État, parti, Marx, Proudhon. 

 

Introduction 
 
Ce colloque est l’occasion de revenir sur une question qui a, depuis plusieurs 

décennies, semblé disparaître de l’espace intellectuel, à quelques rares exception 
près, et encore plus peut-être de l’espace public : la révolution, ou plus exactement 
de ce que Proudhon dans un texte célèbre appelait « l’Idée générale de la 
révolution »1.  

 
Cette « disparition de la révolution », si elle était avérée, pourrait s’expliquer 

par des raisons qui nous sont bien connues, à commencer par l’échec historique de 
ce que semblait annoncer Octobre, ou plus exactement par la non réalisation de ce 
                                            
1 Proudhon P-J, Idée générale de la révolution au XIXe siècle, choix d’études sur la pratique 
révolutionnaire et industrielle, Paris, Garnier Frères, 1851. 
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que promettait le mythe d’Octobre. On sait qu’Octobre a désigné au XXe siècle, du 
moins pour ceux qui en étaient les fervents célébrants, une sorte de moment 
originaire d’une émancipation universelle de l’humanité par le triomphe du 
communisme. Pourtant, ce que nous commémorons en ce mis de novembre 2017, 
ce n’est pas ce « premier jour du nouveau monde», cette « aurore » de la libération 
des hommes, c’est le commencement de ce que Marx aurait pu appeler, la « ligne 
descendante de la révolution », pour reprendre l’une des formules qu’il utilise à 
propos de la révolution de 1848. Une « ligne descendante » qui semble aujourd’hui 
rejoindre le néant, près de trente ans après l’effondrement de l’Union soviétique.  

 
Que signifie le constat de cet échec historique de la révolution d’Octobre ? Il 

y a deux réponses possibles. Soit l’on tient que nous sommes entrés dans une 
période tout à fait nouvelle, celle de la « post-révolution ». Soit l’on tient que nous 
vivons une mutation radicale de l’idée de révolution. L’idée de la révolution est-elle 
morte ou bien est-elle en pleine transformation ? Voilà la question qu’il nous faut 
reposer.  

 
Il faut la redoubler par une autre. Par « révolution » on entend depuis la fin 

du XIXe siècle, une révolution sociale et pas seulement une « révolution politique ». 
Parler de révolution, c’est parler de socialisme et de communisme. Or, qui 
aujourd’hui pourrait bien savoir ce que l’on peut encore entendre par « socialisme » 
ou par « communisme » après tous les renoncements et tous les crimes que ces 
termes ont recouverts durant des décennies un peu partout dans le monde ? Cette 
double question n’est donc pas facile. 

 
Je voudrais ici présenter des arguments qui fondent une double réponse. 

Premièrement, nous vivons non pas la fin de la « révolution », mais la mutation de 
l’idée de révolution. En même temps, nous assistons à une redéfinition de ce que 
l’on a entendu au XXe siècle par « socialisme » ou par « communisme ».  

Quelle « disparition de la révolution » ? 
 
En 1989, un certain nombre d’historiens français, à la double occasion de la 

commémoration de la Révolution française et de la chute du mur de Berlin, ont 
déclaré que la Révolution française était terminée et que les Français devaient cesser 
de rejouer entre eux cette scène originelle. Ils ont ajouté du même pas que la 
Révolution tout court, la Révolution « en général », était définitivement morte avec 
l’effondrement du bloc communiste. Cette déclaration de la « fin de la révolution » 
voulait avoir elle-même une portée historique. Elle s’en prenait à l’idée que nous, 
Occidentaux, nous nous sommes fait de l’histoire, elle cherchait à briser une 
catégorie fondamentale de l’interprétation historique.  

 
Il nous faut donc prendre la mesure de la place de cette catégorie dans notre 

représentation de l’histoire. On doit à l’historien allemand Reinhart Koselleck, 
spécialiste de la “sémantique historique”, une analyse remarquable dans un article 
justement fameux. Koselleck remarque que le terme de révolution est utilisée dans 
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des sens très différents et pour des phénomènes très variés : révolution technique et 
économique, révolution des moeurs ou des mentalités, ou bien encore révolution 
sociale et politique. Il ajoute que “révolution” est un mot qui sonne souvent creux et 
qui relève d’une phraséologie idéologique plus que d’une observation réelle. Mais 
c’est aussi et plus fondamentalement un “produit linguistique de notre temps”, écrit-
il. Car les temps modernes sont des temps révolutionnaires, et ce depuis la 
Révolution française et sans doute même avant, depuis la Glorious Revolution de 
16882. C’est le terme central, avec celui de progrès, d’une philosophie de l’histoire3. 
“Révolution” est un concept qui ne se contente pas de décrire ce qui s’est déroulé 
dans le passé, il désigne ce qui va arriver dans l’avenir. La révolution est « un nouvel 
horizon d’attente » des modernes4. Ce « concept méta-historique » est tout à la fois 
un principe d’intelligibilité et d’action, un transcendantal historique et un 
accélérateur de l’histoire. La direction de l’histoire est fixée, elle a un sens, un avant 
et un après, elle connaît des retards et des accélérations sur une ligne du temps.  

 
Pendant longtemps l’histoire humaine a été enfermée dans le mouvement 

circulaire d’un cycle immuable de formes constitutionnelles (chez Aristote, chez 
Polybe et leurs successeurs) : c’est la politeion anakyklosis, sorte de fatalisme cyclique 
qui fait que les régimes politiques obéissent à un changement comparable au cycle 
naturel des saisons. C’est au XVIIe siècle et par comparaison avec la révolution 
astronomique que le terme de révolution s’impose dans le domaine politique. Ce qui 
veut dire que la trajectoire de toute communauté la fait retourner à son point de 
départ “naturel”, qui est la monarchie. C’est évidement plus qu’un écho au Copernic 
du De revolutionibus orbium caelestium de 1543, c’est une transposition.  

 
Cette idée de révolution comme rotation politique était encore une manière 

métaphorique d’inscrire tous les évenements selon un schéma historique selon 
lequel l’histoire était avant tout répétition. Au XVIIIe siècle la signification de la 
révolution change : “tout est révolution en ce monde” écrit un écrivain polygraphe5. 
La révolution n’est plus le grand mouvement circulaire mais le changement 
permanent de notre quotidien. Bientôt le terme de révolution ne désigne plus 
seulement tous les micro-changements de l’actualité mais un grand événement 
soudain, une rupture dans le cours de l’histoire. On date parfois ce sens nouveau à la 
célèbre répartie du Duc de La Rochefoucualt-Liancourt qui, le 14 juillet 1789, 
répondit à Louis XVI qui lui demandait s’il s’agissait d’une révolte : “Non Sire, c’est 
une révolution”.  

 
Pour Hannah Arendt, à la fin du XVIIIe siècle, la révolution devient 

“l’expérience d’un nouveau commencement” dont rend compte le “pathos de la 

                                            
2  Cf. Koselleck R., “Critères historiques du concept de “révolution “ des Temps 
modernes”, in Futur passé, Contribution à la sémantique des temps historiques, Edition de l’école 
des Hautes études en sciences sociales (1990). p. 65.  
3 Koselleck R., ibid., p. 71 
4 Koselleck R., ibid., p. 69 
5 Mercier L. S, en 1772, cité par Koselleck R., op.cit., p. 68. 



Revue d’études proudhoniennes, n°4, 2018, p. 12. 

Christian Laval, « Réflexions sur l’idée de la révolution au début du XXIe siècle » 

nouveauté” qui caractérise désormais tout événement révolutionnaire6. Sans doute 
les révolutionnaires américains ou français eurent-ils encore longtemps l’impression 
de revenir à une origine. Ces révolutionnares eurent cependant le pressentiment 
assez partagé que les révolutions étaient à venir. Koselleck cite une phrase de 
Robespierre assez saisissante dans l’un de ses derniers discours le 17 mai 1794 : « la 
moitié de la révolution mondiale est déjà faite ; l’autre moitié doit s’accomplir »7. La 
révolution garde cependant de l’ancienne image de la rotation la même inexorabilité 
de son avènement que le mouvement des astres8. On n’arrête pas une révolution, 
explique Proudhon car elle est « une force contre laquelle aucune autre puissance, 
divine ou humaine, ne peut prévaloir, dont la nature est de se fortifier et de grandir 
par la résistance même qu’elle rencontre »9. Tocqueville ne disait pas autre chose de 
la révolution démocratique dans l’introduction à La Démocratie en Amérique.  

 
L’autre nouveauté du XVIIIe siècle c’est que la révolution sera sociale et pas 

seulement politique. Quand Rousseau prophétise le “siècle des révolutions” dans 
l’Emile en 1762, il vise un basculement social. Révolution et émancipation sont 
absolument liées depuis le XVIIIe siècle. La révolution est mouvement vers 
l’émancipation humaine complète, elle est réalisation de la justice et de la liberté. Et 
c’est pourquoi les socialistes révolutionnaires des années 1830 et 1840 parleront de 
“révolution en permanence”, terme repris par Proudhon puis par Marx avant que 
Trotski ne s’en empare. Proudhon dans son « Toast à la révolution » au banquet 
Poissonnière du 15 octobre 1848 déclare : « les révolutions sont les manifestations 
successives de la justice dans l’humanité. C’est pour cela que toute révolution a son 
point de départ dans une révolution antérieure ». Il ajoute « D’où il suit que la 
révolution est en permanence et qu’à proprement parler il n’y a pas eu plusieurs 
révolutions, il n’y a qu’une seule et même et perpétuelle révolution ». Ce que l’on 
appelle une « révolution » n’est pas une insurrection, c’est une « accélération du 
mouvement social », c’est une « précipitation »10. Idée que l’on retrouvera chez Marx 
lorsqu’il utilisera l’image de la révolution comme « locomotive » de l’histoire.  

 
Marx entend libérer la révolution du passé pour en délivrer la “poésie de 

l’avenir”. La révolution est annoncée dans le présent, elle ne demande qu’à sortir du 
ventre de l’histoire. La révolution n’est pas une répétition du passé, c’est 
l’accouchement d’une nouvelle société qui se préparait dans l’ancienne. Le modèle 
de la gestation et de la délivrance permet à Marx de lier l’idée dialectique de 
contradictions et leur nécessaire issue révolutionnaire. A partir de là, le “socialisme 
scientifique” légitimera l’action révolutionnaire légale ou illégale, pacifique ou 

                                            
6 Arendt H., De la révolution, in L’humaine condition, Quarto, Gallimard, 2012p. 349 et 353. 
A ses yeux, ce sentiment de la nouveauté radicale est liée à l’expérience inédite de la liberté 
politique, c’est-à-dire de la participation directe des citoyens aux affaires publiques. 
7 Cité par Koselleck R., op. cit., p. 73. 
8 Cf., Arendt H., ibid., p. 365. 
9 Proudhon P-J., op. cit., p. 5. 
10 Cf. article « Démonstration du socialisme, théorique et pratique », (Le Peuple, du 19 
février au 19 mars 1849) 
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violente. Sans que Marx n’y intervienne directement, et sans doute contre beaucoup 
de ses propres actes politiques, les marxistes après lui s’attacheront à construire le 
Parti d’avant-garde, détenteur de la connaissance du sens de l’histoire et de la 
science de la révolution. C’est ce Parti qui au moment de la révolution russe s’érigera 
en nouveau souverain et fusionnera avec l’État, instrument de l’accouchement de la 
nouvelle société. 

 
A suivre même succinctement l’histoire du concept, on s’aperçoit du 

bouleversement que signifie ou que signifierait la fin de la révolution comme 
“horizon d’attente”, on mesure ce que représenterait l’entrée dans un univers 
intellectuel et politique post-révolutionnaire. Sans pousser le jeu de mot trop loin, il 
s’agit ou il s’agirait d’une révolution extrêmement profonde dans nos manières de 
penser l’histoire depuis le XVIIIe siècle.  

 
L’argument principal de cette thèse “post-révolutionnaire” doit pourtant être 

pris au sérieux. Il repose sur le fait, comme le souligne très bien, François Furet que 
“le communisme n’a jamais conçu d’autre tribunal que l’histoire et le voici 
condamné par l’histoire corps et bien”11.  

 
La révolution, la “révolution en général”, la révolution comme principe 

d’intelligibilité et d’action, est-elle morte du fait que l’histoire du XXe siècle a 
apporté un démenti à toutes les formes de “nécessité historique” qui lui promettait 
un avenir triomphal ? L’idée de révolution est-elle anéantie du fait que l’on ne peut 
plus l’investir d’une croyance dans son caractère inexorable ?  

Fin du communisme d’État et “révolution néolibérale” 
 
Il convient d’abord de se méfier des usages souvent un peu faciles du préfixe 

“post-” ( post-moderne, post-démocratique, post-national, post-capitaliste, etc) qui 
suppose toujours une rupture franche avec le passé, au mépris des nuances et 
surtout des processus ou des tendances souvent contradictoires. Cet usage 
immodéré du “post” reconduit un certain fatalisme tout en simplifiant le diagnostic 
que l’on peut faire d’une conjoncture.  

 
Ensuite, l’argument consiste à inférer de la fin d’un certain type de régime 

communiste la disparition de la révolution et de l’esprit révolutionnaire “en 
général”. C’est tout le sens du livre de l’historien François Furet sur le communisme, 
Le Passé d’une illusion : “L’idée d’une autre société est devenue presque impossible à 
penser (...), nous sommes condamnés à vivre dans le monde où nous vivons”12. 
Furet tend à confondre ici l’impossibilité de concevoir une autre société, la fin de 
toute aspiration à un changement radical de la structure sociale, et la fin d’une 
certaine sorte de “communisme”. Pour lui, l’effondrement de l’Union soviétique et 

                                            
11 François Furet, Le Passé d’une illusion, Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Livre de poche 
p. 807-808. 
12 François Furet, op. cit., p. 809 
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l’affaiblissement des partis communistes signifient la fin de l’idée communiste en 
général. Mais n’y a-t-il pas des formes très différentes de communisme dans 
l’histoire, ne faudrait-il pas parler des communismes plutôt que du communisme ? Le 
communisme des bolcheviks, centré sur le Parti, est très loin d’avoir été la seule 
forme existante de communisme. En d’autres termes, il convient d’avoir le sens de 
l’historicité du phénomène communiste. En tout cas, on ne peut confondre la 
disparition d’une forme spécifique de communisme, en l’occurrence le 
“communisme bureaucratique d’État”, avec la fin de l’esprit ou de l’espoir 
révolutionnaire “en général”.  

 
Mais il y a un autre phénomène que l’on ne peut négliger. Loin de disparaître 

l’idée de révolution a été récupérée et recyclée par le néolibéralisme. La révolution 
comme marque essentielle de l’actualité, la révolution comme mouvement 
permanent et inexorable de l’histoire, la révolution comme transformation globale 
affectant aussi bien l’économie, la société que la politique, toutes ces caractéristiques 
ont été reprises par le néolibéralisme. Il ne s’agit évidemment plus d’une révolution 
populaire des gouvernés, il s’agit d’une révolution “par le haut” menée par des 
oligarchies qui se sentent investies d’une mission révolutionnaire de transformation 
de la société et qui n’hésitent plus, ou de moins en moins, à “forcer le destin” par 
des mesures autoritaires, par des politiques impopulaires, voire par des coups d’État 
constitutionnels comme cela a été le cas au Brésil en avril 2016.  

 
La nouveauté de la période que nous vivons est donc une sorte de 

“révolution en permanence” dirigée par les oligarchies néolibérales. Ces dernières ne 
disent pas : “la révolution est morte”, elles disent : “la révolution, c’est nous”. Il ne 
s’agit pas seulement d’adapter les sociétés à la mondialisation ou aux nouvelles 
technologies. Ces contraintes nous obligent à “changer de modèle social”, comme 
l’affirme par exemple le président français Emmanuel Macron. Il s’agit bien de 
refaçonner la société selon la norme de la concurrence et de l’innovation13. On 
retrouve dans cette révolution néolibérale un mélange de nécessité historique et de 
volontarisme.  

 
Cette “révolution néolibérale” n’a rien à voir avec l’émancipation sociale des 

prolétaires d’autrefois. Elle prône la libération des forces créatrices des 
entrepreneurs et des fondateurs de start-ups. Cette liberté créatrice doit 
progressivement s’étendre à tous par la dérégulation du marché du travail, par le 
démantèlement des protections du travail, par la réduction de tout ce qui empêche 
ou retient les individus de se lancer dans la compétition économique et sociale.  

 
En somme, “l’idée générale de la révolution”, pour parler encore une fis 

comme Proudhon, loin de disparaître entièrement, a “changé de camp”. Les 
oligarchies néolibérales prétendent même en détenir aujourd’hui le monopole 
légitime.  
                                            
13 Le livre du candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République s’intitulait 
Révolution au singulier (Révolution, XO Pocket, 2017). 
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Pourtant, dans ce qu’on appelle la “gauche”, la révolution a encore une 

certaine actualité. Mais ce qui est caractéristique du moment que nous vivons c’est 
l’éclatement voire la contradiction des significations qu’on lui attribue. D’une part, 
les héritages sont encore vivaces ou toujours prêts à se révivivifier au gré des 
circonstances. D’autre part, des formes dominées et marginalisées de révolution ou 
de communisme réémergent là où on ne les attendait pas nécessairement. Enfin, un 
sens nouveau de la révolution est en train d’apparaître.  

Les figures multiples et contradictoires de la révolution aujourd’hui 
 
Il y a d’abord les héritages enfermés dans l’idée de la révolution. Il en est 

deux dont on peut encore constater le poids énorme dans l’actualité : le rapport de 
l’idée de révolution à la nation, son rapport à l’État.  

 
Nation et révolution sont historiquement liées. La révolution se dédouble dès 

la fin du XVIIIe siècle. D’une part, elle se moule dans le creuset de la nation. 
D’autre part, elle se définit comme dépassement des nations, comme 
cosmopolitisme ou comme internationalisme. L’idée révolutionnaire, comme on l’a 
vu pendant la révolution américaine et française, comme on l’a revu également avec 
le Printemps des peuples en 1848, et comme on a continué à le voir au XXe siècle 
aussi bien dans l’affirmation d’un “patriotisme soviétique” que dans les luttes 
nationales de décolonisation, a partie liée avec la catégorie de la souveraineté 
nationale, confondue souvent avec la souveraineté du peuple, voire avec la 
souveraineté de l’État. Un constat s’impose en tout cas : la révolution s’est 
“nationalisée” dès la fin du XIXe siècle. Une grande partie de la gauche 
“progressiste” reste convaincue que le seul espace possible de l’exercice de la liberté 
politique et du changement des structures sociales demeure et demeurera la nation. 
Le phénomène politique qu’on appelle d’un terme d’ailleurs très ambigu 
“populisme” garde en lui cet héritage de la “nation révolutionnaire”. Cet héritage a 
nourri la prétention à la supériorité de certaines nations qui porteraient en elles une 
vocation révolutionnaire universelle. Ce fut d’ailleurs le cas de l’Union soviétique qui 
a voulu battre sur leur propre terrain les anciennes “nations révolutionnaires” à 
prétention universaliste.  

 
Un autre héritage relie la révolution et l’État. Il existe une tradition selon 

laquelle la révolution signifie la prise du pouvoir d’État par une classe ou une 
fraction de la population ou par le peuple tout entier. La révolution s’est moulée 
non seulement dans la forme nationale mais également dans la forme politique de 
l’État. On sait que Marx a été très tôt inquiet de cet ombre de l’État sur la 
révolution. Il a voulu malgré tout croire que si la “forme” nationale de la lutte 
révolutionnaire était inévitable, son “contenu” resterait international, de même qu’il 
a voulu croire que la prise du pouvoir par le prolétariat s’accompagnerait d’un 
dépérissement de l’État par le développement des formes de l’autogouvernement 
populaire. Pourtant c’est une autre voie, étatiste, qui l’a emporté, celle du 
bolchévisme et de ses prolongements, a donné lieu, comme on sait, à des 
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appropriations oligarchiques et bureaucratiques par des Partis et par des chefs qui 
ont totalement dénaturé l’ambition démocratique première du socialisme.  

 
Ce double destin national et étatique de la révolution est loin d’avoir été 

éliminé. Construire un État national, s’emparer du pouvoir d’État existant grâce au 
Parti révolutionnaire, faire de cet État un instrument permettant la naissance d’une 
nouvelle société, etc, tout cela participe de l’imaginaire étatique et national qui 
continue de préempter l’idée de révolution jusqu’à aujourd’hui.  

 
On ne peut en rester aux traces durables de cet héritage. De nouvelles formes 

d’action politiques ou de nouveaux projets réactivent des traditions révolutionnaires 
minoritaires. Il est assez singulier que simultanément, dans des endroits du monde 
très différents, on ait vu apparaître un “municipalisme progressiste” ou un 
“communalisme libertaire”, dont le principe et dont l’ambition sont 
l’autogouvernement communautaire et local. Selon cette tradition, la transformation 
sociale ne consiste pas à prendre le pouvoir d’État, elle passe par la mise en place 
d’institutions locales permettant la plus large et la plus intense participation des 
citoyens à la délibération et à la décision politique. Ce municipalisme réactive 
également des pratiques fédératives, dans la veine du dernier Proudhon. Il y aurait 
beaucoup de nuances à apporter, de différences à exposer, de limites à montrer, 
mais il est incontestable que du Chiapas au Rojava des modèles nouveaux d’auto-
organisation populaire ont vu le jour depuis les années 1990. Dans un contexte très 
différent, les efforts de réinvention d’une démocratie municipale authentique en 
Espagne depuis le printemps 2015 sont également l’indice d’un réveil communaliste. 
Des expériences semblables en Italie et en France ont eu lieu, de même qu’au Brésil.  

 
L’expérience de ce nouveau municipalisme la plus connue à l’extérieur de 

l’Espagne est celle de Barcelone, mais elle n’est qu’un cas parmi d’autres. Ce 
mouvement a une double ambition : réinventer la démocratie par le bas grâce à une 
politique municipale participative, issue d’une plate-forme réunissant associations, 
syndicats, partis, en s’appuyant sur les expérimentations coopératives, et en 
instaurant un processus de délibération permanente à tous les niveaux. On peut voir 
dans la redécouverte des travaux de l’américain Murray Bookschin un signe 
supplémentaire de cette réactivation de la tradition communaliste et fédéraliste. Il va 
de soi que cette dynamique municipaliste et fédéraliste s’oppose assez directement à 
la tradition étatico-nationale.  

 
Mais il y a eu durant ces dernières années l’apparition d’un autre phénomène 

de dimension mondiale et dont la signification ne doit pas être négligée. Il s’agit du 
mouvement des places déclenché à partir de 2011, sur la place Tahrir en Egypte, en 
Espagne avec le mouvement du 15-M, sur la place Syntagma en Grèce, aux Etats-
Unis avec le mouvement Occupy Wall Street, en 2013, en Turquie avec le mouvement 
de la place Taksim, en 2016 avec Nuit debout. Ces mouvements de masse n’ont pas 
seulement dénoncé l’austérité, ils n’ont pas seulement lutté contre le néolibéralisme, 
ils n’ont pas été seulement des mouvements contre, mais aussi des mouvements pour. 
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Ils ont par exemple introduit la dimension essentielle de l’organisation démocratique 
de l’occupation. Ces mouvements ont posé le problème de l’usage des espaces 
collectifs, et plus précisément la question de l’auto-détermination par un collectif 
des règles d’usage du lieu. Pratique de l’occupation et réinvention d’une 
« démocratie réelle » se sont ainsi trouvées étroitement liées. Cette recherche très 
concrète des modalités d’organisation authentiquement démocratiques a renoué, par 
la pratique et le discours, avec la critique de la représentation et de la « fausse 
démocratie » de nos sociétés. « Ils ne nous représentent pas », un mot d’ordre au 
centre de ces occupations, est révolutionnaire en ce qu’il met en question de façon 
très radicale le système oligarchique des partis et des institutions parlementaires.  

 
Non sans rapport avec ces phénomènes politiques, il y a enfin depuis 

quelques années l’apparition, dans le mouvement écologiste et altermondialiste, et 
plus largement dans tous les mouvements de contestation, d’occupation et de 
résistance, mais également dans l’univers très divers des expérimentations socio-
économiques et des formes de coopération numérique une autre tendance : la 
création de nouvelles institutions démocratiques de production, de consommation, 
de culture, de connaissance, dont la caractéristique est de se redéfinir comme des 
« communs », c’est-à-dire des espaces institutionnels dont les règles sont décidées 
sur la base d’une participation égalitaire et dont les finalités procèdent de la 
prévalence du droit d’usage sur le droit de propriété. Cette tendance est née d’une 
réaction aux formes d’appropriation des ressources naturelles, informationnelles, 
cognitives et culturelles par les grandes entreprises capitalistes. Elle a pris des formes 
variables selon les pays. En Italie, elle a pris la forme d’une défense des « biens 
communs » considérés comme ce qui permet l’exercice des droits fondamentaux, 
mais elle a aussi donné lieu à des expériences d’occupation de lieux culturels et de 
centres sociaux. En Grèce, elle a pris la forme des centres de santé autogérés ; en 
France, elle prend la forme d’une redéfinition plus radicale de l’économie sociale et 
solidaire. Toutes ces expériences relèvent d’un principe politique, que l’on peut 
appeler le principe du commun, et qui a deux versants : l’autogouvernement collectif de 
l’institution du commun, et la limitation des effets du droit de propriété par les 
droits d’usage des ressources et des espaces.  

  
Ce principe du commun définit un nouveau « communisme « , celui des 

« communs », mais qui n’a plus rien à voir avec le communisme bureaucratique 
d’État, qui est l’inverse même de ce communisme d’État puisque cette création de 
communs ne procède pas du haut, n’est pas contrôlée par un centre et n’est pas 
captée par un parti qui s’en proclamerait le « cerveau ». A certains égards, ce 
« communisme des communs » renoue avec l’aspiration démocratique du premier 
socialisme, qui se voulait extension de la démocratie au monde de la production.  

La révolution comme ré-institution 
 
Que tirer de ces quelques exemples ? Ils montrent d’abord que l’esprit 

révolutionnaire n’a pas disparu à notre époque, du moins si on ne la confond pas 
avec la prise du pouvoir d’État ou avec l’insurrection. Mais ils montrent aussi que 



Revue d’études proudhoniennes, n°4, 2018, p. 18. 

Christian Laval, « Réflexions sur l’idée de la révolution au début du XXIe siècle » 

l’idée de la révolution aujourd’hui redevient un approfondissement et une extension 
de la démocratie à l’ensemble des institutions économiques et sociales, comme cela 
fut le cas dans l’inspiration inaugurale du socialisme au XIXe siècle.  

 
Cette “idée de la révolution” tranche avec l’idée que les révolutionnaires 

professionnels ont imposé au XXe siècle. La révolution a été longtemps pensée, 
vécue et agie par ces révolutionnaires de parti de façon contradictoire. La fin 
émancipatrice supposait une double soumission des masses à une loi historique et à 
la direction d’un parti détenteur de la science. Substitut à peine sécularisé de la 
Providence, la révolution, - par la grâce de l’organisation qui prétendait l’accélerer-, 
se soumettait les individus au nom de la nécessité historique et justifiait ainsi la 
violence par laquelle elle s’imposait. Née au XVIIIe siècle, renforcée au XXe siècle 
par la révolution bolchévique, cette croyance dans la nécessité historique n’est plus 
guère tenable. En ce sens, ce qui a pris fin c’est ce que Maurice Merleau-Ponty 
appelait “la révolution marxiste” et dont il pensait qu’elle était “le produit éminent 
de l’historicité occidentale puisqu’elle est l’idée que l’histoire entière est instituée 
pour un avenir déjà là”14 

 
Avec l’épuisement du cycle bolchévique, la révolution est en train de se 

redéfinir comme mise en acte d’une “démocratie réelle”. Ce qui veut dire que les 
moyens que l’on doit employer pour transformer la société doivent être conformes à 
la fin poursuivie. Si la révolution est reprise du destin de la société par elle-même, les 
voies qui y mènent doivent convenir à cette fin. C’est pourquoi les partis en tant que 
formations oligarchiques constituées à la fin du XIXe siècle sont aujourd’hui des 
formes devenues hautement problématiques.  

 
Mais surtout comme le constatait Arendt, la révolution depuis la Commune 

de Paris en passant par 1905 et Février 1917, la révolution espagnole, la Hongrie de 
1956, le Mai 68 des “comités d’action”, a engendré des institutions nouvelles 
d’autogouvernement que les révolutionnaires professionnels organisés dans les 
partis n’ont pas su voir ou n’ont pas su respecter. Et c’est là le phénomène décisif à 
ses yeux : les partis de révolutionnaires professionnels en tant que porteurs de la 
vérité de l’histoire n’ont jamais laissé la révolution déployer jusqu’au bout sa 
créativité en matière d’institution d’autogouvernement.  

 
Mais alors comment repenser la révolution après le fiasco total du 

communisme bureaucratique d’État ? D’abord la révolution n’a plus rien 
d’inexorable, elle n’est pas inscrite à l’avance dans un développement historique 
connaissable, elle n’est pas une action de la Providence pas plus que le résultat 
prévisible de contradictions économiques ou sociales. Elle est affaire d’institution.  

 
Que faut-il entendre par institution ? En quoi révolution et institution sont-

ils deux termes qui renvoient l’un à l’autre ? Toute une tradition sociologique a 
                                            
14 M. Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France (1954-1955), Préface de Claude 
Lefort, Belin, 2015, p.60. 
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confondu l’institution avec l’institué, c’est-à-dire avec l’“établissement”, avec ce qui 
est “debout”, “installé”, “assis”. Or, dans le terme même d’institution, il y a 
beaucoup plus : il y a une dimension active et créative, la dimension de l’acte 
d’institution. Merleau-Ponty dans son cours de 1955 sur l’institution (“L’institution 
dans l’histoire personnelle et publique”) notait que l’institution ne pouvait être 
comprise unilatéralement, à la manière des sociologues fonctionnalistes qui 
considèrent un seul côté de l’institution, son côté contraignant, sa dimension 
antérieure et supérieure aux individus, lesquels doivent intérioriser les institutions 
sociales pour devenir des individus sociaux. L’institution a deux côtés, l’institué et 
l’instituant. Et la révolution ne peut être comprise que dans l’écart entre ces deux 
dimensions de l’institution.  

 
La révolution n’est rien d’autre que la ré-institution de la société pour 

reprendre encore une formule de Merleau-Ponty, ou pour utiliser une formule de 
Castoriadis, la manifestation de la capacité collective d’auto-institution de la société, 
c’est-à-dire sa capacité à agir sur elle-même par la création d’institutions nouvelles. 
La révolution, c’est le moment où une société dans un temps bref refaçonne ses 
institutions centrales15.  

 
Si l’on suit encore ici Castoriadis, la Révolution française a été le premier 

événement qui se soit pensé comme une remise en question de l’institution entière 
de la société, comme une auto-institution explicite de la société16. Toute révolution 
véritable, pourrait-on dire, est un acte collectif d’autonomie et de création. La 
logique de la révolution est d’être permanente ou mieux, instituante, au sens où les 
institutions qu’elle crée, pour rester conformes à l’esprit qui les a fait naître, doivent 
être conçues de telle sorte qu’elles puissent être sans cesse remises en question selon 
des règles démocratiques impliquant la participation active des citoyens. C’est le 
grand défi de toute révolution. Cela suppose que l’agir instituant ne se pétrifie pas en 
un institué hiérarchique, bureaucratique, où le mort saisit le vif et l’anéantit. Cela 
suppose, entre autres conditions, de se dégager de l’imaginaire étatique et de toutes 
les formes politiques aliénantes de délégation politique.  

 
C’est en ce point que l’on pourrait trouver chez Proudhon des réflexions 

particulièrement stimulantes. La révolution du XIXe siècle, écrit-il, est sociale, pas 
seulement politique. C’est une transformation qui s’accomplit souvent discrètement, 
souterrainement, dans tout le corps social, « par le bas ». La révolution sociale 
commence par la création par les producteurs eux-mêmes de formes de production 
et d’échange que l’on dirait aujourd’hui « alternatives » : associations ouvrières 
d’assistance, mutuelles, coopératives, etc. Un nouveau droit économique incarnant 
des valeurs de solidarité et d’égalité, les institutions syndicales et les bourse du 
travail, les caisses de secours, etc, sont autant de manières d’instituer la « démocratie 
                                            
15 Cf. Castoriadis C. “Ce qu’est une révolution” in Une société à la dérive, Entretiens et débats, 
1974-1997, Points Seuil, 2011. p. 229.  
16 Castoriadis C., “L’idée de la révolution” (Entretien pour Le Débat, 1990) in Le monde 
morcelé, Carrefours du labyrinthe III, Seuil, 1990.  
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ouvrière » ou encore de construire « l’édifice nouveau des institutions 
industrielles. »17 Ce n’est pas dire qu’il y a là des modèles à reprendre, bien entendu, 
ni non plus que la pensée de Proudhon ne pose aucun problème. Bien au contraire. 
Mais il y a là un fil stratégique qui mérite d’être pris au sérieux : est-ce que, de la 
même manière que l’autonomie ouvrière a pu se construire par des institutions 
nouvelles et spécifiques, non directement reliées à l’État et aux partis, nous ne 
voyons pas, ici et là, sous des formes différentes, réapparaître des formes 
d’autonomie et d’autogouvernement de la société ? Est-ce que l’heure n’est pas 
venue ou revenue des « utopies réelles » qui, comme le dit Erik Olin Wright, 
« érodent le capitalisme » ?18 Mais cette réponse n’est sans doute pas suffisante : 
comment articuler cette « érosion par le bas » avec la nécessaire démocratisation de 
la démocratie politique, comment la lier à la réinstitution des services publics, 
comment dépasser non seulement le capitalisme mais aussi l’imaginaire étatico-
national ? Autant de questions stratégiques que nous ne faisons ici qu’évoquer mais 
qui vont au-delà de notre propos qui n’est qu’une introduction à une discussion 
collective. 

 
 
 

                                            
17 Proudhon P-J., op. cit., p.76. 
18 Cf. Erik Olin Wright, Utopies réelles, La Découverte, 2017.  
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Résumé : L’article a pour objet de cerner le concept de révolution tel que le pense 
Proudhon dans son livre de 1851 sur L’Idée générale de la Révolution au XIXème siécle, en 
insistant sur la continuité avec les réflexions antérieures sur la propriété et les 
réflexions postérieures sur la justice. En s’adressant à la bourgeoisie, Proudhon 
essaie de la détacher d’un gouvernement devenu réactionnaire et de lui prouver : 1/ 
que l’erreur était de vouloir faire une révolution politique, alors qu’il s’agissait de 
faire une révolution sociale ; 2/ que la dite révolution sociale, de toute façon 
inéluctable, ne sera pas si terrible que l’on s’imagine, pour peu qu’elle s’effectue pas 
à pas et qu’on n’essaie pas de la réprimer. 
 
Abstract : This article examines the use of the concept of “revolution” by Proudhon 
in his 1851 work, The General Idea of Revolution in the 19th Century, underscoring its 
thematic continuities with Proudhon’s prior reflections about property and his later 
reflections about justice. Dedicating his work to the French bourgeoisie, Proudhon 
attempts in this work to encourage the bourgeoisie to separate itself from the 
reactionary government of the Second Republic and to prove to it that 1) it was a 
mistake to want a “political” revolution instead of a “social” one ; and 2) that the 
inevitable “social revolution” that is bound to occur will not be a terrible as the 
bourgeoisie might otherwise think, provided that it is allowed to transpire gradually 
and no one attempts to repress it.  
 
Révolution ; Proudhon ; révolution ; bourgeoisie ; social ; propriété ; violence. 
 

 
Répétons-le : révolution, révolutionnaire, sont certainement les mots qui 

reviennent avec la plus grande fréquence sous la plume de Proudhon. Ils 
apparaissent dans quatre de ses titres, Les confessions d’un révolutionnaire, qui sont de 
1849, Idée générale de la révolution au XIXème siècle, qui paraît en 1851, La Révolution sociale 
démontrée par le coup d’État du 2 décembre, paru en 1852, De la Justice dans la Révolution et 
dans l’Eglise, dont la première édition est de 1858.  

 
Proudhon avait acquis une certaine célébrité, une célébrité ambiguë et 

quelque peu sulfureuse, en publiant en 1840 Qu’est-ce que la propriété ? C’est, on le sait, 
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la réponse, résumée en une formule lapidaire, La propriété, c’est le vol, qui fit scandale. 
En vérité, Proudhon dans son texte, s’attaque surtout à deux choses : 1. Le caractère 
absolu qu’a pris le droit de propriété dans le Code Civil (et du coup dans la réalité) : 
droit d’user et d’abuser, ce qui signifie que le propriétaire peut faire de sa propriété ce 
qu’il veut, hors de toute considération d’autrui et de la société ; en d’autres termes, le 
droit de propriété place le propriétaire dans une position a-sociale, et en 
conséquence, supra-sociale. 2. La conséquence de cet abus, le droit d’aubaine qui 
s’attache à la propriété et qui désigne le profit que, sans travailler lui-même, le 
propriétaire peut tirer de sa propriété, sous la forme d’intérêts, de bénéfices locatifs 
ou de rente foncière. Proudhon déclare que la propriété est « impossible » ; il use 
ainsi d’un vocabulaire un peu étrange, quoique spectaculaire, pour dire non pas que 
la propriété n’existe pas – elle n’existe que trop -, mais que son concept est 
contradictoire, irrationnel en lui-même. Ce caractère irrationnel, on le saisit au mieux 
dans l’exemple des deux cents grenadiers qui érigent en un jour l’obélisque de 
Louqsor ; pense-t-on qu’un seul grenadier travaillant deux cents fois deux cents 
jours y serait parvenu ? Evidemment non, parce que seule une force collective peut 
déplacer et ériger l’obélisque. Pourtant le chef d’entreprise paiera au total les deux 
cents grenadiers ayant travaillé un jour comme il paierait un seul grenadier ayant 
travaillé deux cents jours. Le propriétaire – le capitaliste – ne connaît et ne paie que 
des individus, il dénie toute existence à la force collective qui pourtant l’enrichit, et 
l’enrichit précisément parce que, comme elle n’existe pas pour lui, il n’a pas à la 
payer. Cela, évidemment, consonne parfaitement avec le caractère proprement a-
social du droit propriétaire, qui a pourtant besoin d’être reconnu par la société, une 
société qui, en accordant ce droit, se nie elle-même. 

 
Proudhon s’est toujours présenté comme un raisonneur, comme quelqu’un 

qui raisonne et qui demande aux autres et aux choses leurs raisons, plutôt que 
comme un sentimental ou un enthousiaste. C’est bien la raison qui lui montre que la 
propriété est « impossible », qu’elle est irrationnelle, contradictoire et, partant, 
injuste. C’est la même raison qui peut indiquer les voies permettant de sortir de ces 
impasses. Il faudra évidemment partir de ce qui est deux fois récusé, une fois dans le 
caractère a-social de la propriété, une deuxième fois dans le déni de la force 
collective. Par quelles voies le social, par quelles voies le collectif, peuvent-ils 
s’affranchir de ce qui les sépare d’eux-mêmes et les opprime, et devenir enfin libres 
de pouvoir se développer rationnellement ? Telle est la question qui guidera cet 
exposé. 

 
Proudhon, dans sa correspondance, dans ses Carnets, dans ses articles, dans 

ses Confessions d’un révolutionnaire, rapporte que plus de deux mois avant l’explosion de 
février 1848, il vit « approcher la république », et qu’il la vit approcher, non avec 
enthousiasme et entrain, mais avec angoisse et effroi1. 
                                            
1 Par exemple dans l’article du Peuple (19.02.1849) cité par Bernard Voyenne dans Pierre-
Joseph Proudhon Mémoires sur ma vie, La Découverte/Maspéro, 1983, p. 76 : « Les événements 
marchaient et les destins s’accomplissaient et la révolution sociale surgissait, sans que nul, 
ni en haut, ni en bas, parût en avoir l’intelligence. » 
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Pourquoi donc, puisqu’il se déclare en même temps « républicain de la veille 

et de l’avant-veille »? A qui serait tenté de ne voir dans cette déclaration qu’une 
boutade ou qu’une erreur passagère, il convient de rappeler la note, bien plus 
tardive, de De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise où Proudhon définit la 
république « la forme de gouvernement à laquelle tend l’humanité. » Droit et Liberté 
y jouent le premier rôle, par opposition à Autorité et Raison d’Etat. Il met cinq 
conditions à ce gouvernement républicain: 1/ la Définition du Droit économique; 
2/ la Balance des forces économiques; 3/ les Garanties politiques (liberté 
d’expression...); 4/ la Décentralisation administrative; 5/ la Cessation de l’état de 
guerre. 2  Soulignons deux choses : 1/que l’ordre de ces cinq conditions est 
significatif et que le Droit économique vient en premier, il est fondamental, premier 
à la fois chronologiquement et logiquement ; 2/ que pour autant ce Droit n’absorbe 
pas tout, puisqu’il faut des Garanties politiques, des droits politiques donc, mais 
qu’ils ne prennent vraiment sens que sur le fond de la transformation économique – 
de la « révolution sociale » pour le dire en d’autres termes. 

 
Qu’est-ce donc qui angoisse et effraie le républicain Proudhon à l’approche 

de la République, qu’est-ce qui angoisse et effraie ce révolutionnaire à la veille d’une 
révolution ? Le fait que ce qui s’annonce est une « révolution sociale » dont 
personne n’a l’intelligence: les Républicains ont la foi en la République sans en avoir 
la science; les socialistes ont la foi dans la révolution sociale sans en avoir ni la clé, ni 
la science. Aussi bien avoue-t-il avoir par avance porté le deuil de la République, et 
désapprouvé la virulence des journaux républicains: il ne fallait pas pousser à 
l’explosion, mais au contraire freiner, pour donner le temps aux idées - notamment à 
celles de Proudhon - de précéder le fait, et donc de l’informer, de lui donner forme, 
expression et solution. Il craint que la « révolution sociale » ne soit en quelque sorte 
confisquée par une révolution politique qui, en prétendant la réaliser, ne la traduise 
immédiatement en autre chose, c’est-à-dire la trahisse, l’étouffe, la dissimule et en fin 
de compte la refoule. La suite des événements lui donnera raison, et on ne 
comprend rien aux interventions de Proudhon en 1848, en tant que journaliste, 
député ou publiciste si on ne comprend pas que c’est depuis ce schéma interprétatif 
qu’elles s’effectuent : la logique des choses aussi bien que le pressentiment général 
appelaient une « révolution sociale » que la révolution politique a devancée, en lui 
ôtant ainsi d’emblée la possibilité de trouver ses formes et en leur substituant des 
formes pré-pensées qui n’avaient pas grand-chose à voir avec elles ; à la limite, on 
pourrait même aller jusqu’à se demander si la précipitation vers la politique n’avait 
pas pour fin d’empêcher la « révolution sociale », de la dévier et de l’escamoter. 
Proudhon ne va jamais jusque là, il a toujours soin de distinguer les intentions des 
acteurs de la logique des choses, mais à l’arrivée, la logique des choses, la logique 
« objective », pourrait-on dire, est bien celle là, celle d’une révolution escamotée. 
Escamotée, mais non pas vaincue, tout au plus retardée. Dans son Idée générale de la 
                                            
2 P.-J. Proudhon, Œuvres complètes, 1923-1959, sous la direction de C. Bouglé et H. Moysset, 
Ed. Marcel Rivière, t. VIII, 2, Notes et éclaircissements pour la quatrième étude (L’Etat), 
Note D, Forme du gouvernement républicain, p. 308-309. 



Revue d’études proudhoniennes, n°4, 2018, p. 24. 

Georges Navet, « Proudhon, la bourgeoisie et l’Idée générale de la Révolution (…) » 

Révolution au XIXème siècle, livre écrit alors qu’il purge ses trois ans de prison et qui 
paraît en novembre 1851, Proudhon dira que la révolution est « irrésistible » 3 ; il ne 
veut pas signifier par là que dès qu’elle s’annonce, elle est faite, on peut bien sûr lui 
résister, la retarder, mais elle arrivera tôt ou tard ; seulement, elle est semblable à un 
ressort : plus elle sera comprimée, plus elle se détendra avec violence. 

 
Telle est sans doute la raison pour laquelle Proudhon dédie son livre À la 

bourgeoisie, ce qui ne manque pas d’ironie ; en l’occurrence, il y a quelque chose 
comme un avertissement aux bourgeois dans sa dédicace : selon la logique du 
ressort, plus la réaction anti-révolutionnaire sera violente, plus la révolution le sera 
en retour. Affaire de tempo, affaire de sagesse : « On peut diriger, modérer, ralentir 
une révolution (…) La plus sage politique consiste à lui céder pied à pied, pour que 
l’évolution éternelle de l’Humanité, au lieu de se faire par larges enjambées, 
s’accomplisse insensiblement et sans bruit » 4. 

 
Donc Proudhon dit aux bourgeois : non seulement ne soyez pas 

réactionnaires, mais (re)-devenez révolutionnaires, réconciliez-vous avec le peuple, 
et faites la révolution avec lui. Proudhon croit-il vraiment la chose possible ? Pour 
comprendre pourquoi la proposition n’est pas si invraisemblable qu’il y paraît au 
premier abord, il faut analyser un peu les quatre pages de la dédicace. « Vous fûtes 
de tout temps les plus intrépides, les plus habiles des révolutionnaires », a 
commencé Proudhon. Vous avez fait la Révolution, celle de 89, continue-t-il. Un 
jour pourtant, le 31 mai 1793, vous fûtes « surpris, supplantés par le peuple sans 
culotte », et, durant quatorze mois, le gouvernail fut au main des tribuns populaires5. 
Citons encore :  

 
« en 1793, comme en 1848, les élus du peuple – qui pour la plupart 
n’étaient pas du peuple – n’eurent de souci que pour la propriété ; ils 
ne songèrent point au travail (…) la puissance gouvernementale fut 
consacrée toute entière à la garantie de vos intérêts» 6. Vos intérêts 
étaient garantis, mais ce qui vous blessait était l’atteinte « à votre vieille 
prérogative. »  
 
Le peuple, dans son inexpérience, n’avait pas su « faire marcher la révolution 

par vous inaugurée » ; ce qui fait qu’en Thermidor, « vous parûtes renier cette 
révolution ». Halte dans le progrès, « commencement de vos expiations », écrit 
Proudhon. Ce vocabulaire, quelque peu inhabituel chez lui, appartient davantage à 
Pierre-Simon Ballanche 7. Et c’est bien une logique « à la Ballanche » qui s’enclenche 

                                            
3 Op. cit., in Œuvres Complètes, 1923-1959, éd. cit., t. II, p. 100 et p. 101 : « le besoin de 
révolution est irrésistible. » 
4 Ibid., p. 101 (nous soulignons). 
5 Ibid., p. 93. 
6 Ibid., p. 94. 
7 L’idée d’un bon « tempo » de l’avancée, l’idée que les « initiateurs » (en l’occurrence le 
nouveau « patriciat » qui s’est constitué en 1789 : la bourgeoisie) ne doivent céder que pas à 
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à partir des « expiations » : « le prolétariat crut se venger en imposant à votre orgueil, 
par ses suffrages, l’autocratie d’un héros (Napoléon 1er, évidemment). Vous aviez 
semé la résistance (à la Révolution), vous recueillîtes le despotisme. » La vengeance 
appelle indéfiniment la contre-vengeance en retour. Que s’est-il passé en 48 ? Le 
peuple, « appuyé comme en 93 sur vos patriotiques baïonnettes, chasse des Tuileries 
un vieux fourbe et proclame la République. » Ce faisant, il n’est que l’interprète de 
l’opposition et des sentiments bourgeois. Mais il est toujours aussi inexpérimenté et, 
comme en 93, le gouvernement lui échappe. Il n’empêche, son «outrecuidance (a 
été) pour vous un nouveau sujet de colère », alors même qu’il s’est montré inoffensif 
et plutôt bonhomme… Et pourtant, « le Gouvernement n’avait songé qu’à consoler 
vos inquiétudes (…) son unique désir (a été) de vous rendre la tutelle du 
prolétariat. »8 On le voit, il y a plus que de simples intérêts économiques en jeu, il y a 
un orgueil, voire une morgue, qui consiste pour les bourgeois à penser que le 
pouvoir leur revient de droit, et ils sont offensés dès que le peuple a ne serait-ce que 
l’air de prendre le pouvoir. Ainsi Proudhon suggère-t-il que juin 48 a été une 
vengeance des bourgeois – ils vengent l’offense qui leur a été faite en février -, et il 
sous-entend ailleurs que cette vengeance a été préparée dès le Gouvernement 
provisoire et par lui.  

 
La manière qu’a Proudhon de parler de juin 48 mérite d’être citée :  
 
« est-ce donc par représailles de cette bonhomie traditionnelle, ou 
pour cause d’usurpation de titre, que vous avez traité ces 
révolutionnaires naïfs comme une troupe de maraudeurs et de 
vauriens ? Que vous avez fusillé, transporté, envoyé aux pontons, de 
pauvres ouvriers poussés à la révolte par la peur de la famine, et dont 
l’hécatombe servait de marchepied à trois ou quatre intrigues dans la 
Commission exécutive et dans l’Assemblée ? » 9  
 
De révolutionnaires, les bourgeois sont devenus complices de la réaction. 

Seulement, il leur faut subir l’ironique retournement sinon des choses, du moins des 
discours.  

 
« En trois ans, vos prétendus sauveurs vous ont couverts de plus 
d’ignominie qu’un demi siècle d’avortements n’avait laissé de misère 
au prolétariat. Et ces hommes à qui votre aveugle passion a laissé 
prendre un pouvoir sans limites, ils vous insultent et vous bernent ; ils 
vous déclarent ennemis de tout ordre, incapables de discipline, 

                                                                                                                                
pas (à la plèbe) afin d’éviter à la fois le blocage sur le présent, la précipitation vers l’avenir et 
l’entrée dans un tourbillon de vengeance et de contre-vengeance, est typique de la manière 
de raisonner de P.S. Ballanche, et il est difficile, en 1851, d’user du terme d’ « expiation » 
dans le champ socio-politique sans que le lecteur y voit une allusion à l’auteur de La ville 
des expiations et des Essais de palingénésie sociale. 
8 Idée générale…, éd. cit., ibid. 
9 Ibid., p. 95. 
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infectés de philosophie, de libéralisme, de socialisme : ils vous traitent 
de révolutionnaires ! » 10  
 
Proudhon écrit en juillet 1851, donc avant le coup d’Etat du 2 décembre, et il 

ne peut savoir que le parallèle qu’il effectue entre 1789 et 1848 se poursuivra plus 
loin, le neveu remplaçant l’oncle dans le rôle du despote plébiscité.  

 
On aura compris que lorsqu’il invite la bourgeoisie à retourner l’insulte de 

« révolutionnaire » qui lui est lancée par le pouvoir en devenant vraiment 
révolutionnaire, Proudhon ne fait pas appel à ses intérêts, mais à son orgueil ou à sa 
susceptibilité. Non à un calcul, mais à une passion. En vérité, comme on sait, les 
intérêts l’emporteront sur l’orgueil… Cette brève analyse nous aura appris qu’à 
chacune de ses interventions, en mai 93 ou en février 48, le peuple est porteur pour 
Proudhon d’une révolution sociale (ou économique), même s’il l’ignore, même s’il 
ne sait pas la formuler, même s’il est inexpérimenté en matière politique, 
« bonhomme », et se laisse aisément berné. Nous avons appris aussi qu’à chaque 
occurrence, le peuple suit une voie qui a été frayée par la bourgeoisie, mais que sur 
cette voie il va, sans peut-être toujours s’en apercevoir, plus loin que la bourgeoisie, 
et que, soit par crainte pour ses intérêts, soit par dépit d’avoir été supplantée dans 
son rôle directeur, la bourgeoisie l’arrête et le punit. Il s’avère ainsi que « la 
révolution sociale » attend, pour ainsi dire, depuis 1793, et qu’elle est la suite logique 
de la grande Révolution, qu’elle doit donc intégrer des avancées comme la 
Déclaration des droits de l’homme (ce sera net et explicite dans La Justice dans la 
Révolution et dans l’Eglise, mais déjà dans l’Idée générale, Proudhon écrit que « la 
Révolution, en 1789, n’a fait que la moitié de son œuvre » 11). Nous avons appris 
enfin que la solution n’est ni jacobine – les jacobins n’ayant été, comme leurs pâles 
imitateurs de 48, que de faux tribuns du peuple -, ni thermidorienne. 

 
Quelle est donc cette moitié qui a manqué, et qui manque encore, à la 

Révolution ? Il est remarquable qu’à l’instar de Marx et Engels commençant leur 
manifeste par la fameuse formule, « Un spectre hante l’Europe : celui du 
communisme », Proudhon détermine d’abord cette moitié manquante – qui n’est 
certainement pas pour lui le communisme - à partir de ceux qu’elle hante – les 
réactionnaires.  

 
« La pensée réactionnaire, que le peuple ne l’oublie jamais, a été 
conçue au sein même du parti républicain par des hommes que le 
souvenir d’Hébert, de Jacques Roux, de Marat, épouvantaient, et qui, 
en combattant des manifestations sans portée, croyaient de bonne foi 
sauver la Révolution. » 12  
 
Ils sont épouvantés par des ombres. Plus loin :  

                                            
10 Ibid. 
11 Ibid., p. 123. 
12 Ibid., p. 107. 
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« la réaction, depuis trois ans, a fait pousser la révolution comme en 
serre chaude (…) Le parti révolutionnaire, sous le Gouvernement 
provisoire et la Commission exécutive, n’existait encore que dans 
l’air ; l’idée, sous ses formules mystiques, se cherchait encore. C’est la 
réaction qui, à force de déclamer contre le spectre, a fait de ce spectre 
un corps vivant, un géant qui, au premier geste, peut l’écraser (…) 
J’ose maintenant l’affirmer avec certitude : la Révolution est définie, 
elle se sait, elle est faite. » 13  
 
Proudhon agglomère ici deux choses : le fait que, les contours du spectre de 

la Révolution étant de plus en plus distincts, elle puisse se définir, « se savoir », grâce 
à ce reflet d’elle-même qui lui est envoyé, et le fait que du coup, elle s’incarne, se 
réalise. Libre au lecteur de penser qu’après tout, ce spectre, il n’y a que Proudhon 
qui le voit, et qu’il s’assure par ce détour que ce qu’il va proposer correspond bien à 
ce qui serait obscurément désiré par les « révolutionnaires. » Plus positives, et plus 
décisives, sont les phrases suivantes :  

 
« En proclamant la liberté des opinions, l’égalité devant la loi, la 
souveraineté du peuple, la subordination du pouvoir au pays, la 
Révolution a fait de la Société et du Gouvernement deux choses 
incompatibles, et c’est cette incompatibilité qui a servi de cause ou de 
prétexte à cette concentration liberticide, absorbante, que la 
démocratie parlementaire admire et loue parce qu’il est de sa nature de 
tendre au despotisme, la CENTRALISATION. » 14  
 
Il va même jusqu’à citer Royer-Collard dans son discours de janvier 1822 à la 

Chambre : « nous sommes devenus un peuple d’administrés » 15. La République avait 
à fonder la Société ; elle n’a songé qu’au Gouvernement. On notera l’ambiguïté de la 
formule. A qui, dans la République, revenait-il de fonder ? Au Gouvernement ? De 
fait, centralisation oblige, il s’est peu à peu comme autonomisé par rapport à la 
bourgeoisie. Il reste qu’on peut envisager qu’un Gouvernement lance le processus 
d’organisation de la Société, à la condition qu’il se retire ensuite et laisse la Société 
procéder d’elle-même ; tel est bien ce que Proudhon proposera pour la Banque de 
crédit qu’il appelle de ses vœux : taux le plus bas possible (couvrant seulement les 
frais d’administration), prêts en quelque sorte sur projet, etc. Le Gouvernement crée 
la chose, fournit peut-être les premiers fonds, puis se retire de l’affaire. Ou 
l’initiative reviendrait-elle à la Société elle-même ? Ici la question rebondit : qui, dans 
la Société ? Eh bien ceux qui pâtissent le plus de l’état des choses, les travailleurs – 
ouvriers ou agriculteurs, c’est-dire les plus directement intéressés à la « révolution 
sociale ». 

 
                                            
13 Ibid., p. 115. 
14 Ibid., p. 151. 
15 Ibid., p. 152. 
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Que la République, entre 89 et 93 ait fondé le Gouvernement et non pas la 
Société a pour conséquence que le Gouvernement, qui a tout de même besoin d’un 
appui dans la Société, le trouve chez les membres les plus puissants de cette Société, 
ceux qui la dominent de l’intérieur. Guizot le disait dès les années 1820 : il faut 
donner le pouvoir (gouvernemental) à ceux qui l’ont déjà – dans la Société, c’est-à-
dire aux bourgeois. Ce que Proudhon perçoit comme un féodalisme – industriel, 
financier, capitaliste, soit la résurgence à l’époque post-révolutionnaire d’un principe 
pré-révolutionnaire – preuve s’il en est que la Révolution n’a pas été menée à bien. 

 
Or, qu’est-ce qui donne à ces « féodaux » leur puissance sociale ? Le droit 

d’aubaine, tel que Proudhon le critiquait dans Qu’est-ce que la propriété ? Il y a, de ce 
point de vue, une remarquable continuité entre le Proudhon de 1840 et celui d’après 
48, à ceci près : Proudhon admet dans une incise qu’il y est allé un peu trop fort 
contre la propriété elle-même en l’assimilant à un vol, et qu’il n’a rencontré aucun 
homme du peuple qui ne soit un défenseur de la propriété. Nous avons dit que 
Proudhon se voulait un raisonneur ; il faut ajouter qu’il se veut aussi un réaliste, et il 
reconnaît à chacun le droit de défendre ses intérêts. S’il défend la liberté et l’égalité, 
il dit se méfier de la fraternité, sentiment trop vague pour être érigé en principe. 
Aussi, comme Adam Smith, ne sera-ce pas de la sympathie du boulanger qu’il 
attendra son pain, mais de son intérêt. Entendons-nous sur le mot intérêt : il ne 
s’agit pas de l’intérêt que je puis espérer d’un capital bien placé, mais de ce que je 
peux obtenir en échange de mon travail. Ainsi le boulanger a-t-il intérêt à vendre 
son pain, mais à ce que Proudhon appelle le juste prix, le prix qui couvre ses frais 
(l’achat de farine, de combustible, etc.) et la rémunération de son travail. Proudhon 
rédige toute une page contre ce qu’il appelle l’agiotage : l’effort de « faire passer sa 
marchandise au plus haut prix possible, afin d’obtenir, par l’exagération du bénéfice, 
la sécurité que ne donnent pas suffisamment le travail et l’échange » 16. Il ajoute que 
puisqu’il y a une convention tacite, entre les producteurs, de prendre un agio sur 
leurs produits et services, rien n’empêche d’envisager une autre convention, « tacite 
et universelle », consistant à renoncer réciproquement à l’agio ; tel serait même, pour 
Proudhon, le discours de la révolution. Il a lié l’agio à la sécurité « que ne donnent 
pas suffisamment le travail et l’échange ». Il faut donc, pour que l’agio disparaisse, 
garantir cette sécurité, et il y a plusieurs manières de le faire : soit que les 
consommateurs (de pain par exemple) s’obligent à fournir au boulanger leurs 
propres produits aux mêmes conditions, soit que les consommateurs se contentent 
d’assurer au dit boulanger un revenu. Dans les deux cas, Proudhon renvoie à des 
pratiques concrètes, il fait allusion à L’union des associations fraternelles dans le premier 
cas, il cite nommément les boucheries sociétaires de La ménagère, dans le second. Les 
garanties ne viennent pas de lois qui seraient issues de l’Etat (du Gouvernement), 
elles viennent de contrats, tacites ou explicites, passés entre des particuliers. 
« Service pour service, valeur pour valeur, crédit pour crédit, garantie pour 
garantie… » écrira Proudhon dans De la capacité des classes ouvrières 17, lorsqu’il voudra 
définir la mutualité issue du contrat. Il aura entre temps (entre l’Idée générale et De la 
                                            
16 Ibid., p. 286-287. 
17 Op. cit., in Œuvres Complètes, éd. cit., p. 132. 
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capacité…) introduit (notamment dans De la Justice…) la notion d’égale dignité de 
ceux qu’il appelle parfois « les échangistes » : la reconnaissance de leur mutuelle 
égalité. La notion n’est pas formellement présente, elle est néanmoins latente, car 
c’est bien une égalité au moins relative des acteurs économiques que Proudhon 
sous-entend. 

 
Rien ne le montre mieux que les pages consacrées au loyer, au métayage et au 

fermage. Le fermier ou le métayer travaillent la terre, et ce faisant, en augmentent la 
valeur, ou au moins la maintiennent, comme le locataire au minimum entretient 
l’habitation louée. Cela justifie que les loyers ou les baux versés aux propriétaires 
soient considérés comme un achat progressif de l’habitation, de la ferme ou de la 
métairie. Quand les sommes versées égalent la valeur de l’habitation, de la ferme ou 
de la métairie, celui qui les a versées devient propriétaire : moyen s’il en est de 
combattre, et à terme d’éliminer, le droit d’aubaine. Proudhon précise que c’est en 
somme la manière douce de procéder, puisqu’ainsi le propriétaire se trouve en 
quelque sorte remboursé. Il y a une autre manière de procéder, qui serait la 
confiscation – qu’illustre l’image du ressort : plus la révolution sera comprimée, plus 
elle sera violente…  

C’est peut-être le lieu de le dire, L’idée générale de la révolution oscille entre deux 
orientations, dont la première est prépondérante : exposer les voies que doit (ou que 
peut) suivre la révolution ; la deuxième consiste, elle, à dégager l’idéal à atteindre. 
L’idéal demeure le même quelles que soient les voies suivies, et quel que soit le 
rythme de la transformation – son tempo. Il reste qu’il y a deux voies, deux 
manières de s’y prendre, pour le réaliser. La première est la voie de la « sage 
politique », de la manière douce et conciliante. Nous avons là le Proudhon qui serine 
aux propriétaires (aux bourgeois) : vous voyez bien que ce ne ne sera pas si terrible... 
La deuxième voie, la deuxième manière, est évidemment plus brutale, qui 
n’adviendra que si la sagesse a manqué… Il y a sans doute une autre raison que 
simplement tactiqueà cette dualité de voies. Elle apparaît lorsque se pose la 
question de savoir qui va prendre la décision de poser en principe que verser un 
loyer ou un bail vaut acquisition ? Ne serait-ce pas en fin de compte l’Etat ? – et 
nous nous retrouvons dans le même cas que celui de la banque de crédit. Ou cela 
s’effectuera-t-il de gré à gré, selon la logique du contrat que nous venons de 
rencontrer ? Sauf qu’évidemment le gré à gré sera ici relatif, puisqu’il s’installera sur 
le fond d’une menace de confiscation pure et simple. 

 
Proudhon appelle forces économiques « certains principes d’action, tels que 

la Division du travail, la Concurrence, la Force collective, l’Echange, le Crédit, la 
Propriété, etc. » 18  La liste peut sembler quelque peu hétéroclite, mais ce que 
Proudhon veut dire surtout est que ces forces existent dès qu’il y a économie, « elles 
ne dépendent en aucune manière de l’arbitraire de l’homme », écrit-il. Encore faut-il 
les organiser, de manière qu’on ne tombe pas dans la mauvaise anarchie (capitaliste), 
qui conduit à la misère une grande partie de la population. La Division du travail, 
pourtant nécessaire, devient dans ce régime anarchique une parcellisation telle que 
                                            
18 Idée générale…, éd. cit., p. 128. 
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l’ouvrier, par la répétition du même geste d’une part, par la perte de vue du but 
global auquel contribue son geste d’autre part, en sort abruti : son intelligence 
décroît. La Concurrence, elle aussi nécessaire, est faussée : « ceux-là seuls à qui leurs 
capitaux permettent de devenir entrepreneurs peuvent exercer leurs droits à la 
concurrence » 19. La force collective, nous l’avons vu, est déniée. Le Crédit, qui est à 
une nation « ce que la circulation du sang est à l’animal, l’organe de la nutrition, la 
vie même » 20, a été abandonné par l’Empire (via un décret de 1803) « à une 
compagnie de traitants » et est resté de ce fait à l’état de « puissance occulte » 21 , 
« une coalition de capitalistes » qui a réussi à inféoder l’Etat et la propriété en les 
amenant à lui payer des intérêts colossaux. Conséquence : les propriétaires 
augmentent les loyers et les baux…  

 
On voit ici à quoi doit répondre la « révolution sociale ». A certains qui 

proposent le principe d’association comme panacée, Proudhon rétorque que 
certains travaux, comme ceux de l’artisanat ou de l’agriculture, ne nécessitent pas 
forcément d’association et que du reste, si à un moment les artisans ou les 
agriculteurs ont besoin de s’associer, ils s’en apercevront, et le feront – 
éventuellement à titre temporaire. On voit qu’ici encore, les initiatives doivent être 
laissées au bas, en fonction de la situation locale et surtout des travaux à accomplir. 
Aux travaux qui exigent une force collective répondront des « compagnies 
ouvrières », composés de travailleurs de compétences diverses et complémentaires 
ayant passé contrat les uns avec les autres, etc. Mais, on l’aura compris, l’essentiel est 
dans l’éviction du droit d’aubaine, porteur et producteur de toutes les inégalités. 

 
A quelle société aboutit la révolution ? On a l’impression, à lire L’Idée générale, 

que cette société sera purement économique, qu’elle n’aura de souci et de vie 
qu’économiques. Et pourtant Proudhon indique au moins une fois que c’est 
seulement sur ce fond d’égalité économique (au moins relative) qu’une vie politique 
qui ne soit pas faussée peut advenir. De toute manière, s’il critique avec virulence le 
suffrage universel, il n’est pas, il s’en faut de beaucoup, ennemi des droits politiques. 
Ainsi, loin de considérer que l’égalité proclamée des citoyens est une manière de les 
repaître d’une égalité idéale (politique) en les frustrant de l’égalité réelle 
(économique), aperçoit-il dans la première comme l’annonce ou l’amorce – la 
préparation de l’inéluctable entrée en scène - de la seconde : « du principe, 
incontestable dans une société et un Etat démocratiques, que le droit électoral est 
inhérent à l’homme et au citoyen, se déduisent les conséquences, ou, si l’on aime 
mieux, des corollaires du plus grand intérêt. C’est d’abord que l’égalité politique, une 
fois déclarée, mise en pratique par l’usage du suffrage universel, la tendance de la 
nation est à l’égalité économique. Toute l’histoire le confirme », écrira-t-il dans De la 
Capacité…22 Si la « révolution » de 1848 a pris les choses à l’envers, a voulu être 
politique alors qu’elle aurait dû être sociale, au moins aura-t-elle préservé, en 
                                            
19 Ibid., p. 132. 
20 Ibid., p. 133. 
21 Ibid., p. 134. 
22 Op. cit., p. 260. 
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instituant le suffrage universel (masculin), cette tendance à l’égalité économique qui 
lui fournira, en  retour, une assise et un sens. 

 
L’idée générale… est écrite dans la période la plus anarchiste de la vie de 

Proudhon : l’organisation économique une fois mise en place n’aura plus aucun 
besoin de l’Etat, sans pourtant que la politique soit vouée à tomber en désuétude. Il 
faudrait, bien sûr, poursuivre en analysant les compléments et les amendements que 
Proudhon apportera ultérieurement à ses positions de 1851. Qu’il nous suffise ici 
d’en avoir montrer l’axe principal, et en quelque sorte l’esprit. 

 
 





Proudhon et la « révolution sociale » 
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Résumé : Dans la première moitié du XXe siècle, certains chercheurs ont inteprété 
les réflexions de Pierre-Joseph Proudhon dans son écrit de 1852, La Révolution sociale 
démontrée par le Coup d’État du 2 décembre, comme représentant à la fois son 
approbation pour la restauration d’un régime impérial bonapartiste et, d’outre-
tombe, sa proto-approbation du national-socialisme. Contestant cette interprétation 
caricaturale, cet article revient sur l’évolution de l’attitude de Proudhon face à L.-N. 
Bonaparte-Napoléon III à travers les années 1850 à la lumière de ses idées plus 
globales sur l’autorité politique, la démocratie et le gouvernement.  
 
Abstract : In the early 20th century, some scholars have insisted on Pierre-Joseph 
Proudhon’s reflections contained in his 1852 The Social Revolution demonstrated by the 
Coup d’Etat of 2 December as constituting both an endorsement of the 
reestablishement of a bonapartist imperial regime and a proto-endorsement of 
national-socialism. Contesting this schematic interpretation, this article reexamines 
Proudhon’s evolving attitudes towards L.-N. Bonaparte-Napoleon III over the 
course of the 1850s in light of his ideas about political authority, democracy, and 
government more generally.  
 
Mots-clés : Proudhon ; Louis-Napoléon Bonaparte ; « révolution sociale » ; 
bonapartisme ; natoinal-socialisme. 
 

 
 
Dans un article paru en 19382, l’écrivain national-socialiste allemand Karl-

Heinz Bremer présente Louis-Napoléon Bonaparte comme « l’empereur socialiste », 

                                            
1 Le présent texte est une traduction remaniée d’un chapitre de ma thèse de doctorat 
Proudhon als ‘Wegweiser zum Dritten Reich’ ? Eine Fährtensuche, soutenu en 2007 à Francfort 
(Oder) et paru en 2009 chez Böhlau sous le titre Sozialismus für Kleinbürger. Pierre Joseph 
Proudhon - Wegbereiter des Dritten Reiches » (chapitre « War Proudhon Bonapartist ? », pp. 130-
151). 
2 Bremer, Karl-Heinz, « Der sozialistische Kaiser », Die Tat, vol. XXX, 1938, pp. 160-171. 
Voir également du même auteur : « Kaisertum und Sozialismus in Frankreich. Soziale 
Theorie und Staatsstreich bei Proudhon », Deutschland – Frankreich. Vierteljahresschrift des 
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le premier dirigeant d’Etat s’étant livré à une fusion du « socialisme et du principe de 
la nationalité »3. En conjuguant idée napoléonienne et idéal socialiste, Bonaparte 
aurait été à l’origine d’un socialisme national, s’appuyant sur un Etat fort et un 
gouvernement autoritaire, sur base du Führertum total de l’empereur-guide, qui se 
situe au-dessus et en-dehors des partis et dont l’autorité est confirmée 
périodiquement par des plébiscites populaires.  

 
Cependant, écrit Bremer, Bonaparte n’aurait en pratique qu’imparfaitement 

rempli ce rôle de « messie de l’Ordre », de Führer avant la lettre. Il n’aurait en effet 
pas eu le courage de donner une réponse claire à la question si « l’ordre » qu’il 
apportait ne serait qu’une restauration de l’ordre bourgeois ou au contraire le 
« nouvel ordre social espéré par les ouvriers ». En fin de compte, Bonaparte aurait 
en réalité mené une « politique du compromis ». Si Bremer voit dans la politique des 
grands travaux, des grands chantiers agricoles et même dans le soutien impérial aux 
sociétés de secours mutuels des premières ébauches d’un Reichsarbeitsdienst et plus 
globalement de la politique sociale du Troisième Reich, le Second Empire aurait en 
même temps connu une « extension illimitée des instituts de crédit et de la 
spéculation boursière », exacerbant l’opposition des classes à cause de 
« l’exploitation capitaliste » au lieu de créer la Volksgemeinschaft, l’unité du « peuple » 
au-delà des divisions de classe et de parti. 

 
Surtout, Bremer estime que le nouvel ordre bonapartiste manquait 

fondamentalement d’une morale du travail, d’une idée constructive, d’un mythe 
fondateur, et laissait au contraire libre cours « au matérialisme, au luxe, à la 
spéculation, au gâchis, à la dépravation, à la volupté ». En même temps, Bonaparte 
aurait abandonné l’éducation des travailleurs à l’église catholique, qui aurait « infusé 
les ouvriers de moraline, alors qu’ils avaient besoin d’idées nouvelles et fortes ». 
Pour Bremer, Napoléon III aurait pu trouver ces « idées nouvelles et fortes » chez… 
Proudhon, qu’il juge comme « théoricien proche du peuple », qui aurait « malgré de 
nombreuses chimères, compris la nécessité d’éduquer un nouveau type d’homme 
social et antilibéral ». Proudhon aurait montré que le socialisme était à même de se 
débarrasser du « démocratisme des idées de 1789 » et des « valeurs bourgeoises-
libérales ». Proudhon se serait ainsi non seulement opposé à la mainmise du 
catholicisme sur l’éducation nationale, mais également au « capitalisme des 
spéculateurs » et à « l’exploitation de la France par les Juifs ». 

 

                                                                                                                                
Deutschen Instituts/Paris, vol. I, 3, 1943, pp. 9-27. Les deux articles résument les arguments 
d’une thèse de doctorat restée inachevée (Bremer est mort sur le front russe début mai 
1942). Des détails biographiques se trouvent dans la notice nécrologique de Karl Epting, 
« Karl Heinz Bremer zum Gedächtnis », Deutschland – Frankreich. Vierteljahresschrift des 
Deutschen Instituts/Paris, vol. I, 3, 1943, S.1-4; cf. Krier, Sozialismus für Kleinbürger..., op.cit., 
pp. 21-22.  
3 Bremer, « Der sozialistische Kaiser... », op.cit., pp. 160 seq. Les paragraphes qui suivent 
résument l’article de 1938; les citations directes ont été traduites de l’allemand. 



Revue d’études proudhoniennes, n°4, 2018, p. 35. 

Frédéric Krier, « Proudhon et la “révolution sociale” face au bonapartisme » 

Pour Bremer, seule une synthèse entre Napoléon et Proudhon aurait été à 
même d’infuser l’Empire avec un « éthos social du travail ». Or, l’empereur ne s’est 
pas avéré être « l’empereur social » que Proudhon aurait réclamé dans La Révolution 
Sociale démontrée par le coup d’État du deux décembre. En lançant des représailles contre la 
section française de l’Internationale dès 1867, alors que l’AIT était encore fortement 
marqué par les conceptions mutualistes, l’empereur aurait même accéléré la défaite 
des idées proudhoniennes au profit de la doctrine du « juif » et « non-travailleur » 
Karl Marx. 

 
En 1945, J. Salwyn Schapiro utilise l’exemple de Bremer pour donner du 

poids à sa thèse d’un Proudhon harbinger of fascism, précurseur du fascisme, et, en 
cette qualité, soutien à la dictature de Bonaparte. Selon Schapiro, Proudhon aurait 
prôné, malgré son anarchisme théorique, la dictature d’un homme fort comme seul 
moyen efficace pour réaliser la Révolution dans la sphère économique : 

 
« Forcefully and repeatedly Proudhon drove home the idea that a 
social revolution could be accomplished only through the dictatorship 
of one man. Because of party divisions the revolution, so necessary to 
France, could not come from the deliberations of a popular assembly 
but from the dictatorship of one man, supported by the people. The 
revolution of 1848, Proudhon asserted, exposed the incompetence of 
the babblers and visionaries, and its suppression by the coup d’état 
cleared the way for the efficient, practical revolution of Louis 
Napoléon. (...) The “anarchist” Proudhon, who so hated political 
government that he voted against the adoption of the democratic 
constitution of the Second Republic, now welcomed the constitution 
of the Second Empire that established the dictatorship of Louis 
Napoleon. (...) 
 
It was again Proudhon who proclaimed the novel idea that a 
dictatorship, to be successful under modern conditions, must have a 
popular basis and a revolutionary social program. This conception of 
dictatorship became distinctively fascist. Proudhon’s was the only 
revolutionary voice that hailed the dictatorship of Louis Napoleon as 
a continuation of the French Revolution in the economic sphere. »4 

                                            
4 Schapiro, J[acob] Salwyn, « Pierre Joseph Proudhon. Harbinger of fascism », American 
Historical Review, vol. L, 1945, pp.727, 735. Cet article sera repris dans l’ouvrage Liberalism and the 
challenge of fascism. Social forces in England and France (1815-1870), New York, 1949 (Mc Graw-
Hill Series in history), dans lequel Schapiro définit Napoléon III, Carlyle et Proudhon 
comme les trois grands précurseurs du fascisme au 19e siècle. Notons par ailleurs le renvoi 
aux travaux de Bremer dans la brochure de Georges Cogniot, Proudhon et la démagogie 
bonapartiste. Un “socialiste” en coquetterie avec le pouvoir personnel, Paris, [1958], p.8, parue aux 
Editions sociales. Cogniot utilise cependant le Proudhon « proto-nazi » de Bremer pour le 
rattacher au « fascisme » gaulliste. En attaquant la « coquetterie » de Proudhon avec le 
Bonapartisme, Cogniot vise en fait les soutiens de gauche du général De Gaulle. Le terme 
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Schapiro, tout comme Bremer, se réfère ici en premier lieu sur « l’œuvre 

sensationnelle »5 La Révolution Sociale démontrée par le Coup d’Etat du deux décembre, 
parue en 1852. Plus précisément, Schapiro n’utilise comme preuves à l’appui que 
deux ( !) citations de la Révolution sociale pour soutenir sa thèse. En premier lieu, 
Schapiro présente le passage suivant sur Louis-Napoléon comme dictateur au 
service de la Révolution : 

 
« Louis-Napoléon, je le veux bien, en prenant la dictature, n’a point 
voulu de tyrannie. Il a réglé les conditions et posé les bornes de son 
pouvoir par une Constitution [du 15 janvier 1852]. Comme s’il avait 
dit au pays: “La France a une révolution à opérer, révolution qui, dans 
l’état de division des esprits ne peut sortir régulièrement d’une 
assemblée, et qui exige, pour toute une génération peut-être, le 
commandement d’un seul. Cette révolution, j’en assume le fardeau 
avec l’agrément du peuple, et voici quelles seront mes attributions”. »6 
 
Or, Schapiro passe sous silence que Proudhon, quelques paragraphes plus 

loin dans le texte, met justement en doute le caractère révolutionnaire et républicain 
du pouvoir dictatorial tel que défini par la Constitution bonapartiste du 15 janvier 
1852 : 

 
« Je me demande pourquoi la Constitution du 15 janvier, ayant à 
organiser un pouvoir dictatorial, essentiellement transitoire, statue 
comme si ce pouvoir était définitif ; pourquoi son objet étant 
exclusivement révolutionnaire, elle affecte une compréhension 
générale ; pourquoi elle ne définit rien, ni sur les réformes à opérer, ni 
sur les institutions à introduire, ni sur les rapports du pays avec 
l’étranger, ses limites, ses colonies, son commerce, ni sur l’ensemble 
des moyens que réclame l’accomplissement d’un tel mandat ? (...) La 
Constitution du 15 janvier (...) organise une dictature quasi-héréditaire, 
puisque le président de la République a le droit de désigner par acte 
secret son successeur: dans quel but cette dictature? on l’ignore. »7 
 
Surtout, Schapiro feint d’ignorer que ce passage, censé prouver l’appui de 

Proudhon à une dictature révolutionnaire, est précédé dans le texte par une 
condamnation sans appel de la dictature comme forme de gouvernement : 

 

                                                                                                                                
de « coquetterie » renvoie évidemment à Marx, qui avait accusé Proudhon de s’être livré à 
une « coquetterie » avec Louis-Napoléon Bonaparte dans sa lettre à Schweitzer, publié par 
le Social-Demokrat du 24 janvier 1865 ; Marx-Engels-Werke, vol. XVI, p. 31. 
5 Bremer, « Der sozialistische Kaiser... », op.cit., p. 164. 
6 Pierre Joseph Proudhon, Œuvres complètes, Genève, 1982 (réimpression de l’édition Rivière 
1923-1959), vol. IX, p. 215. 
7 Ibid., pp. 215-216. 
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« J’ai déjà dit combien me répugnait la dictature, si familière aux 
Romains, et dont l’abus engendra, à la fin, l’autocratie césarienne. Je la 
considère comme une institution théocratique et barbare, menaçante, 
dans tous les cas, pour la liberté; à plus forte raison, la repoussé-je, 
lorsque la délégation qu’elle suppose est indéfinie dans son objet et 
illimitée dans la durée. La dictature, alors, n’est plus pour moi que la 
tyrannie: je ne la discute pas, je la hais, et si l’occasion se présente, je 
l’assassine... »8 
 
Le deuxième passage cité par Schapiro porte sur le mérite de Bonaparte 

comme acteur courageux et efficace, allant au-delà de l’action purement doctrinaire 
des socialistes utopiques : 

 
« Ce qu’on ne peut refuser à Louis-Napoléon, c’est le mérite, décisif à 
l’heure des révolutions, d’avoir osé ; c’est d’avoir en quelques 
semaines touché à tout, ébranlé tout, mis tout en question, propriété, 
rente intérêt, inamovibilité, privilèges d’offices, bourgeoisie, dynastie, 
constitutionalisme, église, armée, écoles, administration, justice, etc. 
Ce que le socialisme n’avait attaqué que dans l’opinion, le Deux-
Décembre a prouvé, par ses actes à travers le chaos de ses idées, la 
confusion de son personnel, la contradiction de ses décrets, les projets 
lancés, retirés, démentis, combien fragile en était la structure, combien 
pauvres les principes et superficielle la stabilité. Ces vieilles 
institutions, ces traditions sacrées, ces monuments prétendus du génie 
national, il les a fait danser comme des ombres chinoises; grâce à lui, il 
n’est plus possible de croire à la nécessité, à la durée d’aucune des 
choses qui ont fait depuis trente ans l’objet des discussions 
parlementaires, et dont la défense, mal entendue, a coûté tant de sang 
et de larmes à la République. »9 
 
Ces lignes ne témoignent-elles pas plutôt d’une ironie mordante de la part de 

Proudhon plutôt que d’une glorification de l’œuvre de Louis-Napoléon Bonaparte ?  
 
Rappelons pourtant que même un Proudhonien républicain tel que Georges 

Guy-Grand dresse l’image d’un Proudhon qui se serait accommodé avec l’idée d’une 
« Révolution par en haut » dans La Révolution sociale démontrée par le coup d’Etat du 2 
décembre10. D’autres amis de Proudhon, à savoir Édouard Dolléans et Georges Duveau, 
ont cependant relativisé ce point de vue dans leur préface au 9e tome de l’édition 
Rivière des Œuvres complètes, paru en 1936. Les deux auteurs y développent les 
rapports de Proudhon avec l’empereur à partir de la première rencontre des deux 

                                            
8 Ibid., p. 215. 
9 Ibid., p. 219. 
10 « Il n’a plus peur de la révolution par en haut. » ; cité d’après Pierre Haubtmann, Pierre-
Joseph Proudhon. Sa vie et sa pensée. 1849-1865, Paris, 1988, vol. I, p. 157. 



Revue d’études proudhoniennes, n°4, 2018, p. 38. 

Frédéric Krier, « Proudhon et la “révolution sociale” face au bonapartisme » 

hommes, peu de temps après la retour d’exil de Bonaparte11, en passant par la 
condamnation de Proudhon à trois années de prison pour avoir insulté le président 
Bonaparte, les réactions immédiates de Proudhon après le 2 décembre 12 , sa 
campagne de boycott lors des élections législatives de 1863, enfin sa critique de la 
politique étrangère de Bonaparte. Dolléans et Duveau concluent que Proudhon, 
quand il « célèbre » Bonaparte comme leader de la Révolution, comme réalisateur de 
l’anarchie, ne fait pas pour autant l’éloge d’un Bonaparte autoritaire se mettant 
activement à la tête de la Révolution, mais au contraire présente un Bonaparte 
prédestiné par manque d’intelligence et faiblesse du caractère à être l’outil involontaire 
de la Révolution, un prophète passif de l’anarchie au sens négatif : 

 
« Proudhon, qui d’ailleurs exècre le jacobinisme, ne voit pas dans 
Louis-Napoléon un prince promulguant le socialisme par voie de 
décrets. Napoléon Ier aimait à se faire appeler Robespierre à cheval, et 
Proudhon, avec une malice qui n’était pas dépourvue de logique, 
répétait souvent à Louis Blanc, socialiste autoritaire : “Je comprends 
votre goût pour le bonapartisme”. Mais Proudhon jugeait le neveu du 
grand Empereur bien incapable d’édifier le socialisme avec le 
concours de l’État. Louis Bonaparte, personnalité très mince13, avait 

                                            
11 Sur cette rencontre du 26 septembre 1848, voir les explications de Proudhon à Girardin 
dans sa lettre du 11 juillet 1849, Correspondance, Paris, 1875, vol. III, pp. 15-20. Il y reprend 
sa première impression du caractère de Bonaparte, tel que noté dans ses carnets : « 26 
septembre. Visite à Louis Bonaparte. Cet homme paraît bien intentionné: tête et cœur 
chevaleresques ; plus plein de la gloire de son oncle que d’une forte ambition. Au 
demeurant, génie médiocre. Je doute que, vu de près et bien connu, il fasse grande fortune. 
- ME MÉFIER, du reste. » ; ibid., p. 18. 
12 Carnets du 4 décembre 1851: « La crise est affreuse. Un infâme aventurier, élu par une 
illusion populaire pour présider aux destinées de la République profite de nos discordes 
civiles pour déchirer la Constitution, les lois, chasser, emprisonner les représentants, 
assassiner par ses satellites ceux qui, en résistant, remplissent le plus sacré des devoirs, et 
ose, le couteau sur la gorge, nous demander la tyrannie. Paris ressemble en ce moment à 
une femme attachée, bâillonnée et violée par un brigand. Si j’étais libre, je m’ensevelirais 
sous les ruines de la république avec les citoyens fidèles, ou bien j’irais vivre loin d’une 
patrie indigne de la liberté » ; cf. Haubtmann, ...1849-1865..., op.cit., vol. I, p. 141. Le 7 
décembre, Proudhon note : « Le crime est consommé (...) Le peuple est muet, ou même 
applaudit... (...) L’ordre règne à Paris, comme à Varsovie !... (...) Qui aurait cru que L[ouis] 
B[onaparte] serait venu donner raison à mes démonstrations ? »; ibid., p. 143. Proudhon 
rappelle ici son article incriminé dans le Peuple, dans lequel il avait prédit à Bonaparte qu’il 
mènerait à bien la destruction de toutes les institutions et de toutes les autorités : « Adieu 
pape ! Adieu, roi ! Adieu, dictateur ! Adieu, empereur ! Désormais il n’y aura plus d’autorité 
ni temporelle, ni spirituelle, ni révolutionnaire, ni légitime sur mes enfants. Va, Bonaparte, 
remplis ta tâche avec intelligence, et, s’il le peut, avec plus d’honneur encore que Louis-
Philippe. Tu seras le dernier des gouvernants de France ! » ; ce passage est également repris 
dans les Confessions d’un révolutionnaire, cf. Œuvres..., op.cit., vol. VII, p. 278. 
13 Voir notamment la caractérisation suivante dans les Carnets (datée au 28 octobre 1852): 
« Cet homme est mal bâti et laid au physique. Très court de jambes, placé de travers, 
culbutant et torticulant, comme dit Rabelais, la face ignoble, les parties doubles inégales 
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détruit les partis, mais loin de reconstruire une société, il permettrait 
sa dissolution progressive, il laisserait glisser le pays à l’anarchie. (...) il 
convient de ne pas fausser le sens de ces mots : diriger une révolution. Ni 
Proudhon ni Bakounine14 ne remettaient à un prince intelligent et 
autoritaire les destinées d’un pays : la collaboration avec la révolution 
était une œuvre passive. »15 
 
Proudhon met Bonaparte devant l’alternative césarisme ou anarchie, mais il ne 

s’attend pas pour autant à voir l’accomplissement de la Révolution par la voie du 
césarisme. Rappelons que la critique de « l’homme providentiel », du « sauveur 
suprême », bref du messianisme politique est un véritable fil conducteur de l’œuvre 
proudhonienne, et cela dès les tous premiers écrits :  

 
« Certaines gens s’imaginent qu’au sein de l’humanité doit apparaître 
bientôt un grand personnage, un de ces êtres providentiels, comme on 
les nomme, qui résumera toutes les idées, dégagera la vérité de 
l’erreur; abattra les têtes des vieux préjugés, mettra de niveau toutes 
les opinions, et de sa forte main lancera l’actuelle génération dans une 
nouvelle ornière. (...) Mais le temps des grands réformateurs aussi bien 
que des fondateurs de religion est passé pour jamais ; c’est aux 

                                                                                                                                
entre elles et mal équilibrées, un œil plus haut que l’autre, le front sans majesté ni 
intelligence et l’œil mort! En le voyant pour la première fois en 1848, j’ai éprouvé le 
sentiment confus que j’avais devant moi un homme en qui la pudeur était morte ou plutôt 
n’avait jamais existé, comme cette prostituée de Martial qui ne se souvenait pas d’avoir 
jamais été pucelle. (...) On affirme que Louis-Napoléon est tellement épuisé d’excès de 
femmes et de toute nature qu’il est dans un état de relâchement perpétuels, son haut-de-
chausse toujours infecté de m... et dans ses orgies érotiques la plus infâme ordure sert de 
parfum à ses voluptés » ; cité d’après l’introduction de Dolléans et de Duveau à la Révolution 
sociale démontrée par le coup d’Etat du 2 décembre ; Œuvres…, op.cit., vol. IX, p. 85. Des 
descriptions de Bonaparte comme une sorte de dégénéré sexuel, moral et physique se 
retrouvent à plusieurs reprises dans les manuscrits de Proudhon. Il semble considérer les 
défauts de Bonaparte comme quasi génétiques, liés à l’origine nationale corse et italienne de 
la famille Bonaparte : « Tous les Bonaparte, Corses, avides, sortis d’un état voisin de la 
misère ; comme tous les Italiens, rusés, machiavéliques ; comme les corses, féroces dans 
leurs passions, intraitables, sans frein, sans pudeur; sans principes, d’ailleurs, (...) » ; 
Commentaires sur les mémoires de Fouché suivis du parallèle entre Napoléon & Wellington, Paris, 1900 
(2e édition), p.85. Citons par ailleurs cette caractérisation sans appel du premier Napoléon : 
« Assassin, menteur, faussaire, adultère, incestueux, bigame, charlatan au plus haut degré, 
jouant le grand homme, le héros, le Charlemagne, le guerrier magnanime, etc. » ; ibid., 
p. 157. Notons que Proudhon souligne que Napoléon était davantage italien que français : 
« Même en 1815, il n’avait pu apprendre à parler le français. En famille, il parlait toujours 
l’Italien. » ; Napoléon Ier..., op.cit., p. 7. 
14  Bakounine avait développé l’image d’un tsar se mettant à la tête du mouvement 
révolutionnaire dans la brochure en langue russe La cause du peuple : Romanof, Pougatchef ou 
Pestel ? (1862).  

15 Œuvres..., op. cit., vol. IX, pp. 63-64. 
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sociétés à s’exécuter eux-mêmes : qu’elles n’attendent le salut que de 
leurs propres mains. »16 
 
Proudhon appelle donc à l’émancipation des peuples de l’attente de 

l’homme-providence : « (...) les nations doivent se défaire de leur culte des individus 
et (...) ne pas s’abdiquer follement. »17 

 
Dans ce sens, la nation respectivement la patrie se situe au-dessus des « grands 

hommes », et c’est par conséquent « à la Patrie » que ceux-ci doivent 
reconnaissance : 

 
« Dans la pensée de la Révolution et dans la perspective de la 
République l’idée des grands hommes est (...) un non-sens : leur 
disparition est un des gages de notre délivrance. (...) L’inscription 
placée sur le frontispice du Panthéon n’est pas moins sujette à 
critique: Aux grands hommes la Patrie reconnaissante ! Quoi, c’est la Patrie 
maintenant envers ses hommes, envers ses enfants ! J’aurais cru que 
ce devait être précisément le contraire : A la patrie ses grands hommes 
reconnaissants ! »18 
 
Dans la même lignée, Proudhon qualifiera dans le Principe de l’art une 

représentation de Napoléon III en empereur romain comme « antinational »19 . 
Cependant, Proudhon ne veut pas conférer la responsabilité pour ce nouveau 
césarisme au seul individu Bonaparte – ce n’est pas le personnage de Napoléon III 
qui est en cause, bien au contraire : c’est le peuple lui-même, imbu de césarisme. 
Dans ces circonstances, Proudhon est à même d’accepter le nouvel empereur 
comme expression légitime de la volonté populaire : 

 
« Montrer que le despotisme est dans la masse, non dans l’individu, 
expliquer les passions et les idées de celle-là, de la sorte que nous 
aurons la vrai mesure de l’individu, grand homme ou médiocrité ; et 
l’influence de celle-là. (...) Pour remplir le rôle de la masse et la 
représenter dignement, il faut une nature mobile, malléable, point trop 
personnelle, qui n’ait pas plus de vertu ni de philosophie que la masse 
et qui restant dans la sphère et ne dépassant pas l’horizon de la masse, 

                                            
16 De la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l’hygiène publique, de la morale, des 
relations de la famille et de cité, Paris, Besançon, 1845 (3e édition), p. 91. Comparez le 
prospectus de présentation du Peuple : « Le remède n’est pas dans les dictateurs et les 
messies : c’est de l’aliénation, de la représentation, de la religion. (...) Les dictateurs et les 
messies sont une contradiction chez une peuple qui raisonne et se proclame souverain 
(...). » ; cf. Pierre Haubtmann, Pierre-Joseph Proudhon. Sa vie et sa pensée (1809-1849), Paris, 1982, 
p. 594. 
17 Napoléon Ier..., op. cit., p. 265. 
18 Œuvres..., op. cit., vol. XII, p. 131. 
19 Ibid., p. 262. 
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soit cependant fort supérieure à chacun des individus qui la 
composent. UN GÉNIE SUPÉRIEUR n’y conviendra pas ; - un 
saint, un puritain, pas davantage. »20 - « Rien n’est moins démocrate, au 
fond, que le peuple. Ses idées le ramènent toujours à l’autorité d’un 
seul (...). »21 
 
Le peuple comme multitude se distinguerait, selon Proudhon, justement par 

son absence de pensée : 
 
« Oui, la multitude est inintelligente et aveugle : quelle honte y a-t-il à 
avouer? C’est sa nature, je dirais même que c’est son titre. »22 
 
Par conséquent, Proudhon ne cesse de répéter que la démocratie doit en 

premier lieu être « démopédie, éducation du peuple. »23 Or, si le peuple doit d’abord 
être éduqué à la capacité politique, qui est appelé à en être l’instructeur ? 

 
Proudhon s’occupe déjà de cette question dans la Célébration du dimanche, où il 

esquisse le portrait du déma-gogue, qui, en équivalent du péda-gogue, serait amené à 
éduquer, voire à guider le peuple, sans cependant lui commander, sans être 
gouvernant : 

 
« Il est bon que des hommes soit plus spécialement chargés d’instruire 
les autres, de leur rappeler leurs droits, de les avertir de leurs devoirs, 
d’enseigner les mœurs et la religion, d’élever la jeunesse, d’arranger les 
contestations et les différends, de cultiver les sciences, d’exercer la 
médecine. Ces hommes ne sont pas des maîtres, ce sont des 
démagogues, ils ne commandent à personne ; ils disent ce qui doit être 
fait, et le peuple l’exécute ; ils n’imposent pas la croyance, mais 
montrent la vérité (...). »24 
 
Dix-neuf années plus tard, dans un passage de De la Justice dans la Révolution et 

dans l’Église, Proudhon ne voit la nécessité d’un déma-gogue que pendant une 
première phase du mouvement d’émancipation intellectuelle. Proudhon y développe 
l’idée d’un développement progressif où chacun serait appelé à être maître et 
apprenti à tour de rôle, de sorte que l’ « humanité » constituée en être collectif 
s’éduquerait graduellement soi-même. 

 
« L’éducation de l’humanité se faisant par une sorte d’enseignement 
mutuel, la loi des choses voulait que les moniteurs jouissent de 
certaines prérogatives. A l’avenir, l’égalité consistera en ce que chacun 

                                            
20 Napoléon Ier..., op. cit., pp. 27-28. 
21 Œuvres..., op. cit., vol. IX, p. 159. 
22 Ibid., vol. XIII, p. 91. 
23 Ibid., vol. IX, p. 152. 
24 De la célébration..., op.cit., p. 83. 
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puisse à son tour exercer la maîtrise, comme il aura supporté la 
discipline. »25 
 
Une solide croyance dans les facultés émancipatrices de la Science est à la 

base d’une telle conception de la « démopédie ». Rappelons que Proudhon définit 
l’anarchie dans le Premier Mémoire sur la propriété comme ordre social rationnel, ordre 
dans lequel « la souveraineté de la volonté cède devant la souveraineté de la raison, 
et finira par s’anéantir dans un socialisme scientifique. »26  

 
N’importe s’il s’agit d’un monarque, d’un groupe d’oligarques ou du 

souverain imaginaire « Peuple » en démocratie, le bon vouloir du souverain est 
appelé à s’effacer devant les découvertes scientifiques. Proudhon parle dans ce 
contexte de la « substitution de la loi scientifique et vraie à la volonté royale »27. Le 
bisontin va même jusqu’à s’imaginer la réalisation de la souveraineté de la raison 
sous forme d’un gouvernement par une des sections de l’académie des sciences: 

 
« La science du gouvernement appartient de droit à l’une des sections 
de l’académie des sciences, dont le secrétaire perpétuel devient 
nécessairement premier ministre ; et puisque tout citoyen peut 
adresser un mémoire à l’académie, tout citoyen est législateur ; mais, 
comme l’opinion de personne ne compte qu’autant qu’elle est 
démontrée, personne ne peut mettre sa volonté à la place de la raison, 
personne n’est roi. Tout ce qui est matière de législation et de 
politique est objet de science, non d’opinion : la puissance législative 
n’appartient qu’à la raison, méthodiquement reconnue et démontrée. 
Attribuer à une puissance quelconque le droit de veto et de sanction est 
le comble de la tyrannie. Justice et légalité sont deux choses aussi 
indépendantes de notre assentiment que la vérité mathématique. Pour 
obliger, il leur suffit d’être connues ; pour se laisser voir, elles ne 
demandent que la méditation et l’étude. »28  
 
A l’instar d’autres théoriciens socialistes, Proudhon s’attend beaucoup du 

développement de la méthode statistique, qui amènerait les sciences humaines, la 
sociologie, l’économie politique à devenir des sciences exactes, et permettrait 
l’établissement d’un ordre social stable et harmonieux par la voie de la recherche 
scientifique. Proudhon écrira encore dans le Manuel du spéculateur de la bourse qu’ « une 
loi ne s’invente pas, elle se découvre. »29 

 

                                            
25 Œuvres..., op.cit., vol. VIII.2, p. 267. 
26 Ibid., vol. IV, p. 339. 
27 Ibid., p. 341.  
28 Ibid., p.340. Sophie Chambost y voit une parallèle à la conception fichtéenne de 
l’« éphorat » ; cf. Proudhon et la norme. Pensée juridique d’un anarchiste, Rennes, 2004, p.267. 
29 Anonyme [Proudhon, Pierre-Joseph et Duchêne, Georges], Manuel du spéculateur à la 
bourse, Paris, 1854, p.150. 
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En même temps, Proudhon ne méconnaît pas le danger que le gouvernement 
de la science pourrait se traduire en pratique par une dictature des savants. 
Proudhon conclut donc, dans De la création de l’ordre dans l’humanité (1843), qu’il 
importe d’arriver à un état d’équilibre entre la souveraineté du peuple et la 
souveraineté de la science : 

 
« Quiconque prêche le suffrage universel comme principe unique 
d’ordre et de certitude est menteur et charlatan : il trompe le peuple. 
La souveraineté sans la science est aveugle. Quiconque admettant la 
réalité d’une science sociale, rejette comme inutile la réforme 
politique, est menteur et charlatan : la science sans la sanction du 
peuple est impuissante. La science de quelques-uns commandant à la 
volonté du plus grand nombre est humiliante : elle compromet 
l’égalité. - La souveraineté populaire méconnaissant la science est 
injurieuse : c’est une attaque à la liberté. »30 
 
Ce manque d’équilibre entre volonté populaire et connaissance scientifique se 

trouve également en quelque sorte à la base de la critique proudhonienne de la 
démocratie représentative et du suffrage universel. Proudhon ne cesse de souligner 
dans ses ouvrages que le degré d’éducation et de connaissance de la science 
constitue le fondement du suffrage universel. Par conséquent, le peuple serait 
incapable de réellement utiliser le suffrage direct et universel qu’on veut lui attribuer. 
Proudhon note avec amertume :  

 
« Le suffrage direct et universel est une des plus abominables utopies qu’on 
n’ait jamais essayée (...). Hélas ! la moitié du Peuple est encore un 
enfant au maillot, qui tette, qui crie et qui pisse; et vous traitez cela en 
hommes! »31  
– « Tout Français est électeur et éligible; autant vaut dire : Toute baïonnette 
est intelligente, tout sauvage est civilisé, tout esclave est libre. »32 
 
Aucune élection, aucun vote n’est à même d’établir des vérités33. Etant donné 

qu’une « loi ne s’invente pas », qu’elle ne prend forme à la suite d’un suffrage, 
quelque soit d’ailleurs le nombre ou la « représentativité » des votants, pour 
Proudhon « [n]i le nombre, ni la souveraineté du peuple ne font DROIT. »34 

 
Il en suit que Proudhon tient l’idée que la volonté populaire se manifesterait 

par les résultats d’une élection pour une pure fiction, étant donné qu’une addition 
arithmétique des voix individuelles ne sera jamais à même d’exprimer la « voix du 
peuple » : 

                                            
30 Œuvres..., op. cit., vol. V, p.428. 
31 Carnets, Paris, 1960-1974, vol. IV, p. 77. 
32 Œuvres..., op.cit., vol. X, p. 144. 
33 « Quoi! des votes là où il s’agit de calculs. » ; ibid., p. 208. 
34 Napoléon III. Manuscrits inédits, Paris, 1900 (4e édition), p. 5. 
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« (...) le suffrage universel est une sorte d’atomisme, par lequel le 
législateur, ne pouvant faire parler le peuple dans l’unité de son 
essence, invite les citoyens à exprimer leur opinion par tête (...) 
comme si de l’addition d’une quantité quelconque de suffrages, 
pouvait jamais résulter une pensée générale. »35 - « [Proudhon cite 
Louis Blanc :] ‘La loi est la volonté du peuple formulée par ses 
mandataires.’ (...) La loi n’est la volonté de personne. C’est de la tyrannie 
populaire. (...) Ajoutez (...) les erreurs possibles du peuple que vous 
supposez infaillible, et que vous déclarez absolu. »36 
 
Proudhon considère le suffrage universel comme un retour au droit divin par 

la petite porte, comme création d’un nouveau mythe pour servir à la légitimation du 
pouvoir politique, un mythe auquel il affirme encore préférer l’ancienne monarchie 
couronnée par la sanction divine : 

 
« Ainsi le droit divin ne fit jamais défaut au pouvoir. En fait comme 
en droit, c’est toujours lui, qui intronise le gouvernement. La 
démocratie au XIXe siècle a crié plus haut que celle du Moyen âge : 
Vox populi vox Dei37, ce que Mazzini traduit par ces mots, Dio e popolo. 
(...) Hélas! On s’est vite aperçu qu’en substituant l’investiture du 
peuple à celle de l’Eglise on tombait dans une superstition pire ; qu’au 
lieu d’améliorer le pouvoir et de le consolider on le dépravait : de 
sorte qu’on se trouvait avoir sacrifié le fruit de dix siècles 
d’élaboration politique aux hallucinations d’une démagogie sans 
tradition, sans idée, et livrée à la fureur de ses instincts. Religion pour 
religion, l’urne populaire est encore au-dessous de la sainte ampoule 
mérovingienne. »38 
 

                                            
35 Solution du problème social, Paris, 1848, p. 85. 
36 Napoléon III..., op.cit., p. 7. 
37 Remarquons que Proudhon note une fois dans ses carnets que dans la pratique du régime 
des partis, le suffrage universel ne serait même pas cela; ce serait plutôt « le suffrage soufflé 
au peuple: […] le contraire du Vox populi, vox Dei » ; Carnets…, op. cit., vol. I, p. 149.  
38 Œuvres..., op.cit., vol. VIII. 2, p. 164. Admettons que ce n’est pas l’unique passage dans 
lequel Proudhon affirme encore préférer le gouvernement d’un seul à la domination de la 
masse ; voir par exemple cette description des différentes formes de gouvernement repris 
dans une compilation posthume de manuscrits : « Archie ou anarchie ; point de milieu 
donc. L’archie peut être à une ou plusieurs têtes: monarchie, polyarchie, oligarchie, 
exarchie, heptarchie, etc. Si la polyarchie se compose des plus riches, ou des nobles, 
magnats, elle est dite aristocratie ; si le peuple en masse y est l’élément prépondérant, c’est 
une démocratie. Mais le nombre des têtes n’y fait rien au fond ; la pluralité comme en Dieu 
est nuisible. Dès lors que l’état est fondé sur le principe du commandement, la monarchie 
est de beaucoup préférable. » ; Napoléon III..., op. cit., p. 3. 
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Pour autant, et quoiqu’en disent Schapiro et Bremer, Proudhon ne préfère 
pas la dictature d’un seul à la souveraineté populaire ; au contraire il ne s’agit pour 
lui que de deux fictions différentes, inférieures toutes les deux à la Justice : 

 
« Le suffrage universel est une manière hypothétique de présumer 
l’accord des masses, leur résultante : en lui-même ce n’est rien, pas 
plus que l’urne du scrutin. La souveraineté du peuple n’est pas plus 
que la souveraineté du prince, ce n’est rien. La Justice est supérieure à 
l’une et à l’autre, indépendante de tous deux. »39 
 
Dans l’objectif de cette souveraineté de la Justice, Proudhon inverse en 

quelque sorte le terme de « suffrage universel » : il ne s’agit plus de donner sa voix à un 
candidat, donc en fin de compte de l’abandonner à un représentant qui parlera en 
votre nom, mais au contraire de se faire entendre – le suffrage universel consisterait 
alors dans la participation de chaque adulte mâle à la prise de décision et le 
gouvernement serait la synthèse des différentes forces constitutives de la nation et 
de la société : 

 
« Le gouvernement est national, social. C’est la résultante des forces 
corporatives et individuelles ; - l’expression de leur équilibre et de leur 
volonté synthétique, par conséquent l’application la plus élevée, la 
plus générale du droit. »40 
 
Ce « gouvernement », si on peut encore le considérer comme un 

gouvernement, se résumerait alors à une administration41 décentralisée et organisée à 
partir des éléments les plus élémentaires de la vie en société : 

 
« (...) que chaque ménage, chaque atelier, chaque corporation, chaque 
commune, chaque département, etc., fasse bien sa propre police, 
administre avec exactitude ses propres affaires, et le pays sera policé et 
administré. »42 
 
Les tâches gouvernementales au sens propre seraient restreints à un 

minimum absolu, vision qui en fin de compte n’est pas sans rappeler l’Etat gardien 
de nuit de la théorie libérale : 

 
« Là, le gouvernement, l’Etat, le pouvoir, quel que soit le nom que 
vous lui donniez, ramené à ses justes limites, qui sont, non de légiférer, 
ni d’exécuter, pas même de combattre ou de juger, mais d’assister, comme 

                                            
39 Napoléon III..., op.cit., p. 11. 
40 Ibid., p. 11. 
41  « Par ce système, ce qui aujourd’hui est GOUVERNEMENT n’est plus 
qu’administration ; le pays (...) se gouverne lui-même, (...) il n’est plus gouverné. » ; 
Œuvres..., op.cit., vol. VII, p. 233 [Les confessions d’un révolutionnaire]. 
42 Ibid., vol. II, p. 325 [Idée générale de la Révolution au XIXe siècle]. 
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commissaire, aux prêches, s’il y a des prêches ; aux débats des 
tribunaux et aux discussions du parlement, s’il existe des tribunaux et 
un parlement ; de surveiller les généraux et les armées, s’il y a des 
armées et des généraux ; de rappeler le sens de lois et d’en prévenir les 
contradictions ; de procurer leur exécution, et de poursuivre les 
infractions : là, dis-je, le gouvernement n’est autre chose que le 
proviseur de la société, la sentinelle du peuple. »43 
 
Ce qui subsiste de gouvernement agirait comme une assurance, comme 

garantie contre les abus visant un éventuel retour à l’arché, à la restauration de 
l’étatisme. Enfin, l’Etat et la société sont appelés à s’identifier, à se fondre en une 
seule et même entité44. C’est alors que « le plus haut degré de liberté et d’ordre 
auquel l’humanité puisse parvenir »45, à savoir l’an-archie comme ordre46 de la Justice 
et constitution de la société47 sera pleinement réalisé. Pour Proudhon, l’anarchie est 
un ordre actif, vivant, organique :  

 
« Votre société est organisée, vivante, progressive ; elle pense, parle, 
agit comme un homme, parce qu’elle ne reconnaît plus d’autorité 
personnelle, parce qu’en elle, comme en tout être organisé et vivant, 
(...) le centre est partout, la circonférence nulle part. »48 
 
C’est dans ce sens que la société apparaît comme un organisme, comme un 

être, voire un Moi collectif : 49 
 
« Le peuple est un être collectif. Ceux qui l’exploitent depuis un temps 
immémorial et le tiennent en servitude se fondent sur cette collectivité 
de sa nature pour en déduire une incapacité légale qui éternise leur 
despotisme. Nous, au contraire, nous tirons de la collectivité de l’être 

                                            
43 Ibid., vol. VII, pp. 242-243. 
44 « (...) le gouvernement et la société seront identifiés, indiscernables. » ; ibid., p. 230. 
45 Mélanges. Articles de journaux 1848-1852, Paris, Bruxelles, Leipzig, Livourne, 1868 (Œuvres 
complètes de P.-J. Proudhon, 17-19), vol. III, p. 12. 
46 Le rapport entre anarchie et ordre, selon la formule « la liberté non pas fille de l’ordre, 
mais MÈRE de l’ordre » (Solution du problème social…, op.cit., p. 119), est tout à fait central. 
Proudhon écrit de même : « de l’anarchie est sorti l’ordre » ; Œuvres..., op.cit., vol. VII, 
p. 243. A comparer le discours de Proudhon devant les assises du Doubs le 3 février 1842 : 
« Le ministère public n’a pas compris que le mot anarchie était pris en cet endroit [au 
Premier Mémoire] dans le sens de négation de souveraineté, c’est-à-dire substitution de la 
raison pure au bon plaisir dans le gouvernement. En un mot, l’auteur croit à la science et ne 
reconnaît la souveraineté de personne. Mais, dans sa défense, se conformant au langage 
reçu, il s’est déclaré non-anarchiste, ce qui voulait dire ami de l’ordre. » ; ibid., vol. X, p. 263. 
47  Proudhon décrit dans un passage des Confessions d’un révolutionnaire la société anté-
anarchiste comme « société, ignorante de la constitution qui lui est propre » ; ibid., vol. VII, 
p. 222. 
48 Ibid., p. 243. 
49 Mélanges..., op. cit., vol. III, p. 13. 
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populaire la preuve qu’il est parfaitement capable, qu’il peut tout, et 
n’a besoin de personne. Il ne s’agit que de mettre en œuvre ses 
facultés. »50 
 
Cet organisme sociétal, l’être collectif, n’est pas créé par l’instauration de 

l’anarchie, le début de l’anarchie étant plutôt à voir comme le moment lors duquel 
l’être collectif sera à même de se reconnaître en tant que tel. Pour Proudhon, l’être 
collectif est une réalité en tant qu’il se base sur des relations organiques réelles, en 
premier lieu le couple lié par le mariage et la famille, et au-delà, l’organisation du 
travail, les « corporations », ou encore (dans les Confessions d’un révolutionnaire) la 
religion51. Cette vue organiciste de la société, du peuple, est opposé à la conception 
« l’être fictif », qui définit la société comme « personne morale », donc fait d’elle une 
abstraction, une création artificielle, que Proudhon retrouve chez Rousseau, chez 
Robespierre, chez Saint-Simon, et jusqu’aux démocrates de 184852. La constitution 

                                            
50 Œuvres..., op. cit., vol. II, p. 325. 
51 « Je ne suis suspect de faiblesse superstitieuse et de préjugés religieux d’aucune sorte : je 
dirai pourtant que la religion est, comme le mariage, non pas chose réglementaire et de pure 
discipline, mais chose organique (...). » ; ibid., vol. VII, p. 113. Notons dans ce contexte le 
souhait de Proudhon de réintégrer le clergé catholique au sein de la nation, en le déliant de 
l’autorité supérieure du pape et en abolissant le célibat, encourageant explicitement les 
prêtres à fonder des familles. Dans sa brochure La Justice poursuivie par l’Église de 1859, 
Proudhon va jusqu’à proposer au clergé de se charger du rôle de l’instructeur du peuple, du 
déma-gogue : « (...) je veux que le prêtre, qui n’a jamais été jusqu’ici qu’un ministre de 
sacrements, devienne, s’il doit être conservé, un professeur de morale ; je veux qu’il se 
rapproche davantage de la patrie, de son esprit et de ses lois ; je veux qu’après avoir 
renoncé à la famille pour entrer dans le saint ministère, il puisse, si le cœur l’y invite, 
abandonner le saint ministère pour rentrer dans la famille ; je veux surtout que, chargé de 
l’enseignement et de la direction [!] des mœurs publiques, on ne lui fasse pas de la sainteté 
de ses attributions un droit à l’impunité. » ; ibid., vol. XII, p. 304. Dans les Confessions d’un 
révolutionnaire, Proudhon développe un modèle de « nationalisation du clergé » par 
l’instauration d’un sacerdoce électif ; ibid., vol. VII, p.232. 
52 Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. I, p.200. Dans ce sens, Bremer peut dire que 
Proudhon est « contre-révolutionnaire » , suivant en cela Louis Dimier, qui classait 
Proudhon parmi les « maîtres de la contre-révolution » afin de mieux pouvoir le récupérer 
comme « précurseur » de l’Action française ; voir Les maîtres de la contre-révolution au dix-
neuvième siècle. Leçons données à l’Institut d’Action Française Chaire Rivarol – Février-Juin 1906, 
Paris, 1907, pp.279-303. Or, la critique anti-rousseauiste de Proudhon vise l’esprit de 1793, 
mais non celui de 1789. Proudhon estime que les principes de la Révolution française ne 
seront pleinement réalisés que par la reconnaissance de l’être collectif, du caractère 
organique des relations sociales : « La révolution de 89 fut le salut de l’humanité : c’est pour 
cela qu’elle mérite le titre de révolution. Mais, citoyens, si nos pères ont fait beaucoup pour 
la liberté et l’égalité, ils ont ouvert plus profondément la route de la fraternité, ils nous ont 
laissé encore plus à faire. La justice n’a pas dit, en 89, son dernier mot; et qui sait quand elle 
le dira ? » ; Toast à la Révolution, 17 octobre 1848, Œuvres..., op. cit., vol. VII, p. 401. Il est 
évident que la devise liberté, égalité, fraternité reste centrale pour l’action politique 
proudhonienne, même s’il suggère une fois dans l’intimité de ses carnets l’amendement 
« Liberté, Égalité, Sévérité »; Carnets…, op. cit., vol. II, p. 169. 
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organique de la société est alors explicitement mise en opposition à la constitution 
écrite, aux lois de l’Etat comme constitution fictive du peuple par en haut, 
respectivement par des forces externes : 

 
« J’appelle organique, non pas les lois, purement conventionnelles, qui 
touchent aux éléments les plus généraux de l’administration et du 
pouvoir, telles que la loi municipale et départementale, la loi sur le 
recrutement, la loi sur l’instruction publique, etc. (...) Ce prétendu 
organisme, de l’invention de Bonaparte, n’est que le machinisme 
gouvernemental. J’entends par organique ce qui fait la constitution 
intime, séculaire de la société, supérieurement à tout système 
politique, à toute constitution de l’État. »53  
 
De cette constitution organique du groupe en tant qu’être collectif devra se 

dégager progressivement la « raison collective », qui sortira de l’équilibre des 
différents intérêts privés et collectifs, sans pour autant prévoir à aucun moment une 
convergence de ces intérêts qui se manifesterait en un vote unanime. Le peuple en 
tant que tel ne sera jamais à même s’exprimer d’une seule voix ; la raison collective 
n’est pas la réalisation d’une pensée unique : 

 
« L’organe de la raison collective est le même que celui de la force 
collective : c’est le groupe travailleur, instructeur ; la compagnie 
industrielle, savante, artiste; les académies, écoles, municipalités ; c’est 
l’assemblée nationale [même en an-archie !], le club, le jury ; toute 
réunion d’hommes, en un mot, formée par la discussion des idées et la 
recherche du droit : Ubicumque fuerint duo vel tres congregati in nomine meo, 
ibi sum in medio eorum54. Une seule précaution à prendre : c’est de 
s’assurer que la collectivité interrogée ne vote pas, comme un seul homme, 
en vertu d’un sentiment particulier devenu commun : ce qui 
n’aboutirait qu’à une immense escroquerie, ainsi qu’il peut se voir 
dans la plupart des jugements populaires. Combattre comme un seul 
homme, c’est la loi de la bataille ; voter comme un seul homme, c’est 
le renversement de la raison. »55 
 
L’être collectif n’est donc pas l’émanation d’un peuple agissant comme une 

seule personne, avec une seule volonté, mais l’expression d’une société vivante, 
pluraliste. Dans son introduction à Les démocrates assermentés et les réfractaires, Georges 
Duveau utilise le terme d’ « Empire sans empereur » 56  pour caractériser la 
conception proudhonienne de la société à venir ; dans cette brochure appelant à 
l’abstention à l’occasion des élections législatives de 1863, Proudhon évoque en effet 
le maintien du terme « Empire », dont l’utilisation remonterait à 1789 et serait donc 
                                            
53 Œuvres..., op. cit., vol. VII, p. 112. 
54 Matthieu 18, 20. 
55 Œuvres..., op. cit., vol. VIII.3, p. 270.  
56 Ibid., vol. XIII, p. 13. 
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plus ancien que le régime bonapartiste. Le « suffrage universel constitué » serait alors 
« [l’] acte initial des diverses autonomies dont l’ensemble constitue la république, et 
qui, par leur réunion en faisceaux, forment l’empire ou le gouvernement. »57 

 
Si Proudhon, en 1852, met Louis-Napoléon Bonaparte devant l’alternative 

césarisme ou anarchie58, il ne s’agit pas, comme le prétendent Bremer et Schapiro, 
d’un soutien à l’idée d’une révolution par en haut, d’un césarisme social qui aurait 
été entamé que partiellement par Napoléon III, puis réalisé pleinement par Adolf 
Hitler. Au contraire, c’est justement au moment où Proudhon apparaît comme 
« prophète » du césarisme social qu’il se montre le plus critique du gouvernement, 
de l’autorité et de l’Etat. Duveau souligne que « Proudhon n’a jamais été plus 
anarchiste, plus antigouvernemental que dans les années 1851 et 1852 (...). »59 

 

                                            
57 Ibid., p. 87. 
58 Notons dans ce contexte la critique de Bruno Bauer : « In seiner neuesten Schrift über 
den Staatsstreich ist Proudhon vom Verständnis des gegenwärtigen Umschwungs noch 
weit entfernt, wenn er die Alternative stellt, entweder Anarchie, worunter er die äußerste 
Consequenz der Demokratie versteht, oder Cäsarenthum. Beides ist vielmehr Eins. (...) Die 
Unpolitik ist der allgemeine Zustand, das Nivellement das allgemeine Gesetz; dieser 
Zustand, dies Gesetz können aber allein vom Kaiser, der an keinen Stand mehr gekettet ist, 
der vielmehr alle nivellirt, garantirt und so lange, bis das anarchische Gewühl neue 
Lebensformen schafft, erhalten werden. » [« Dans son livre récent sur le coup d’Etat, 
lorsqu’il pose l’alternative anarchie - la conséquence ultime selon lui de la démocratie - ou 
césarisme, Proudhon est encore très loin de comprendre le caractère du bouleversement 
actuel. En réalité, anarchie et césarisme sont la même chose (…). La non-politique est 
devenue la condition généralisée, le nivellement la loi universelle; cette condition et cette loi 
ne peuvent cependant être garanties et maintenues que par l’empereur, qui n’est lié à plus 
aucune corporation, mais au contraire les nivelle toutes, jusqu’à ce que la cohue anarchique 
crée des nouvelles formes de vie. »] Bauer, Bruno, Rußland und das Germanenthum, [Berlin-
]Charlottenburg, 1853, p. 80.  
59 Œuvres..., op. cit., vol. XIII, p. 5. Duveau revient dans son introduction aux Démocrates 
assermentés (écrite en 1952) sur ces auteurs des années 1930 et 1940 qui ont dressé le portrait 
d’un Proudhon bonapartiste, ce qu’il juge être qu’un reflet de l’état d’esprit de l’époque : 
« (…) en 1937, quand réapparaissait la Révolution Sociale démontrée par le Coup d’Etat du Deux-
Décembre, le socialisme césarien semblait triompher de par le monde, et tout socialiste qui 
avait pris des contacts relativement cordiaux avec un tyran était traité en suspect. » ; ibid., 
p. 5. Concernant plus particulièrement les travaux de Bremer, Duveau souligne deux 
erreurs, à savoir : 1) Louis-Napoléon Bonaparte n’était pas aussi antiparlementaire que 
Bremer le présente ; 2) Bremer n’aurait en fin de compte pas du tout compris l’intention de 
la Révolution sociale démontrée par le Coup d’Etat du Deux-Décembre : « (…) Proudhon ne se 
présente pas devant le nouvel Empereur comme le conseiller qui explique comment 
instaurer le socialisme. Il ne veut pas du socialisme réalisé par voie de décrets, par voie 
autoritaire. Parce qu’il méprisait humainement Louis-Napoléon Bonaparte, parce qu’il le 
juge falot, sans envergure, il se dit que derrière ce piètre paravent le travail révolutionnaire 
pourra se faire avec une relative facilité. Proudhon est césarien dans la mesure même où 
Louis-Napoléon Bonaparte paraît incapable de jouer les César. » ; ibid., p. 12. 
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En même temps, il faut voir qu’en fin de compte le choix entre anarchie et 
césarisme a déjà été fait, quelque soit l’attitude choisie par l’empereur. Pour 
Proudhon, le césarisme est devenu chose impossible dans la France de 185260 ; le 
choix qui reste à Bonaparte se limite par conséquent à poursuivre inconsciemment 
et involontairement la débâcle des anciennes valeurs, ou alors à prendre activement 
état et cause pour l’anarchie, à travers la réalisation des idées proudhoniennes : 
transformation de la propriété, réforme du crédit, liberté du travail, du commerce et 
des opinions61, enseignement du peuple. Il devient clair combien Proudhon est 
prisonnier de conceptions provenant d’un déterminisme historique accentué 62 
lorsqu’il prétend dévoiler à Bonaparte son rôle « objectif » d’être « [l’] organe de la 
Révolution »63, suivant en ceci la « nécessité tendancielle du siècle »64. Or, c’est dans 
cette perspective qu’une forme de collaboration avec le nouveau régime, tout en 
gardant ses distances avec l’empereur, son entourage et les bases idéologiques du 
régime – n’oublions pas que La Révolution Sociale démontrée par le Coup d’Etat du deux 
décembre contient des passages particulièrement mordants contre le premier 
Napoléon et le clergé catholique – n’est plus a priori exclu, comme le notent 
Dolléans et Duveau :  

 
« (...) Proudhon, dans ces conditions, pouvait collaborer avec 
Bonaparte dans l’œuvre de non-gouvernement. Pendant que paysans 

                                            
60 Le césarisme serait devenu impossible puisque la France ne dispose pas (encore) de 
colonies étendues ; un nouveau César serait alors dans l’incapacité de fonder son pouvoir 
sur l’exploitation de peuplades opprimées et ne pourrait s’appuyer que sur le peuple 
français ; ibid., vol. IX, pp. 294-295. 
61 « Le travail libre, avec toutes ses dépendances, la profession libre, le commerce libre, le 
crédit libre, la science libre, la pensée et la religion libres (...). Prendre l’organisation 
corporative pour garantie de travail, ce serait recommencer l’œuvre du moyen âge, 
l’extirpation de l’esclavage par la féodalité. »; ibid., p.287. Il faut donc bien comprendre que 
si Proudhon utilise le terme de « corporations » dans le cadre de la constitution organique 
de la société-être collectif, il ne s’agit pas pour autant d’un retour aux corporations 
médiévales. 
62 Dans son rapport d’évaluation, mon directeur de thèse, le professeur Heinz-Dieter 
Kittsteiner, a rapproché cette vue d’un Napoléon III victime, en termes hégéliens, d’une 
« List der Vernunft », d’une « ruse de la raison », au 18 brumaire de Louis Bonaparte de Karl 
Marx ; voir également son article « Fallstudie und Analogiebildung bei Marx und Oswald 
Spengler. ‘Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte’, Napoleon und Spenglers 
Cäsars », dans Johannes Süßmann, Susanne Scholz et Gisela Engel (éditeurs), Fallstudien : 
Theorie – Geschichte – Methode, Berlin, 2007, pp. 159-179. L’objectif commun du 18 brumaire 
et de la Révolution sociale serait « d’expliquer le coup d’Etat et de lui assigner une place dans 
l’histoire » ; cf. Anne-Sophie Chambost, Proudhon. L’enfant terrible du socialisme, Paris, 2009, 
p. 198. Rappelons cependant que Marx considère que l’ouvrage proudhonien, s’il « cherche 
à représenter le coup d’Etat comme le résultat d’une évolution historique précédente (…) 
se change subrepticement dans une analogie du héros de l’événement » ; avant-propos au 
18 brumaire de Louis Bonaparte (1869), dans Les Luttes de classe en France, s.l., 2004, p.172.  
63Œuvres…, op.cit., vol. IX, p. 153. 
64 Ibid., p. 257. 
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et ouvriers rêveraient aux gloires impériales et se croiraient gouvernés 
à la manière forte, l’initiation à la liberté se ferait progressivement ; 
Proudhon salue Louis-Napoléon, le négateur universel. »65 
 
Jetons maintenant un regard sur les tentatives concrètes de collaboration 

entre Proudhon et le régime bonapartiste. 
 
Proudhon s’adresse le 24 décembre 1851 au ministère de la Marine et des 

Colonies pour proposer l’utilisation d’un crédit de 658.000 francs, prévu pour le 
financement d’une colonie pénitentiaire en Guyane, pour la fondation d’une colonie 
agraire en Asie mineure66, qui serait exploitée par les mêmes détenus politiques que 
le régime désire déporter en Guyane. A la suite de cette lettre, Proudhon, 
quoiqu’encore prisonnier à la Sainte-Pélagie, rencontre le 28 décembre 1851 le 
ministre de l’Intérieur Morny, ainsi que l’ancien préfet de police de Paris, Carlier, qui 
avait joué un rôle essentiel dans la préparation du coup d’état du 2 décembre. 
Proudhon note dans ses carnets : 

 
« 28 Xbre. Sortie : visite à M. Carlier, ex-préfet de police et à M. de 
Morny, ministre de l’Intérieur. Proposition de convertir la colonie 
pénitentiaire en colonie libre, en Asie mineure. (...) Dans ma 
conversation avec Carlier et le Ministre, plusieurs choses dites par 
moi, accueillies favorablement par le Ministre, et bonnes à noter : 
1°) Le Gouvernement de L. B. condamné à faire de grandes choses ; - 
admis. 

                                            
65 Ibid., p. 63 [introduction Dolléans et Duveau]. Notons qu’à la fin de la Révolution sociale, 
Proudhon annonce ne vouloir faire part ni du gouvernement ni de l’opposition, mais de se 
rallier au contraire à « l’élite des travailleurs », à l’avant-garde des classes laborieuses qui 
aurait compris la nécessité de la démopédie : « C’est pour cela que je me tiens en dehors du 
gouvernement, plus disposé à le plaindre qu’à lui faire la guerre, dévoué seulement à la 
patrie, et que je me rallie corps et âme à cette élite de travailleurs, tête du prolétariat et de la 
classe moyenne, parti du travail et du progrès, de la liberté et de l’idée, qui, comprenant que 
l’autorité n’est de rien, la spontanéité populaire d’aucune ressource ; que la liberté qui n’agit 
point est perdue, et que les intérêts qui ont besoin pour se mettre en rapport d’un 
intermédiaire qui les représente sont des intérêts sacrifiés, accepte pour but et devise 
l’Éducation du peuple. » ; ibid., p. 296. 
66 Bonaparte lui-même avait développé l’idée de l’établissement de colonies agraires dans 
son ouvrage L’extinction du paupérisme, cf. ibid., p.60. Proudhon décrit son concept de colonie 
dans une lettre à son ami Charles Edmond (1er janvier 1852) : « Pour en finir tout de suite 
avec la question de la colonie sur laquelle j’adopte sans réserve tous vos renseignements, 
ma lettre était à peine partie que je généralisais mon idée et en faisais un plan de 
colonisation libre, sous la protection et avec les fonds des gouvernements français et turcs, 
pour tous les individus, au nombre de six à dix mille, qui seront frappés par les conseils de 
guerre. Dix mille diables, armés de fusils, représentant, sous formes de colonies 
pénitentiaires, l’intérêt français en Orient ; cela est déjà moins alarmant [!?] qu’une pauvre 
ferme modèle à 6 ou 8 personnes ! » ; Correspondance..., op.cit., vol. IV, p. 174. 
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2°) Du 24 juin 1848 au 2 Xbre 51, temps d’arrêt ; depuis le 2 Xbre, la 
Révolution reprend son cours ; - accepté. 
3°) Laissez-moi faire la guerre aux Jésuites et je vous pardonne le 
premier tiers de votre coup d’Etat, ai-je dit au Ministre ; - On peut 
s’entendre, m’a-t-il répondu. »67 
 
Haubtmann estime, probablement avec raison, que la rencontre de Carlier et 

Morny avec Proudhon était pour ceux-ci, peu enclins de mettre en place la colonie 
agraire-pénitentiaire en Asie mineure proposée par le bisontin, surtout un moyen 
d’évaluer l’attitude de Proudhon par rapport au coup d’État68. La rencontre est 
restée sans suites.  

 
Proudhon sort de prison le 4 juin 1852 ; quelques semaines plus tard, le 15 

juillet, il livre les dernières pages de La Révolution Sociale à son éditeur. Le 24 juillet, la 
préfecture de police parisienne refuse l’autorisation à la vente du livre. Cinq jours 
plus tard, Proudhon adresse une lettre à Louis-Napoléon Bonaparte en personne, 
dans laquelle il se présente comme le plus « énergique », mais également le plus 
« désintéressé » des adversaires du président : 

 
« Ah, Monsieur le Président, vous n’avez eu, vous ne rencontrerez 
jamais d’adversaire plus énergique et en même temps plus désintéressé 
que moi. Je n’ai point été votre rival, comme d’autres qui, à mon avis, 
en étaient dignes, le furent ; je n’aspire point à votre succession (...). »69 
 
Proudhon explique à Bonaparte qu’il le considère comme le « mandataire de 

la révolution », car dans le cas contraire, le coup d’Etat du 2 décembre serait un 
non-sens historique. En même temps, il suggère au futur empereur qu’une telle vue 
du coup d’Etat pourrait constituer un moyen de « consolation » ( !) pour lui-même 
et ses « coreligionnaires » républicains70. Proudhon clôt en essayant de persuader 
Bonaparte que son livre lui donnera de la légitimité et augmentera sa popularité : 

 
« Je ne me suis pas dissimulé que ce livre, en donnant la raison 
d’existence du Deux-Décembre, lui créait une sorte de légitimité dans 
les choses ; que, recevant ainsi sa signification de l’histoire, le 
gouvernement en recevrait une nouvelle force, et qu’à ce mot tombé 
de ma plume: ‘Louis-Napoléon est le mandataire de la révolution’, la 

                                            
67 Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. I, pp. 146-147. 
68 Ibid., p. 147. 
69 Œuvres..., op.cit., vol. IX, p. 107. 
70  « Louis-Napoléon, me suis-je dit, est le mandataire de la révolution, à peine de 
déchéance!... (...) Vous êtes la révolution au dix-neuvième siècle, vous ne pouvez pas être 
autre chose. Hors de là, le Deux-Décembre ne serait qu’un accident historique, sans 
principe, sans portée (...). C’est tout mon livre : consolation pour moi-même, espérance à 
mes coreligionnaires, défi à la contre-révolution! » ; ibid., p. 108. 
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popularité de l’homme, tant de fois fatale aux républicains, monterait 
encore par ses sept millions de voix. »71  
 
En soulignant en post-scriptum son incapacité de faire parvenir un exemplaire 

de l’ouvrage au Président72, Proudhon implore le futur Napoléon III d’intervenir 
afin de permettre la publication de son livre, ce qui serait un « acte de haute 
moralité » et non pas un « acte de haute politique ».73 

 
La démarche de Proudhon aboutit : le 31 juillet, quelques heures seulement 

après que Proudhon fait parvenir une copie de la lettre au Président à Morny, La 
Révolution Sociale démontrée par le Coup d’Etat du deux décembre est autorisée à la vente. 
Ce sera un des plus hauts tirages parmi les ouvrages de Proudhon. 

 
Il semble même que le gouvernement bonapartiste a accueilli l’ouvrage plutôt 

favorablement, et compte désormais Proudhon parmi les alliés politiques potentiels. 
Dans une lettre à son éditeur Gauthier, daté au 15 novembre 1852, Proudhon 
évoque même que le gouvernement lui aurait indirectement offert un poste de 
député : 

 
« Tu seras peut-être curieux d’apprendre qu’aux dernières élections le 
gouvernement m’a fait écrire indirectement pour m’engager à 
maintenir ma candidature et que, si j’avais persisté, il ne m’aurait 
même pas donné de concurrent. »74 

                                            
71. Ibid., p. 108. Proudhon explique dans une lettre à Maguet qu’il compte sur la faiblesse de 
caractère du président, qui se sentirait flatté par la formulation « mandataire de la 
révolution » et tirerait du livre ce qui correspond le plus à son estime de soi démesuré : « Le 
Président ne trouverait pas précisément mauvais que je fisse de lui un révolutionnaire, cela 
le popularise, mais il veut l’être à sa façon et dans sa mesure; il veut faire tout tout seul, et 
moi je ne le veux pas. Voilà le hic... (...) Je sais qu’on (L.-N.) trouve à mon livre des choses 
qu’on voudrait voir paraître ; mais on blâme les autres et je crains fort qu’aux yeux de la 
politique de nos gracieux maîtres, le mal dépasse le bien. » ; ibid., p. 75 

72 « P.-S. - La terreur exercée par la police est telle, qu’il a été impossible à l’auteur d’obtenir 
un seul exemplaire de son livre pour M. le Président de la République. »; ibid., p. 109. Il est 
donc approprié que le livre commence avec la citation de Camille Desmoulins : « Je n’écris 
pas contre qui peut proscrire »; ibid., p. 111. 
73 Ibid., p. 109. 
74 Correspondance..., op. cit., vol. V, p.10. Proudhon avait été contacté par Furet pendant un 
séjour à Lyon, le 10 septembre 1852, ce dernier lui suggérant d’être candidat aux élections 
du 26 septembre. Après avoir réfléchi pendant plusieurs journées, Proudhon se désiste en 
faveur d’une candidature de Goudchaux. Il note sur ses carnets : « Cette aventure électorale 
est de nature à m’attirer un million de rancunes. » ; Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. 
I, pp. 331-332. Perron, le secrétaire du ministre d’Etat Achille Fould, lui explique le 4 
novembre 1852 que le gouvernement aurait favorisé sa candidature ; ibid., p. 332. Voir dans 
ce contexte également la crainte de Proudhon, exprimé dans une lettre à Madier-Montjau, 
que le gouvernement pourrait utiliser ses écrits à des fins propagandistes : « Je sens que le 
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Or, à ce moment, Proudhon a déjà perdu toute foi dans le potentiel 

révolutionnaire du nouveau régime. Après une entrevue avec Perron le 4 novembre 
1852, Proudhon note dans ses carnets :  

 
« Au total, j’ai trouvé Perron (...) assez rassuré sur l’avenir de 
l’établissement nouveau, tout en admettant, avouant, la quasi-certitude 
d’une mauvaise fin pour L.N. Ils sont sûrs de la transmission 
dynastique à Jérôme. Aucun ne me paraît se rendre un compte 
suffisant de l’anomalie du gouvernement, occupés par des bourgeois 
de la pire espèce, rétrograde par tempérament, anti-libéral par 
principes, forcé de feindre des tendances démocratiques plus ou 
moins confirmées par des décrets; obéissant à l’esprit monarchique et 
prêtre, (...). - D’où sort le Deux-Décembre ? De la Révolution. - Que 
représente-t-il ? La Contre-Révolution. »75 
 
C’est en effet dans le prince Jérôme que Proudhon place alors tous ses 

espoirs. Jérôme-Napoléon Bonaparte, surnommé Plonplon, était le fils du roi de 
Westphalie et le cousin de l’empereur. Il était connu pour ses vues « progressistes » 
et anticléricales, et avait siégé à la gauche du parlement pendant la Seconde 
République. Surtout, un des proches de Proudhon, le polonais Charles-Edmond 
Chojecki dit Charles Edmond, avait gagné la confiance du prince, qui s’était engagé 
pour permettre à Chojecki de retourner en France (Chojecki avait été expulsé pour 
des motifs politiques en mai 1850, et avait gagné l’Egypte, puis le comté de Nice). 
Quelque temps après son retour d’exil, Charles Edmond s’était joint à Proudhon et 
Darimon pour adresser une lettre commune au prince pour le prier d’intervenir en 
faveur du célèbre chimiste Tessié du Motay76, qui était alors menacé de déportation. 
Proudhon est également mis au courant que Jérôme-Napoléon se serait exprimé 
contre l’interdiction d’une nouvelle revue, qu’il préparait à ce moment77. Proudhon 
se décide donc de s’adresser directement au prince, et rédige une longue lettre à 
Jérôme-Napoléon78, dans laquelle il le remercie pour son engagement en faveur de 
Tessié du Motay. En même temps, Proudhon y développe pratiquement son 

                                                                                                                                
gouvernement n’est fâché, à l’occasion, de se servir de mes brochures pour faire peur à la 
bourgeoisie (...). » ; Correspondance..., op. cit., vol. V, p. 82. 
75 Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. I, S.334. Six jours plus tard, Proudhon caresse 
l’idée de prendre le chemin de l’exil ; ibid., p. 337. 
76 Cyprien Tessié du Motay (1819-1880), chimiste français, connu surtout comme inventeur 
de la photolithographie (développé en 1865 en collaboration avec C.R. Maréchal), 
politiquement proche des Fouriéristes et accusé d’avoir participé aux événements de juin ; 
après l’intervention du prince, la déportation possible est muée en peine de détention à la 
Sainte-Pélagie, ancien « domicile » de Proudhon. Après plusieurs années d’exil à Londres, 
Tessié du Motay est gracié par l’empereur en 1860. 
77 Proudhon est informé le 28 décembre 1852 par le ministre de la Police qu’on lui refuse 
l’autorisation de publier une telle revue ; cf. Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. I, p. 340. 
78 La lettre du 7 janvier 1853 est reprise dans la Correspondance..., op. cit., vol. V, pp. 153-165. 
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programme politique. Il avertit le prince qu’un retour à la monarchie orléaniste 
pourrait s’opérer si le gouvernement impérial n’entamerait pas de réformes sociales. 

 
Deux jours plus tard, Proudhon est reçu par le prince, qui se montre très 

ouvert envers les idées proudhoniennes, et affirme même partager sa vue de 
l’empereur79. Cette rencontre ouvre ce que Proudhon a appelé ses « relations 
princières ». A travers le prince Jérôme-Napoléon, Proudhon gagne en quelque sorte 
une entrée à la cour impériale80. Proudhon dédicace son livre Réformes à opérer dans 
l’exploitation des chemins de fer au prince et lui soumet en 1855 son Projet d’exposition 
perpétuelle. En contrepartie, le prince s’engage en faveur de plusieurs amis de 
Proudhon condamnés à la détention ou à la déportation, dont Duchêne, Langlois et 
Pilhes. Jusqu’en 1856, Proudhon rencontre le prince à « dix ou douze »81 reprises ; 
l’édition de la Correspondance de 1875 contient sept lettres au prince Napoléon82. Les 
contacts cessent après la fuite de Proudhon en Belgique en 1858. 

 
Soulignons toutefois que Proudhon garde privatim une certaine distance et 

note quelques divergences avec le prince, notamment quand celui-ci lui fait parvenir 
l’ouvrage de Le Play sur Les ouvriers européens (1855)83. Sa correspondance contient 
                                            
79 Proudhon note dans ses carnets: « 9 janvier. Visite au prince Napoléon. Elle a été aussi 
intéressante que je l’espérais. Napoléon a bien reçu mon ouverture, et j’ai lieu de croire qu’il 
y rêvera. (...) L’Empereur, d’après lui, est bien tel que je l’ai jugé. Esprit médiocre, ne 
s’enquérant aucunement de doctrines et de principes, ne suivant que l’intérêt de son 
ambition, de son pouvoir et de sa sécurité, allant au jour le jour, sans se soucier le moins du 
monde d’être conséquent avec lui-même, et ne cédant qu’à un seul argument, le succès. Du 
reste, petit de génie, jaloux de son autorité, dénué de sens moral, prêt à faire de la liberté, de 
l’égalité, etc. si la liberté lui est un moyen; s’il croit que l’opinion du pays la réclame; en un 
mot subordonnant tout A LUI. Ni communiste, ni libéral, ni chrétien, ni dévot, ni esprit 
fort, ni même tyran, en ce sens que la tyrannie, devant laquelle il ne recule pas, n’est pas un 
besoin de son tempérament, un effet de sa haine ou de son mépris pour l’humanité. 
Gouverner, être le maître, jouir du pouvoir, de la richesse, des honneurs, etc. : voilà son 
but; y tenir aussi longtemps qu’il pourra, par tous les moyens imaginables, depuis la force et 
le massacre jusqu’à la bienfaisance et la clémence, depuis l’exaltation des jésuites jusqu’à 
leur proscription, voilà sa politique. » ; cf. Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. I, pp. 343-
344. Bref : ici encore, Napoléon III est l’homme sans principes, sans idées. 
80 Ces relations avec le nouveau régime lui remportent même une condamnation à mort par 
contumace par quelques républicains en exil : « J’apprends par Duchêne que j’ai été 
condamné à mort, par la bande des Crevat, Delescluze, et autres âmes damnées de Ledru-
Rollin, et sur pièces. » ; cité selon ibid., p. 392. 
81 Suivant l’estimation de Proudhon lui-même ; cf. Correspondance..., op.cit., vol. VII, p. 31 
[lettre à Madier-Montjau du 14 mars 1856]. 
82 Ibid., vol. V, pp. 153-165 [7 janvier 1853], pp. 240-242 [7 septembre 1853], vol. VII, 
pp. 338-340 [21 avril 1858], pp. 353-355 [27 novembre 1852 ; la demande d’intervenir en 
faveur de Tessié], pp. 356-361 [12 janvier 1853], pp. 362-366 [22 janvier 1853], pp. 373-374 
[24 mai 1855].  
83 Haubtmann, ...1849-1865..., op. cit., vol. I, p. 348. Proudhon écrira sur Le Play dans De la 
Justice dans la Révolution et dans l’Eglise: « [Le Play] veut [...] de toute la force de ses 
convictions, le maintien de ce qui compose cette hiérarchie, la propriété et ses privilèges, la 
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des critiques ouvertes contre le parti « plonploniste » et contre les « bonapartistes 
rouges », qui voudraient fusionner démocratie et empire84; or, pour Proudhon, il est 
à ce moment clair que « tout accord du régime militaire avec la liberté est impossible ».85  

 
Proudhon justifie ses contacts avec la cour dans une lettre à Madier-Montjau, 

en mettant l’accent sur son impartialité. Il souligne n’avoir à aucun moment rejoint 
le parti du cousin de l’empereur : 

 
« Je fais donc ce que bon me semble, ne prenant conseil que de mon 
dévouement et de ma prudence ; j’écris ou je me tais, je vois qui je 
veux, depuis le prince Napoléon jusqu’à Véron. 
Quand je dis je vois, il faut s’entendre. Je ne recule devant aucune 
entrevue, voilà tout. Je n’ai pas de fatuité de me poser en familier du 
Palais-Royal, et n’ai pu encore, malgré mon envie, m’habituer à dire 
correctement Monseigneur ou Votre altesse. (...) Et si vous voulez en 
savoir davantage, je vous dirai que l’objet de ces visites, quand ce n’est 
pas le désir du patron qui aime parfois à m’entendre, est une demande 
de mise en liberté ou autre analogue. 
Je sais bien qu’un puritain du jacobinisme laisserait périr père et mère 
plutôt que de se compromettre par une démarche ; moi, que rien 
n’embarrasse, qui suis libre comme un condamné, j’irais pour sauver 
une fourmi visiter le diable. (...) Ni directement, ni indirectement, le 
Palais-Royal ne me rapporte de profit pas plus qu’il ne me coûte. Le 
jour où mes visites cesseraient d’être désintéressés, j’y mettrais fin. »86 
 
On ne peut donc rapprocher à Proudhon sa prétendue coquetterie avec le 

bonapartisme ; on peut tout au plus faire état d’un certain opportunisme, qui, 
comme il est le premier à l’admettre87, lui n’a guère été utile. Ce qui ne l’empêche à 
l’occasion d’une entrevue avec Persigny, le successeur de Morny à l’Intérieur, de 
réclamer un poste de sénateur du fait de sa position d’héritier des Lumières. 
Proudhon reviendra sur cette entrevue du 14 janvier 1853 dans De la Justice dans la 
Révolution et dans l’Eglise : 

 

                                                                                                                                
maîtrise industrielle et ses prérogatives, le capitalisme et ses dividendes, l’Eglise et ses 
dotations, la centralisation et le monde des fonctionnaires, l’armée et la conscription; le 
travailleur enfin, mais le travailleur discipliné, classé, obéissant. » ; Œuvres..., op. cit., vol. 
VIII.3, p.132. 
84 Correspondance..., op. cit., vol. VI, p.163. 
85 Œuvres..., op. cit., vol. IX, p.92 [introduction Duveau et Dolléans]. 
86 Correspondance..., op. cit., vol. VII, p. 31-32. 
87 « Depuis le 2 Décembre, toutes mes brochures ont dû être retirées de l’étalage des 
libraires; deux fois j’ai sollicité l’autorisation de publier une Revue, me fondant sur ce que 
tous les partis autres que le socialisme avaient leur organe. Deux fois elle m’a été refusée. » ; 
ibid., p. 31. 
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« Persigny : Comment vous, M. Proudhon, n’avez-vous pas compris en 
1848 que la tradition napoléonienne serait cent fois plus puissante sur 
le peuple que la vôtre ? 
Proudhon : Je l’ai si bien compris, M. le ministre, que c’est précisément 
à cause de cela que j’ai fait une si vive opposition à Louis Bonaparte. 
Persigny : Alors, je ne vous comprends plus. Ne sommes-nous pas 
aussi la Révolution, la démocratie ? 
Proudhon : Non, M. le ministre, vous n’êtes pas la Révolution, vous 
n’êtes pas la démocratie, vous n’êtes même pas dans la tradition 
impériale. Vous êtes fatalement, bon gré, mal gré, une réaction (...). 
Volney, M. le ministre, c’est mon maître ; Volney, Dupuis, Fréret, 
Diderot, d’Alembert, Voltaire, les physiocrates, Condillac, Molière, 
Bayle et Rabelais, voilà mes pères, voilà ma tradition. Voulez-vous me 
faire sénateur ? J’accepte. (...) 
Je le quittai, pensant en moi-même que le gouvernement du 2 
décembre croyait trop aux idées pour s’y prendre, et que l’Église était 
mieux son fait. Avec elle, il cultive l’absolu, et l’absolu lui procure des 
hommes. Dieu et Mammon le protègent ! »88 
 
Si ces contacts mettent en cause l’autodéfinition de Proudhon comme 

l’adversaire le plus acharné de l’Empereur89, il faut en même temps souligner que 
Proudhon n’a été à aucun moment un « bonapartiste rouge »90, ni n’a-t-il voulu, à 
l’instar de Darimon, élu député en 1857, faire partie de l’opposition légale, appelant 
au contraire à l’abstention en 1863 pour ne pas s’entacher d’aucune compromission 
avec le régime impérial. Notons enfin que contrairement à quelques anciens saint-
simoniens91, Proudhon n’a ni eu l’occasion ni la possibilité d’intervenir activement 
sur les réformes sociales sous Napoléon III. 

 
Résumons : Proudhon, malgré quelques prises de contacts qu’on pourrait 

juger opportunistes, n’a rien d’un « bonapartiste ». A forteriori, dresser à l’instar du 
national-socialiste Bremer et de son double démocratique92 Schapiro le portrait d’un 
Proudhon « précurseur du nazisme » en lui faisant porter le costume d’un partisan 
de Napoléon III – ce qui implique déjà en premier lieu la thèse, pour le moins 

                                            
88 Œuvres..., op. cit., vol. VIII.3, p. 280-283. 
89 Il écrira en 1861 : « J’ai combattu, depuis huit ans, je combats tous les jours le régime 
impérial. » ; ibid., vol. VIII.4, p. 485. Sur les rapports Proudhon-Carlier, voir Chantal 
Gaillard, Proudhon, prisonnier politique, 1849-1852, Archives Proudhoniennes, 2011. 
90  Sur le bonapartisme de gauche, voir l’article de Gilles Candar, « La mémoire d’un 
bonapartisme de gauche », dans Jean-Jacques Becker et Gilles Candar (éditeurs), Histoire des 
gauches en France, Paris, 2004, vol. I, pp. 152-160. 
91 Cf. Jean Hartmann, Die Wirtschaftspolitik Napoleons III., Bottrop, 1938 ; Klaus Tacke, Die 
sozialpolitischen Vorstellungen Napoleons III., Köln, 1969. 
92 Sur le parallélisme entre Bremer et Schapiro, voir également Samuel Hayat, « Lectures 
anti-libérales de Proudhon dans l’entre-deux-guerres », Archives Proudhoniennes, 2007, pp. 67-
68. 
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controverse, de considérer le Second Empire comme un régime national-socialiste 
avant la lettre - ne peut par conséquent se justifier au regard de l’attitude adoptée par 
Proudhon face au bonapartisme. 
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Résumé : Cet article revisite la conception de la révolution chez Proudhon à la 
lumière de notre situation politique dans la première moitié du XXIe siècle et la 
nécessité pour les penseurs de gauche de formuler une conception non-totalitaire et 
non-essentialiste du sujet révolutionnaire. Il montre en quoi les idées de Proudhon 
formulées au XIXe siècle anticipent celles des théoriciens et philosophes plus 
proches de notre ère comme Hannah Arendt, Jacques Rancière, Paul Ricoeur et 
Cornelius Castoriadis.  
 
Abstract : This article examines Pierre-Joseph Proudhon’s conception of revolution 
in light of the current political conjuncture of the early 21st century and the need for 
left-wing theorists to forumulate an anti-totalitarian and anti-essentialist conception 
of the revolutionary subject. It shows how a certain number of Proudhon’s ideas 
formulated in the 19th century anticipated those of more recent 20th and 21st 
theorists and philosophers such as Hannah Arendt, Jacques Rancière, Paul Ricoeur 
and Cornelius Castoriadis.  
 
Mots-clés : Proudhon ; révolution, sujet révolutionnaire ; radicalisme ; Arendt, 
Hannah ; Rancière, Jacques ; Orwell, George ; Ricoeur, Paul ; Castoriadis, Cornelius. 
 
 

La révolution occupe une place centrale dans l’œuvre de Proudhon, en 
témoignent quelques titres de ses livres : Confessions d’un révolutionnaire, Idée générale de 
la révolution au XIXème siècle, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, etc. Sa 
conception de la révolution s’inscrit dans une philosophie qui ne la réduit pas à une 
« secousse », un mouvement violent ou un commencement. Elle est l’enjeu d’une 
transformation en profondeur des mœurs de la société qui dépasse les appareils de 
partis et les stratégies d’avant-garde, comme une gestation discrète donnant lieu à un 
accouchement plus ou moins douloureux :  

 
« Au-dessous de l’appareil gouvernemental, à l’ombre des institutions 
politiques, loin des regards des hommes d’Etat et des prêtres, la 
société produisait lentement et en silence son propre organisme ; elle 
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se faisait un ordre nouveau, expression de sa vitalité et de son 
autonomie, et négation de l’ancienne politique comme de l’ancienne 
religion.1»  
 
Nous savons cependant à quel point la notion même de révolution est 

frappée de soupçon eu égard aux tragédies du XXème siècle, et que depuis les 
années soixante-dix, l’émergence d’une nouvelle subjectivité épousant l’idéologie 
néo-libérale semble avoir enterré l’idée d’une transformation radicale de la société. 
Le « There is no alternative » de Thatcher aurait ainsi gagné les esprits au même titre 
que la « fin de l’histoire » de Fukuyama pourtant si décrié. Pour autant, comme 
l’écrivait Arendt dans son ouvrage De la révolution :  

 
« Dans la lutte qui divise le monde actuel, et où les enjeux sont tels, il 
est probable que l’emporteront ceux qui comprennent ce qu’est la 
révolution, alors que ceux qui continuent de tabler sur une politique 
de puissance au sens traditionnel du terme, et donc sur la guerre 
comme ultime recours de toute politique étrangère, finiront par 
découvrir dans un avenir point trop lointain qu’ils sont passé dans un 
exercice vain et obsolète.2 »  
 
Proudhon est certes un homme du XIXème siècle. Cependant, sa conception 

de la Révolution demeure actuelle dans la mesure où elle conjure ce qui lui fait 
dévorer ses enfants et sauve ce qui permet au monde de persévérer dans son être : la 
justice. Ajoutons qu’elle est d’autant plus radicale qu’elle est antitotalitaire, dès lors 
que le totalitarisme suppose une téléologie, une essentialisation du sujet 
révolutionnaire et une absence de limite que l’on retrouve dans l’absolu de 
l’extrémisme.  

Histoire et révolution 
 
Le terme de révolution trouve ses origines dans l’astronomie, où il désignait 

le mouvement récurrent et cyclique des astres. En cela il semble bien éloigné de la 
signification qu’il revêt aujourd’hui, supposant à la fois rupture et commencement. 
Comment ce glissement sémantique a-t-il pu s’opérer ? Son emploi politique 
n’advient qu’avec l’émergence de la modernité : auparavant il peut être question 
d’insurrection ou de révolte mais nullement de révolution. On parle pour la 
première fois de révolution en 1660 lors du renversement du parlement Croupion 
en Angleterre qui s’accompagne de la restauration de la monarchie. Lors des 
révolutions américaines et françaises, les hommes étaient de même initialement 
convaincus de restaurer un ordre des choses qui avait été bafoué par le despotisme. 
A l’origine, l’emploi moderne du terme de révolution n’est donc pas si éloigné de 
son acceptation astronomique. D’autre part, nous retrouvons derrière ce terme la 
notion d’inexorabilité ou de nécessité que l’on retrouve aussi dans le mouvement 

                                            
1 Proudhon, Idée générale de la XIXème siècle, Tops/Trinquier, 2000, p. 260. 
2 Hannah Arendt, De la révolution, Gallimard, 2013, p. 22.  
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des astres. Lors de la chute de la Bastille le 14 juillet 1789, lorsque Louis XVI s’écrie 
« C’est une révolte ! », le duc de La Rochefoucauld-Liancourt réplique 
immédiatement : « Non, Sire, c’est une révolution ! ». Nous retrouvons ici l’idée, 
plus que celle de restauration, qu’il existe un mouvement inéluctable qui dépasse le 
simple pouvoir du roi. Nous retrouvons chez Proudhon cette idée d’une force 
révolutionnaire qui lorsqu’elle est mûre ne peut souffrir d’être refoulée, intégrée 
dans un vaste mouvement historique qui, s’il n’a pas de finalité fatale, permet de 
dégager un horizon souhaitable.  

 
« Les révolutions sont les manifestations successives de la JUSTICE 
dans l’humanité. – C’est pour cela que toute révolution a son point de 
départ dans une révolution antérieure. Qui dit donc révolution dit 
nécessairement progrès, dit par là même conservation. D’où il suit que 
la révolution est en permanence dans l’histoire, et qu’à proprement 
parler il n’y a pas eu plusieurs révolutions, il n’y a eu qu’une seule et 
même et perpétuelle révolution.3 »  
 
Proudhon insiste tout au long de ses écrits sur la nécessité de tenir ensemble 

pour le meilleur conservation et progrès, qui loin de s’exclure prennent leur 
dimension réelle (loin de ce que Proudhon appelle les « idéomanies ») et positive 
l’une avec l’autre. Nous retrouvons un point de vue similaire sous la plume de 
Hannah Arendt lorsqu’elle écrit :  

 
« D’un point de vue terminologique, pour retrouver l’esprit perdu de 
la révolution, on doit dans une certaine mesure s’efforcer de penser 
ensemble et d’associer utilement ce que notre vocabulaire 
contemporain nous présente sur le mode de l’opposition et de la 
contradiction.4 »  
 
Il ne s’agit donc pas de nier la révolution précédente mais de la dépasser d’où 

le rejet par Proudhon du concept de « table rase ». Comme nous avons pu le voir en 
ce qui concerne sa philosophie du progrès, Proudhon observe une tendance 
générale de l’homme vers l’égalité. La révolution a ainsi lieu par étapes successives, 
avec l’égalité universelle des hommes devant Dieu via le christianisme, à laquelle 
succède l’égalité des hommes devant la raison avec les Lumières, l’égalité devant la 
loi avec les théoriciens du contrat social et l’avènement de la démocratie et enfin 
l’égalité devant le travail et la fortune qu’il s’agit de faire advenir. La Justice est donc 
inévitablement liée à l’idée de progrès puisque la Révolution, qui l’accomplit à 
travers le temps, est mouvement perpétuel, dévoilement incessant, réalisation de 
l’Histoire. L’homme peut cependant s’en écarter en prenant des idéomanies 
(Idéologies réduisant la pluralité du réel à l’Un) pour l’Idée de justice. Aussi une 
révolution doit pour Proudhon être autre chose qu’un pur acte de destruction et de 

                                            
3Proudhon, Le Peuple, 17 octobre 1848. 
4 Hannah Arendt, De la révolution, op. cit., p.382. 
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création dont le seul moteur se réduirait à l’arbitraire (Fusse-t-il justifié par un 
ensemble d’idéologies déterministes).  

 
« Nulle révolution ne peut aboutir si elle n’est JUSTE. J’entends par 
justice, en ce qui concerne une révolution, la faculté qu’elle doit 
posséder de se développer suivant son principe, parallèlement aux 
idées, aux institutions et aux droits établis, sans toucher à ces droits, 
sans faire violence à ces institutions, sans contredire ces idées, que 
cependant il est de son essence de convertir et d’abroger. En autres 
termes, une révolution, pour être acceptée et poursuivie, doit être 
d’abord légitime, c’est-à-dire qu’elle doit découler, comme 
conséquence logique, de l’état antérieur de la société où elle apparaît. 
Elle doit, en second lieu, être licite ou légale, c’est-à-dire qu’elle doit 
prendre racine et s’appuyer sur le droit établi. Enfin elle doit être 
pacifique, c’est-à-dire que son développement doit pouvoir 
s’accomplir en toute tolérance des faits existants, sans usurpation ni 
contradiction. Ces trois caractères, la légitimité, la légalité, la tolérance, 
constituent la JUSTICE d’une révolution.5 »  
 
Certes Proudhon n’est pas contre l’insurrection en tant que telle dès lors 

qu’elle s’inscrit dans une perspective réellement révolutionnaire, autrement dit 
lorsqu’elle est porteuse de l’« idée » de justice qui va venir canaliser l’action 
notamment en brisant la démesure que l’on va retrouver dans la pulsion de 
vengeance ou de domination, et en responsabilisant les individus via la mise en 
pratique directe de l’autonomie et de l’autogestion. La révolution ne se réduit donc 
pas à une secousse ni à un moment qui fait advenir nécessairement la fin de 
l’histoire. Les lois sociales ne sont pas des lois prédictives dont le telos viendrait 
broyer quiconque ne se situe pas sur la route qui y mène. Il est certes nécessaire de 
concevoir un horizon et de se munir d’une boussole afin de pouvoir s’y diriger, mais 
rien ne garantit qu’une tempête ne fera pas couler le navire. Ce qui importe c’est le 
combat en gros temps pour faire en sorte que l’esquif ne coule pas et garde le cap en 
évitant que l’équipage le détruise, se décime lui-même par une guerre de tous contre 
tous ou se fasse massacrer par quelques marins d’avant-garde. Ce qui nous amène au 
problème de la manière dont les sujets peuvent devenir révolutionnaires.  

La subjectivation révolutionnaire 
 
L’action révolutionnaire ne peut supposer d’essence du sujet révolutionnaire. 

Postuler une telle essence, comme le Prolétariat, supposerait la répétition du même 
et l’impossible sortie de soi et de sa condition qui est nécessaire à l’émancipation. 
Considérer en effet que c’est l’ouvrier en tant qu’ouvrier qui est le sujet de la 
révolution induit que c’est sa condition qui est potentiellement révolutionnaire alors 
que précisément c’est sa condition qu’il s’agit d’abolir. C’est donc en mobilisant tout 
ce qui fait qu’il est une multitude de choses d’autres qu’un ouvrier qu’il va pouvoir 

                                            
5 Proudhon, Le Peuple, du n°93 (19 février) au n°120 (19 mars 1849). 
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s’émanciper. C’est aussi en cela que la révolution est potentiellement universelle et 
capable de créer du commun là où l’essentialisation du sujet et la juxtaposition des 
identités comme autant d’étiquettes attribuant la raison à une condition (parmi 
d’autres) est réactionnaire. Certes il est nécessaire de prendre conscience d’où l’on 
vient pour envisager les moyens permettant de se diriger vers l’horizon souhaité : il 
ne s’agit en aucun cas de supposer que les individus s’émancipent à partir d’une 
feuille blanche ou du fameux « voile d’ignorance » de Rawls, mais bien d’affirmer 
que les individus sont bien plus riches, contiennent bien plus de potentialités et 
d’identités que ce que la société contemporaine leur assigne. On ne devient pas libre 
en revendiquant un statut d’esclave. Chose que Proudhon affirmait par ailleurs en 
parlant du prolétariat : « C’est un mal que je veux détruire, ce n’est pas un Dieu à qui 
j’offre mon encens.6» Comme en écho à Proudhon, Jacques Rancière exprime aussi 
très bien cette idée fondamentale :  

 
« Toute classe appartient au passé, appartient au temps de la 
domination. Une classe est une caste, un ensemble d’hommes parqués 
à l’intérieur d’une certaine désignation, d’un certain regard. (…) 
Proclamer la lutte des classes, c’est se reconnaître comme une classe, 
se dénier le droit à l’égalité. Inlassablement le discours de l’ouvrier 
émancipé proclame à l’inverse : il n’y a pas de classes, leur 
proclamation est l’acte de la domination qu’il faut réfuter.7 »  
 
Aussi est-ce parce que le réel dans toute sa complexité et toute sa richesse 

excède les identités normées par la police de l’ordre institué, qu’il est possible 
d’envisager la possibilité d’un nouvel ordre. La révolution n’est la propriété de 
personne et dépasse de loin les contingences liées aux attributs et aux conditions des 
individus. C’est ce qui fait dire à Proudhon que la révolution  

 
« n’est le développement d’aucun principe spéculatif, la consécration 
d’aucun intérêt de corporation et de classe. La révolution est la 
synthèse fatale de tous les mouvements antérieurs, en religion, 
philosophie, politique, économie sociale, etc. Elle existe comme les 
éléments qu’elle combine, par elle-même ; elle ne vient, à vrai dire, ni 
d’en haut, ni d’en bas ; elle résulte de l’épuisement des principes, de 
l’opposition des idées, du conflit des intérêts, des contradictions de la 
politique, de l’antagonisme des préjugés, de tout ce qui, en un mot, 

                                            
6 Proudhon, Lettre à Beslay du 25 Octobre 1861, cité par Henri de Lubac dans Proudhon et le 
Christianisme, p. 73. C’est ainsi que Robespierre glorifiait les conditions, en l’occurrence la 
souffrance et la misère, à des fins politiques, pour justifier la violence des masses qu’il se 
chargeait d’instrumentaliser. Or « la Révolution, quand elle se détourna de la fondation de 
la liberté en faveur de la libération de la souffrance, renversa les barrières de l’endurance et 
libéra, en quelque sorte, les forces destructrices du malheur et de la misère, au lieu de 
fonder la liberté. » (Hannah Arendt, De la révolution, op.cit., p. 168-169). 
7 Rancière J., « La scène révolutionnaire et l’ouvrier émancipé (1830-1848) », Tumultes, 
2003/1 (n° 20), p. 60 
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semble le plus capable de donner l’idée d’un chaos moral et 
intellectuel.8 »  
 
Ce n’est donc pas une classe ou un groupe d’individu en particulier qui 

seraient les sujets vainqueurs d’une révolution menée à bien mais des individus ou 
des groupes qui par leur action révolutionnaire transcendent leur condition. C’est 
dans cette perspective que Proudhon peut affirmer que la distinction actuelle entre 
bourgeoisie et prolétariat est contingent : le réel et la révolution excèdent une 
dialectique de lutte de classes qui aurait pour finalité la domination de l’une sur 
l’autre en sauvegardant l’identité de chacune (Y compris dans une supposée 
décomposition qui irait de pair avec une supposée disparition de l’Etat via la 
dictature du prolétariat) :  

 
« La distinction actuelle, d’ailleurs parfaitement établie, entre les deux 
classes, ouvrière et bourgeoise, est un simple accident révolutionnaire. 
Toutes deux doivent s’absorber réciproquement dans une conscience 
supérieure ; et le jour où la plèbe, constituée en majorité, aura saisi le 
pouvoir et proclamé, selon les aspirations du droit nouveau et les 
formules de la science, la réforme économique et sociale, sera le jour 
de la fusion définitive. C’est sur ces données nouvelles que les 
populations, qui ne vécurent longtemps que de leur antagonisme, 
doivent désormais se définir, marquer leur indépendance et constituer 
leur vie politique.9 »  
 
Paul Ricoeur, dans Soi-même comme un autre, fait bien la différence entre 

l’identité et la pathologie identitaire, que sont respectivement l’ipséité, autrement dit 
la permanence de l’être à travers des changements incessants, et la mêmeté (Idem) 
qui renvoie à une répétition de l’identique. « Aussi déconstruite et désubstantialisée 
soit-elle, l’altérité ne perdra jamais son identité constitutive minimale en tant 
qu’altérité, faute de quoi elle se confondrait tout simplement avec la mêmeté.10 » 
C’est dans cette perspective qu’il faut entendre la subjectivation révolutionnaire : elle 
n’est ni répétition du même ni évanouissement des identités mais changement 
d’existence :  

 
« La société retournée du dedans au dehors, tous les rapports sont 
intervertis. Hier, nous marchions la tête en bas ; aujourd’hui nous la 
portons haute, et cela sans qu’il y ait eu d’interruption dans notre vie. 
Sans que nous perdions notre personnalité, nous changeons 
d’existence.11 »  

                                            
8 Proudhon, Confessions d’un révolutionnaire, Tops/Trinquier, 1997, p.294. 
9 Proudhon, De la capacité des classes ouvrières, tome 1, éditions du Monde Libertaire, 1977, 
p.65. 
10 Gabriel Rockhill, Critique et subversion dans la pensée contemporaine américaine, Editions du 
félin, 2010, p.22. 
11 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XIXème siècle, op. cit., p.307. 
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La subjectivation révolutionnaire ne réduit pas la vérité à la subjectivité et au 

pouvoir : elle permet d’envisager, y compris dans l’action, du commun dans la 
mesure où elle suppose un dépassement de l’identité et de la condition en tant que 
telle pour concevoir un nouvel ordre. Cet enjeu entre vérité et subjectivité est 
fondamental dans la mesure où il va conditionner la manière d’envisager le politique. 
Renaud Garcia, dans Le désert de la critique12, revient sur ce passage de 1984 de 
Georges Orwell où O’Brien torture Winston afin de lui faire dire et accepter que 
2+2=5. Ce qui est en jeu ici, c’est la vérité objective, le rapport entre les énoncés et 
les faits, que le régime totalitaire veut faire oublier à Winston. Tout le propos 
d’Orwell consiste à avancer que la liberté humaine sera préservée tant que le sera 
aussi la capacité d’affirmer que 2+2 est bien égal à 4. Or le philosophe post-
moderne Rorty, dans son ouvrage Contingence, Ironie et solidarité, développe une 
interprétation toute autre de cet épisode, révélatrice de la perspective 
déconstructionniste : ce qui est en jeu pour lui n’est pas tant la vérité objective mais 
la cruauté. En bon libéral, ce qui lui semble inadmissible et significatif du 
totalitarisme, c’est non que la vérité objective soit falsifiée mais que la liberté de 
croire ce que veut Winston soit attaquée de façon cruelle. Ce relativisme induit par 
la logique libérale et subsumé par la notion de tolérance avait déjà été analysé par 
Jean Baudrillard en 1970 :  

 
« (…) les idéologies, les opinions, les vertus et les vices n’étant plus à 
la limite qu’un matériel d’échange et de consommation, tous les 
contradictoires s’équivalent dans un jeu de signes. La tolérance dans 
ce contexte n’est plus ni un trait psychologique ni une vertu : c’est une 
modalité du système lui-même. Elle est comme l’élasticité, la 
compatibilité totale des termes de mode : jupes longues et minijupes 
se ̎ tolèrent ̎ très bien (elles ne signifient d’ailleurs rien de plus que 
leur rapport respectif).13 » 
 
Suite aux conférences de Michel Foucault de 1983, on a cru que le 

parrhesiastes était celui qui prenait des risques en énonçant « sa » vérité subjective au 
souverain.  

 
« Or, comme le remarque Dany-Robert Dufour, c’est manifestement 
là une interprétation fautive puisque la parrhesia renvoie à 
l’opposition classique rationnelle faux/vrai et non à la l’opposition 
archaïque antérieure vérité/oubli où aléthéia est alors le contraire de 
léthéia – l’a-léthéia (la vérité) signifiant littéralement « non-oubli ». La 
parrhesia n’est donc pas seulement dire sa vérité soigneusement 
oubliée par les autres, c’est surtout dire la vérité, celle qui s’oppose au 
faux et qui s’impose à tout un chacun et à celui qui parle en premier 

                                            
12 Renaud Garcia, Le désert de la critique. Déconstruction et politique. L’échappée, 2015. 
13 Jean Baudrillard, La société de consommation, Denoël, 1970, 2003, p.277. 
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lieu. Il y aurait fort à réfléchir sur ce retournement postmoderne, à 
l’intérieur même de la philosophie, de la signification de parrhesia.14 »  
 
Jacques Bouveresse, dans son ouvrage Nietzsche contre Foucault, a aussi 

bien analysé ce renversement. Pour Foucault, la vérité est toujours produite par le 
pouvoir, elle est par conséquent toujours l’effet d’une domination ou d’un rapport 
de force, renvoyant en dernière instance à la lutte de tous contre tous. Cette 
conception exclut ainsi la possibilité de dire la vérité au pouvoir et d’exiger en 
commun qu’il rende des comptes relatifs à cette vérité objective. Comme le souligne 
Bouveresse,  

 
« Ce ne sont pas les avantages de la vérité mais ceux de la croyance à 
la vérité que le pouvoir a besoin de rechercher et d’exploiter. Et c’est 
Nietzsche lui-même qui souligne dans L’Antéchrist qu’il ne faut 
surtout pas confondre la vérité et la croyance que quelque chose est 
vrai. Les deux choses sont en effet complètement différentes et les 
chemins qui mènent respectivement à l’une et à l’autre le sont 
également.15 »  
 
Cette nouvelle conception foucaldienne de la subjectivité a des effets sur la 

conception politique des luttes et leur horizon. En Mai 68, le slogan « ce qui est 
personnel est politique » impliquait un changement des institutions pour changer la 
vie, mais désormais nous assistons à son renversement par des « politiques des 
modes de vie » qui sont l’expression d’une subjectivité politique en tant que telle. 
Les choix personnels des individus deviennent alors l’objet d’une police de la 
subversion : le social traître a un régime alimentaire, une hygiène sexuelle ou un 
code vestimentaire qui ne correspondent pas à la norme contestataire. D’autre part, 
la recherche du plus petit dénominateur commun a tendance à se faire au détriment 
du plus grand : l’étalon de la subversion se définirait à l’aune de l’intersection des 
dominations sur un mode cumulatif, jetant le soupçon sur ceux qui ne sont pas 
assez dominés et entraînant une lutte entre dominés (femme noire contre prolétaire 
blanc, homosexuel de classe supérieure contre hétérosexuel de classe moyenne 
inférieure, etc.). L’empire du Moi et du Nous, réduits à la mêmeté valant comme 
vérité, entraîne ainsi une balkanisation des luttes et un extrémisme inversement 
proportionnel à la radicalité nécessaire à la révolution.  

Radicalité et extrémisme 
 
 Dans le roman de Georges Orwell 1984, le parti assène des slogans qui se 

fondent sur l’équivalence d’antinomies de manière à ce que la confusion induise le 
consentement servile Ainsi « La guerre c’est la paix. La liberté c’est l’esclavage. 
L’ignorance c’est la force. » Il aurait pu ajouter de nos jours : « L’extrémisme, c’est la 
radicalité. » La radicalisation désigne alors la terreur, et plus particulièrement le 

                                            
14 Dany-Robert Dufour, La Cité perverse, Gallimard, 2012, p.381. 
15 Jacques Bouveresse, Le monde diplomatique, Mars 2016. 
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terrorisme islamiste qui fleurit sur les décombres de la social-démocratie16. C’est que 
la violence du système néo-libéral, qui va de pair avec la brutalisation de la société et 
une évacuation du sens tel que l’on pourrait le trouver dans un projet collectif, ouvre 
une voie conséquente à tous projets et tous comportement proto-totalitaires. Dans 
une certaine mesure, les analyses de Hannah Arendt concernant les conditions 
d’avènement des totalitarismes mériteraient d’être revues à l’aune du XXIème siècle. 
Ici les extrêmes se rejoignent dans un rapport de causalité précisément parce que la 
radicalité en est absente.  

 
« Il conviendrait, une fois pour toutes, de bien distinguer une position 
radicale d’une posture extrémiste (ou “extrême” − au sens où l’on 
parle, par exemple, d’un sport extrême). On appellera ainsi une 
critique radicale toute critique qui s’avère capable d’identifier un mal à 
sa racine et qui est donc en mesure de proposer un traitement 
approprié. Une posture extrémiste, au contraire, renvoie 
essentiellement à cette configuration psychologique bien connue (et 
généralement d’origine œdipienne) qui oblige un sujet − afin de 
maintenir désespérément une image positive de lui-même − à dépasser 
sans cesse les limites existantes (la surenchère mimétique perpétuelle 
constituant, de ce fait le rituel extrémiste par excellence). Ce sont 
naturellement là deux choses très différentes. Si quelqu’un propose 
par exemple (officiellement dans un but thérapeutique) que l’on coupe 
la jambe droite d’un malade atteint de la grippe, on ne dira pas que le 
remède proposé est radical ; on dira simplement qu’il est extrémiste 
(ou extrême).17»  
 
Dans une lettre qu’il adresse à Marx le 17 mai 1846, après avoir affirmé son 

antidogmatisme et son refus de fonder une nouvelle religion, fut-elle la religion de la 
raison, Proudhon ajoute qu’il serait « d’une mauvaise politique pour nous de parler 
en exterminateurs ; les moyens de rigueur viendront assez ; le peuple n’a besoin 
pour cela d’aucune exhortation18. » Il est flagrant de constater au contraire que 
l’extrémisme est mis en œuvre par quelques avant-gardes auto-proclamées ayant la 
prétention de diriger et manipuler les masses de manière à assouvir leur désir de 
toute puissance. C’est lorsque le peuple n’est plus actif mais passif que la terreur 
institutionnalisée devient possible. D’où le propose de Castoriadis lorsqu’il écrit :  

 
« Dans une première phase de la Révolution française, les 
révolutionnaires ne seraient rien, si le peuple n’était pas là. Dans une 
deuxième phase, les révolutionnaires ne seraient rien si le peuple était 

                                            
16 Voir à ce sujet notamment Marie-José Mondzain, Confiscation des mots, des images et 
du temps, LLL, 2017. 
17 Jean-Claude Michéa, La double pensée, Flammarion, 2008, p. 17. 
18 Proudhon, Contradictions économiques ou philosophie de la misère, p. 327, tome 3. 
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là. Ce n’est pas là innocenter les artisans de la Terreur ; c’est constater 
que la condition de la Terreur a été le retrait du peuple.19 »  
 
Car le peuple comme sujet politique n’est ni une masse ni une entité 

abstraite : dans sa réalité sociologique il ne peut être réduit à l’Un et de par sa 
pluralité induit nécessairement pouvoirs et contre-pouvoirs mais aussi contrôles des 
pouvoirs. En cela la chose publique est constituée de la perpétuelle négociation des 
limites déterminées par les sujets. C’est en ce sens que Proudhon rappelle ce fait 
élémentaire qui distingue l’anarchie positive de toute forme de despotisme (que ce 
soit celui du marché, de l’Etat, de l’individu, etc.) :  

 
« la République est autre chose que la liberté absolue, (…) elle est, au 
contraire, la liberté déterminée. 20  » Dans la même perspective, 
Castoriadis rappelle ce précepte : « La Révolution, c’est l’effort d’un 
peuple de se donner à soi-même la liberté, et d’en tracer lui-même les 
limites.21 »  
 
Le socialisme de Proudhon est une pensée des limites dans la mesure où est 

pensé l’équilibre des forces qui sont d’autant plus puissantes et d’autant plus 
porteuses des richesses du réel qu’elles entretiennent une distance conjuratoire avec 
l’absolu toujours susceptible d’étendre son empire. « Seule, la révolution a osé 
regarder en face l’absolu ; elle s’est dit : je le dompterai, Persequar et 
comprehendam.22» Or, il est flagrant de constater que si la plupart des auteurs de la 
gauche radicale s’en prennent à la notion de transcendance, il n’en va pas de même 
de l’absolu dont ils épousent souvent l’hybris (Que l’on songe par exemple aux 
« multitudes » d’Antonio Negri). Marx déjà n’échappait pas à ce travers en parlant de 
« tort absolu » fait au prolétariat, légitimant ainsi l’absence de toute morale (et donc 
de toute limite) devant présider à l’action du sujet supposé révolutionnaire.  

 
L’extrémisme va se développer par la négation de la pluralité, en s’incarnant 

dans l’individu qui va réifier l’autre afin de satisfaire ses désirs, ou dans la 
communauté qui va considérer que pour lutter contre les ennemis extérieurs et 
intérieurs, il est nécessaire de constituer un groupe en fusion dont on dira que les 
liens qui le maintiennent sont d’ordre fraternels. L’amour censé tenir ensemble le 
groupe sera ainsi à la mesure de la haine contre l’ennemi commun. A l’amour 
politique Proudhon préfère cent fois l’amitié qui est une relation singulière 
sachant « tout agrandir23 ». L’étymologie signale combien l’ami se définit par la 

                                            
19 Castoriadis, «La révolution devant les théologiens », in Le monde morcelé, Les carrefours du 
Labyrinthe 3, Seuil, 2000, p.224 
20 Proudhon, La voix du peuple, N° 194 – 14 avril 1850. 
21 Castoriadis, «La révolution devant les théologiens », op. cit., p.230. 
22 Proudhon, De la justice dans la Révolution et dans l’Église, Garnier frères, 1858, t. 2, p. 302. 
23 Lettre à Maguet du 17 Août 1839 : « Sans l’Amitié, qu’est-ce que la vie de l’homme ? La 
science dessèche et flétrit ; le pouvoir enivre et rend superbe, la dévotion sans charité n’est 
qu’hypocrisie. Le riche m’est odieux pour son égoïsme ; l’amoureux me semble à plaindre 
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privation d’une partie de soi au profit de l’autre, résultant d’un élan hors de soi qui 
de par sa singularité ne peut souffrir d’être l’objet du législateur. Certains ont 
pourtant tenter de s’y essayer. Ainsi la République de Saint-Just codifie l’amitié et lui 
attribue une fête le premier jour de Ventôse. Lorsqu’une rupture est constatée entre 
deux amis il faut le signaler aux autorités et expliquer au public le pourquoi de cette 
prise de distance, si l’un commet un crime l’autre est banni. La fraternité politique, 
soi-disant révolutionnaire, que l’on retrouve des jacobins aux islamistes en passant 
par les marxistes-léninistes, s’inscrit toujours dans une lignée totalitaire qui au lieu de 
prendre les choses à la racine trouve dans l’idéologie d’un Bien fantasmé et 
tyrannique une justification de son aveuglement. 

 
Le sociologue Michel Clouscard affirmait dans Néo-fascisme et idéologie du désir : 

Mai 68, la contre-révolution libérale libertaire, que désormais « Tout est permis, mais 
rien n’est possible.24 » Cette assertion est à nuancer : tout n’est pas permis, comme 
en témoignent la censure et l’exclusion communautaire grandissante de la political 
correctness, issue de la nouvelle conception de la subjectivité évoquée 
précédemment. D’autre part tout n’est pas impossible, comme en le montrent les 
expériences à plus ou moins grande échelle qui vont de la création de réseaux 
d’entraide ou de monnaies locales à la mise en œuvre d’un socialisme libertaire au 
Chiapas au Mexique ou au Rojava en Syrie. Le grand mérite, toujours d’actualité, de 
ce que Hannah Arendt appelait le « trésor perdu des révolutions », fut de permettre 
l’émergence d’espaces publics où les gens parlaient, débattaient et agissaient, 
conditions nécessaires au politique. C’est à partir de cet héritage qu’il est possible 
d’envisager de se fédérer autour d’un projet commun, conjurant tout manichéisme 
et toute division utile à ceux qui voudraient que rien ne change radicalement.  

                                                                                                                                
dans son indolence ; le voluptueux me dégoûte par sa mollesse. Mais que la divine Amitié 
vienne échauffer nos âmes, et tout prend une face nouvelle, un brillant caractère. Plaisir, 
amour, pouvoir, richesse, science, religion, l’Amitié sait tout agrandir : par elle tout devient 
plus aimable, plus beau, plus sublime. » cité par Pierre Haubtmann dans Proudhon, sa vie et sa 
pensée, 1809-1849, Beauchesne, 1982, p.169.  
24  Michel Clouscard, Néo-fascisme et idéologie du désir : Mai 68, la contre-révolution libérale 
libertaire (1973), éd. Éditions Delga, 2008, p.184. 
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Résumé :. Cet article retrace la vie de Miguel Almeyreda, un anarchiste anti-
militariste et journaliste de la Belle Époque. Il examine comment Almeyreda est 
passé de l’approbation de la propagande par le fait à son ralliement à l’Union Sacrée 
pendant la Grande Guerre avant de mourir abruptement en prison dans des 
circonstances mystérieuses.  
 
Abstract : This article retraces the life of Miguel Almeyreda, an antimilitarist 
anarchist and journalist from the “Belle Époque” period. It shows how Almeyreda 
evolved from endorsing terrorism to rallying to France’s military envolvement in 
World War I, before suddenly dying in prison in mysterious circumstances.  
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Lorsqu’en 1911, les services de la Sûreté générale entreprennent de recenser 

les « principaux révolutionnaires de Paris »1, le nom de Miguel Almeyreda figure en 
haut de la liste qu’ils établissent. Ainsi le veut certainement l’ordre alphabétique, 
mais très certainement aussi le degré de dangerosité que les autorités lui prêtent. 
Secrétaire de rédaction de la Guerre sociale, le journal subversif à plus fort tirage de ce 
temps (50 000 ex), créateur des Jeunes Gardes qui disputent aux camelots du roi de 
l’Action Française et à la police la maîtrise de la rue, Miguel Almeyreda a joué un 
rôle central dans toutes les grandes mobilisations sociales et politiques des années 
1905 à 1912.  

Une jeunesse rebelle 
 
Miguel Almeyreda, de son vrai nom Eugène Bonaventure Vigo, est né à 

Béziers en 1883. Orphelin de père à 3 ans, fils d’une jeune femme dépourvue de 
ressources, il change souvent de foyer et ne fréquente l’école que par intermittence. 
                                            
1  Cette liste qui comprend 132 noms, dont 90 anarchistes et 30 syndicalistes 
révolutionnaires dont plusieurs sont anarchistes, est une émanation du carnet B. 
AN/F7/13 053 



Revue d’études proudhoniennes, n°4, 2018, p. 74. 

Anne Steiner, « Miguel Almeyreda : de l’anarchisme au réformisme (…) » 

À l’âge de onze ans, il rejoint, à Bordeaux, sa mère qui s’est mise en ménage avec un 
jeune photographe aux idées avancées, Gabriel Aubès, originaire de Sète. Ce dernier 
le sort de l’illettrisme, et parvient à lui donner le goût de la lecture, tout en l’initiant à 
sa profession. 

 
Un an plus tard, en 1895, ils partent pour Paris et le jeune Vigo travaille chez 

un photographe de la place de la République, tout en suivant des cours du soir. Mais 
les rapports très conflictuels qu’il entretient avec sa mère, qui commence à souffrir 
de graves troubles psychiatriques, conduisent son jeune beau-père à l’éloigner de la 
capitale. C’est à Sète dans la famille Aubès dont les membres, ouvriers et artisans, 
érudits et fervents dreyfusards, sont de sensibilité socialiste tout en étant ouverts aux 
idées libertaires, que se forgent les premières convictions politiques d’Eugène Vigo.  

  
À l’automne 1899, il revient à Paris où il se retrouve rapidement sans aucun 

soutien familial. Sa mère, internée, meurt en mars 1900, et son beau-père choisit de 
retourner à Sète où il ouvre son propre atelier boutique. L’adolescent loge en garni 
et travaille comme ouvrier photographe mais, n’ayant pas accompli un apprentissage 
complet, il est souvent au chômage, et il est mal payé lorsqu’il a de l’ouvrage. Il 
mange rarement à sa faim, et vit dans la crainte permanente d’être expulsé, faute de 
pouvoir payer sa chambre. Il fréquente alors l’Université populaire du faubourg 
Saint-Antoine2 où il noue des relations avec de jeunes anarchistes. 

 
En mai 1900, il est condamné à deux mois de prison ferme pour complicité 

de vol (recel d’une pièce de 20 francs). Les victimes ont retiré leur plainte, il est 
mineur et n’a jamais été condamné, il travaille. Autant d’éléments qui auraient dû le 
faire bénéficier de la loi sur le sursis à l’exécution de la peine, votée le 26 mars 1891 
à l’initiative du sénateur Réné Béranger, et qui est alors appliquée à environ 30 000 
condamnés par an. Mais l’enquête de police ayant fait état de ses fréquentations 
anarchistes, il est incarcéré à la prison pour mineurs de la petite Roquette. Les jeunes 
détenus y sont soumis au régime de l’isolement cellulaire de jour comme de nuit : ils 
mangent, dorment et travaillent dans des cellules de 6 m2 où ils sont enfermés plus 
de 22 h par jour, et ils effectuent seuls la promenade quotidienne. Toute 
communication entre détenus est strictement interdite.  

 
Ce premier séjour en prison est déterminant pour la trajectoire de Vigo qui 

sort de la petite Roquette révolté, convaincu de l’iniquité de la société dans laquelle il 
vit, et habité par un désir de vengeance. Il fréquente alors plus assidûment que 
jamais le milieu anarchiste, y noue des relations solides, et écrit ses premiers articles 
dans Le Libertaire, hebdomadaire fondé par l’anarchiste Sébastien Faure en 1895, 
assez éclectique du point de vue des tendances, et qui ouvre volontiers ses colonnes 
à de jeunes collaborateurs. Il signe son premier article et les suivants Miguel 
Almeyreda, un nom de plume qui deviendra un patronyme de substitution.  
                                            
2 La Coopération des idées, située au 157 rue du faubourg Saint Antoine, est la première 
Université populaire fondée à l’initiative du philosophe Gabriel Séailles et de Georges 
Deherme, ouvrier sculpteur sur bois et anarchiste. Elle fût inaugurée le 8 octobre 1899. 
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Son premier article, paru en janvier 1901, fait l’éloge de la propagande par le 

fait. Il s’identifie d’autant plus aux poseurs de bombes des années 1890 qu’il a lui-
même confectionné, trois mois auparavant, un engin explosif destiné au juge qui 
l’avait condamné. Mais effrayé à l’idée de causer la mort d’autres personnes, il 
renonce à le déposer à la porte de son domicile, et le jette dans des vespasiennes de 
la place Voltaire. Récupéré par la police, l’engin, qui n’a même pas explosé, est remis 
au chef de la brigade des anarchistes, qui mène une enquête et remonte jusqu’à 
Almeyreda. En mai 1901, il est condamné à un an de prison ferme pour fabrication 
d’explosifs et purge sa peine à la Petite Roquette.  

 
 Étant donné la nature du délit, et compte tenu des relations qu’il a noué 

dans le milieu anarchiste, une campagne pour sa libération s’organise. Elle n’aboutit 
qu’à réduire sa peine d’un mois, mais elle a pour résultat de rendre son nom fameux 
dans le milieu anarchiste. La célèbre journaliste Séverine, collaboratrice de Jules 
Vallès au Cri du peuple, le poète Laurent Tailhade, l’architecte Frantz Jourdain, 
organisateur des salons d’Automne et constructeur des magasins de La Samaritaine, 
s’intéressent à lui et lui viennent en aide.  

 
Grâce à eux, Miguel Almeyreda, durement éprouvé par ces onze mois passés 

dans le silence absolu et la semi obscurité, recouvre rapidement des forces. La 
direction du Libertaire lui confie la rubrique « Au hasard du chemin », sorte de revue 
de presse commentée, dans laquelle il exprime, avec une aisance grandissante, des 
points de vue marqués par l’anarchisme individualiste. Dans le cadre d’une vaste 
enquête sur l’anarchisme lancée par le journal en décembre 1903, Miguel évoque 
d’ailleurs son engagement dans des termes qui sont typiquement ceux de cette 
mouvance: 

 
« Le concept anarchiste ne fût pour moi que la fixation théorique de 
ma naturelle indiscipline. 
Ennemi des apostolats, je n’accomplis rien par devoir. Je ne fais de la 
propagande anarchiste que parce que la somme des joies qu’elle me 
procure est supérieure à la somme des ennuis qu’elle me crée (…) 
Sans système préconçu, sans idéal définitif autre que celui de vivre, je 
pense que le communisme peut seul convenir à une société basée sur 
la libre entente. Je ne puis en effet concevoir une propriété 
individuelle, répartie en considération de l’effort accompli ou de 
l’utilité représentée sans l’appoint d’une autorité pour la sauvegarder. 
Le communisme qui n’imposerait ni l’égalité de production, ni l’égalité 
de consommation, me semble devoir, dans l’état actuel de nos 
connaissances, représenter le mode le plus équitable d’une première 
tentative de société anarchiste.» 
 
Mais, sur les moyens de parvenir à une telle société, son avis diverge 

totalement de celui des individualistes qui placent au premier plan l’éducation et la 
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transformation individuelle, tandis qu’il se prononce, lui, pour la révolution, pour 
l’insurrection. Il considère que la violence des foules, est l’élément élément essentiel 
de toute transformation, mais que ces foules agiront sous l’impulsion d’une élite, ce 
qu’elles ont toujours fait dans l’histoire. Il affirme « qu’aux mains des hommes 
volontaires, la foule ne saurait être qu’un instrument. » Rien ne sert de l’éduquer, 
trop de solides énergies s’y sont usées. Il ne parle ni de peuple, ni de prolétariat, 
mais de foules. On sent là l’influence de Gabriel Tarde et de Gustave Le Bon qui 
étaient lus et commentés dans les milieux anarchistes. 

 
Alors que les individualistes sont convaincus, eux, que sans élévation du 

niveau de conscience et de combativité des opprimés, sans travail préalable pour 
faire évoluer les mentalités, toute entreprise révolutionnaire ne pourra être l’œuvre 
que d’une étroite élite, d’une minorité consciente. Avec le risque de faire émerger 
alors une société post révolutionnaire plus autoritaire la précédente et de voir les 
« travailleurs victorieux mais non éduqués à la liberté se retrouver sous la coupe 
d’une masse de sous-administrateurs, surveillants, gendarmes et statisticiens-
policiers de toute espèce qui, nouveaux privilégiés, vivraient du produit du travail 
des autres. »3  

Du combat antimilitariste à La Guerre  soc ia le  
 
En 1904, Almeyreda participe activement à la préparation du premier 

congrès antimilitariste international qui réunit à Amsterdam du 26 au 28 juin 
plusieurs dizaines de participants venus de plusieurs pays d’Europe. Il fait partie de 
la délégation française, la plus nombreuse et la plus hétérogène du point de vue des 
tendances. Le Congrès débouche sur la création d’une Association Internationale 
Antimilitariste des Travailleurs (AIA) et c’est lui qui est désigné, à l’âge de 21 ans, 
secrétaire de la section française et secrétaire adjoint du bureau international aux 
côtés de Georges Yvetot, secrétaire général des bourses du travail. 

 
Ce dernier étant occupé à plein temps par ses activités syndicales, c’est 

Almeyreda qui va complétement prendre en charge le développement de 
l’organisation. Pendant les mois suivants le Congrès, il parcourt la France en tout 
sens et prend la parole dans des réunions et meetings organisés par des libertaires et 
syndicalistes locaux. Lui qui, au sortir de la Petite Roquette, était frappé d’aphasie, 
devient un orateur apprécié. Grâce à son action, l’AIA compte en juin 1905 en 
France 5500 adhérents répartis dans 93 sections. 

  
À l’occasion du départ de la classe, en octobre 1905, l’AIA fait un coup 

d’éclat en faisant placarder sur les murs de toutes les villes où elle a une section une 
affiche antimilitariste signée par une trentaine de militants. En ces années d’intense 
mobilisation sociale où l’on recense entre 1000 et 1500 grèves par an, le texte 
appelle les conscrits à refuser de servir de force de répression contre les travailleurs 
en lutte, à mettre crosse en l’air et même à viser les officiers s’ils donnent l’ordre de 

                                            
3 E. Armand, Les ouvriers, les syndicats et les anarchistes, Verviers, Ed de Germinal, 1910. 
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tirer sur la foule. Enfin il appelle, en cas de mobilisation, à déclencher la grève 
générale et l’insurrection. 

 
Inculpés d’incitation au meurtre et d’appel à l’insubordination, les signataires 

de l’Affiche comparaissent du 27 au 30 décembre 1905 devant les Assises de la 
Seine. Pratiquant une défense de rupture, ils font de leur procès une formidable 
tribune antimilitariste. Jean Jaurès, Paul Lafargue, Sébastien Faure et Victor 
Griffuehles, secrétaire général de la CGT viennent à la barre témoigner en leur 
faveur. La plus lourde condamnation, 4 ans de prison, échoit à Gustave Hervé. C’est 
un professeur agrégé d’histoire, radié en 1901 de l’éducation nationale pour des 
articles antimilitaristes particulièrement virulents publiés dans le Travailleur socialiste de 
l’Yonne, organe de Fédération socialiste de l’Yonne à laquelle il appartient. Il se 
définit comme « socialiste révolutionnaire », et se situe à l’aile gauche du Parti 
socialiste récemment unifié. Miguel Almeyreda et Georges Yvetot sont, eux, 
condamnés à trois ans de prison, deuxième peine la plus sévère. 

 
 
Tous les trois accomplissent leur peine à la centrale de Clairvaux, dans 

l’Aube. Hervé, qui a 12 ans de plus qu’Almeyreda, le prend en amitié et joue 
volontiers auprès de lui un rôle de mentor intellectuel. Il dira plus tard de lui, alors 
même qu’ils étaient définitivement brouillés à la fin du premier conflit mondial, qu’il 
était « un des hommes les plus brillamment doués au point de vue intellectuel » qu’il 
ait connu, et qu’il n’y avait pas « cœur plus fier et plus vaillant » que le sien, ni 
« bravoure plus folle »4.  

  
Ils correspondent avec d’autres signataires de l’affiche détenus à La Santé et 

élaborent ensemble le projet d’un journal qui pourrait « fédérer anarchistes, 
syndicalistes et socialistes révolutionnaires autour d’un projet commun. », Amnistiés 
le 14 juillet 1906, ils se mettent aussitôt au travail et le premier numéro de La Guerre 
sociale sort le 19 décembre 1906. C’est Almeyreda qui est chargé des titres et de la 
mise en page. Son « esprit clair et gavroche »5 imprime sa marque à La Guerre sociale 
que Madeleine Rébérioux considère comme le journal le plus engagé dont dispose le 
militantisme révolutionnaire français, ajoutant qu’il est, pour l’époque, « rédigé et 
mis en page de manière admirable »6 Rappelons, à ce propos, que l’équipe de 
rédaction, comme c’est le cas pour nombre de publications anarchistes, syndicalistes 
ou socialistes, est essentiellement composée de jeunes militants pourvus d’une 
simple instruction primaire.  

  

                                            
4 Le 29 novembre 1917, dans la Victoire et lors de son témoignage au procès Malvy cité par 
Gilles Heuré dans sa thèse de doctorat « Gustave Hervé : un propagandiste sous la IIIème 
République (1871-1944) » soutenue à l’Université Paris II en mars 1995 
5 Henri Fabre 
6 Madeleine Rébérioux, « Histoire du socialisme français », Histoire générale du socialisme, tome 
III, PUF 1983. 
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L’éditorial du premier numéro présente le journal comme « un organe de 
concentration révolutionnaire ouvert à tous ceux qui travaillent autrement que par 
l’action légale à l’expropriation de la bourgeoisie capitaliste en vue de la socialisation 
des moyens de production et d’échange » La Guerre sociale est tirée à 15 000 
exemplaires dans les premiers mois, chiffre qui augmente régulièrement dans les 
années suivantes pour atteindre 50 000 exemplaires en 1910. Il y a de nombreux 
abonnés à Paris et en Province, et il est également vendu à la criée par des camelots, 
payés, et par des militants, en particulier lors des appels à mobilisation. Son lectorat 
est assez éclectique, majoritairement ouvrier, mais Apollinaire y a été abonné du 
premier au dernier numéro, et Marie Curie le lisait. 

 
À de nombreuses reprises les collaborateurs de la Guerre sociale ont été 

poursuivis et incarcérés pour leurs articles, particulièrement pour leur dénonciation 
de l’armée et de ses crimes lors des expéditions coloniales, comme lors des 
nombreuses grèves (1200 à 1500 grèves par an entre 1906 et 1912 avec un bilan de 
17 morts et de plus d’une centaine de blessés graves). Chaque procès se transforme 
en tribune politique dont la grande presse se fait l’écho. En 1907, accusé d’avoir pris 
la défense des soldats mutinés du 17ème régiment de ligne lors de la révolte des 
viticulteurs du midi, Almeyreda déclare :  

 
« C’est par la révolte, aussi violente que les circonstances l’exigeront, 
que nous ruinerons la société d’incohérence et de honte qui est la 
vôtre. Et parce que l’armée est la seule arme de défense de la 
bourgeoisie et parce que notre révolution ne sera possible que dans la 
mesure où l’armée nous suivra, nous disons aux soldats « insurgez 
vous ! »7  
 
Il est condamné à 36 mois ferme et en fera 16. 

Pour la formation d’un parti révolutionnaire  
 
À peine sorti de prison, il se jette dans la bataille pour Francisco Ferrer, un 

militant libertaire catalan accusé par l’État espagnol d’avoir fomenté les émeutes 
contre l’envoi de réservistes au Maroc, en août 1909, à Barcelone. Le 13 octobre 
1909, l’annonce de l’exécution de Ferrer est suivie de manifestations émeutières 
dans de très nombreux pays en Europe et en Amérique latine. À Paris, il n’y avait 
pas eu d’épisode aussi violent depuis la Commune (tir sur les policiers, tramways et 
mobilier urbain brûlé, conduites de gaz mises à nu et incendiées, pompiers attaqués.) 
À la demande du parti socialiste, une seconde manifestation, négociée avec la 
préfecture de police, ce qui était inédit en France, a lieu quelques jours plus tard. 
Entre 60 000 et 100 000 personnes défilent alors sous la protection d’un service 

                                            
7 « La Guerre Sociale devant les robes rouges », La Guerre Sociale, édition 

spéciale du 24 février 1908.  
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d’ordre, le premier de l’histoire des manifestations en France. Hervé et Almeyreda, 
qui avaient approuvé l’usage de la violence lors de la première manifestation, font 
partie des organisateurs, ce que beaucoup d’anarchistes voient comme un reniement. 

 
D’autres mobilisations de grande ampleur vont suivre pour d’autres victimes 

d’injustice sociale. Elles comprennent à chaque fois campagne de presse, pétition, 
sollicitation des intellectuels s’étant engagé en faveur de Dreyfus, et manifestations 
de rue virant à l’émeute. Toutes partent de la Guerre sociale et doivent beaucoup à 
l’intense activité déployée par Almeyreda. D’autre part, de nombreuses grèves 
revêtent dans ces années là un caractère extrêmement violent avec sabotage, 
violences contre les jaunes, incendies de demeures patronales et d’entrepôts, et 
même de bâtiment officiels. Mais, selon Almeyreda, ce climat insurrectionnel ne 
pourra jamais déboucher sur une révolution faute de parti révolutionnaire capable 
d’unir socialistes révolutionnaires, anarchistes et syndicalistes. Diverses tentatives se 
soldent par un échec. Les premiers hésitent à quitter le Parti pour une formation qui 
n’existe pas encore, les seconds sont divisés en plusieurs tendances inconciliables, et 
les troisièmes, qui attendent tout du syndicalisme, ne voient pas l’intérêt d’une telle 
organisation. Cependant, l’échec cuisant de la grève des cheminots en octobre 1910 
porte un coup sévère à la perspective de la grève générale et ébranle la foi des 
militants en la capacité de mobilisation de la classe ouvrière. Soupçonné d’avoir 
coordonné des actions de sabotage sur tout le territoire en soutien aux cheminots, 
Almereyda fait cinq mois de détention avant d’être relâché en mars 1911, faute de 
preuves.  

 
Déçu par ces échecs, il met sur pied, à sa sortie de prison, une organisation 

de combat, les Jeunes Gardes révolutionnaires organisés en escouades de dix 
hommes armés de coups de poing américains, de matraques, et de brownings. 
Chaque escouade était commandée par un chef qui était le seul à être en rapport 
avec le comité exécutif. Ils affrontent la police dans les manifestations et les 
camelots du roi de l’Action française dans les rues du Quartier latin. Ce qui vaut à 
Almeyreda qui prend souvent la direction des opérations de nouveaux mois de 
prison et de nouvelles blessures. À la même époque, il crée un service de sûreté 
révolutionnaire, le SSR, destiné à traquer les mouchards de la préfecture et les 
provocateurs. Quelques informateurs sont démasqués et interrogés et leurs 
confessions sont rendues publiques lors de conférences de presse convoquées pour 
l’occasion. Ainsi en fût-il pour Lucien Métivier, militant actif de la CGT, qui 
reconnut avoir rencontré personnellement Clemenceau lors de son recrutement par 
les services de la Sûreté générale en mai 1908, au moment de la grève des terrassiers 
de Draveil durant laquelle il multiplia les provocations. 

 
Malgré ces initiatives qui s’inscrivent dans une stratégie insurrectionnelle, 

mais qui sont critiquées par les libertaires pour leur caractère blanquiste, la 
trajectoire de Miguel Almeyreda, à la suite de celle de Gustave Hervé, s’infléchit vers 
le réformisme. Il plaide pour le « désarmement des haines », considérant que les 
révolutionnaires doivent cesser de réserver en priorité leurs coups aux militants 
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socialistes, lesquels peuvent faire au Parlement une besogne complémentaire à celle 
menée par les révolutionnaires sur le terrain lors des grèves et manifestations. De 
même défend t’il le « militarisme révolutionnaire » qui ne voit plus dans les forces de 
l’ordre des cibles à frapper en priorité mais des prolétaires qu’il s’agit de gagner à la 
cause, notamment par le développement du syndicalisme dans leurs rangs. 

 
Le 8 mai 1912, Almereyda rompt publiquement avec l’anarchisme en 

cosignant la déclaration publiée dans La Guerre sociale qui annonce la rupture du 
journal avec l’abstentionnisme et l’antiparlementarisme. Le 4 décembre 1912, il 
annonce dans les colonnes du journal son adhésion au Parti socialiste, déclarant qu’il 
faut entrer à la SFIO pour lui faire abandonner le réformisme plutôt que de 
combattre la SFIO de l’extérieur. Nombreux sont alors les militants qui suspendent 
leur abonnement à la Guerre sociale. Un meeting organisé à la salle Wagram par les 
membres de l’équipe de la rédaction du journal pour expliquer leur nouvelle 
orientation vis à vis des forces de répression, armée et police, et leur alignement sur 
les thèses défendues par Jaurès, se termine en pugilat. 

 
En 1916, dans un procès en diffamation qui l’oppose à Léon Daudet de 

l’Action française, Miguel Almeyredal déclare que cette évolution politique, en 
apparence brutale, provient d’un long cheminement amorcé en 1906, mais qu’il n’a 
pu l’assumer publiquement qu’avec retard :  

 
« Par scrupule, par honnêteté, j’ai été longtemps l’esclave de mon 
milieu, et certaines manifestations qui n’avaient pas mon approbation 
intellectuelle, avaient quand même ma participation, parce que je me 
disais qu’une fois l’action commencée, on n’a pas le droit, quand on a 
soi-même contribuer à former l’état d’esprit d’où naît l’action, de se 
défiler. »8  
 
Il explique aussi, dans cette déclaration, que son engagement trop précoce et 

fondé sur la pure révolte, de même que sa première condamnation pour vol, 
résultent de l’abandon absolu dans lequel il se trouvait alors, seul à Paris, sans 
famille et sans aucune forme de soutien moral ou matériel.  

 
L’entrisme des militants de la Guerre sociale dans le parti socialiste, bien loin de 

faire basculer celui-ci vers son pôle le plus radical, s’accompagna de la conversion au 
réformisme de ces militants. La mission des Jeunes Gardes fût désormais plus 
souvent la protection des meetings du parti contre les agressions des Camelots du 
roi que les combats de rue avec ces derniers et les affrontements avec la police. Un 
changement d’orientation si radical qu’il conduisit de nombreux militants à déserter 
les rangs de l’organisation. 

 

                                            
8 Les Naufrageurs de la patrie, Le Bonnet rouge contre l’Action Française, déclaration complète 
d’Almeyreda au procès du 20 mars 1916.  
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Miguel Almeyreda quitte la Guerre sociale en mars 1913 pour entrer comme 
rédacteur au Courrier européen du socialiste Charles Paix-Séailles, un hebdomadaire 
favorable au rapprochement franco-allemand. Il y fréquente des intellectuels 
professant des idées socialistes ou radicales socialistes et poursuit son évolution vers 
le réformisme. Ses émoluments lui permettent d’accéder à un très confortable 
niveau de vie contrastant avec l’extrême pauvreté de ses années de jeunesse. Ce qui 
contribue à l’éloigner davantage encore de ses anciens compagnons restés fidèles à 
leurs idéaux de jeunesse. Il participe cependant au combat contre la loi qui prévoit 
d’allonger d’un an la durée du service militaire et affronte à nouveau dans les rues du 
quartier latin les militants de l’Action française favorables aux « trois ans ». Le 
combat sans relâche contre ces derniers restera une constante dans la vie 
d’Almeyreda et lui vaudra en retour la haine inextinguible de Léon Daudet et de 
Charles Maurras qui continuera à s’exprimer même après sa mort. 

 
Le 22 novembre 1913, il fonde un hebdomadaire satirique Le Bonnet rouge, 

tirant à 80 000 exemplaires, et défendant l’alliance électorale entre radicaux et 
socialistes qu’il avait pourtant combattu avec opiniâtreté dans les années 
précédentes. Bien que rallié à l’Union sacrée, le journal prend à partir de 1916, des 
positions de plus en plus pacifistes et ouvre même ses colonnes à l’écrivain pacifiste 
Romain Rolland à partir de juin 1917. Ce qui vaut à ses administrateurs d’être 
accusés quotidiennement par l’Action française de recevoir des fonds allemands. Le 
député nationaliste Barrès interpelle le ministre de l’intérieur Malvy à la chambre en 
ces termes : « Quand arrêterez vous la canaille du Bonnet Rouge ? »  

 
Le 17 juillet 1917, le Bonnet rouge est suspendu. Arrêté le 6 août 1917, à son 

domicile Miguel Almeyreda meurt le 17 août suivant à l’infirmerie de la prison de 
Fresnes étranglé par un lacet de bottine attaché aux barreaux de son lit, suicidé ou 
assassiné, à l’âge de 34 ans. 

 
On ne peut savoir quel cours aurait suivi son évolution politique après l’arrêt 

des hostilités, ni comment il se serait positionné par rapport à la révolution russe. Il 
aurait pu, comme certains de ses camarades qui l’avaient suivi dans sa trajectoire 
réformiste renouer avec l’internationalisme et contribuer à la formation du parti 
communiste ou, au contraire, poursuivre, comme son ami et collaborateur, Eugène 
Merle, une brillante carrière journalistique. La seconde hypothèse semble plus 
vraisemblable tant il avait pris goût à un mode de vie bourgeois, et tant, pour cette 
raison, la rancune de ses anciens camarades à son égard était grande. Il n’aurait 
certainement jamais pu regagner leur confiance. 

 
 


