
Carroll College

>'• 't:

L’ESPRIT ANARCHISTE EN PRANCE:
PIERRE-JOSEPH PROUDHON

Paul W. Homan 
April 6, 1970

CARROLL COLLEGE LIBRARY 
HELENA, MONTANA 5960T



SIGNATURE PAGE

This thesis for honors recognition has been approved 
for the Department of Modern Foreign Languages.

(Signature of Reader)

tf, filo
(Date)



CHAPITRE I

I. Les Origines de 1’Anarchisme

Etre gouverne', c’est ^tre garde a vue inspecte', 
espionne', dirige', ^legifere, reglemente', parque, 
endoctrine, preche, contrSle, estime, apprecie, 
censure, commanded par des etres qui n’ont ni le 
titre, ni la science, ni la vertu.... Etre gou
verne, c’est etre a chaque operation, a chaque 
transaction, a chaque mouvement, note, enre^istre, 
recense, tarife, timbre, toise', cote, cotise, p^a- 
tente, licencie, autorise, apostille, admoneste', 
empeche, reforme', redresse, corrige. C’est sous 
pretexte d'utilite publi^ue, et au nom de l’in- 
teret general, etre mis a contribution, exerce, 
ranconne, exploite, monopolise, concussione, pres
sure, mystifie, vole; puis, a la moindre^resis
tance, au premier mot de plainte, ^reprime, ^amende", 
vilipende, vexe, traque, houspille, assomme, de's- 
arme, garotte', emprisonne', fusille, mitraille', 
juge, condamne', deporte', sacrifie”, vendu, trahi, 
et pour comble, joue', berne, outrage, deshonore'.
Voila le gouvernement, voila sa justice, voila 
sa morale. 1
Au moment ou il lanpa cette tirade contre le gouverne

ment traditionel, Pierre-Joseph Proudhon venait d’achever sa 
reputation en publiant 1'oeuvre majeure, Qu'est-ce que la 
propriete? ou Recherches sur le principe du droit et du gou
vernement (1840), et le mouvement anarchiste venait d’acquerir 
ce dont il avait besoin urgent: un theoricien de'die et capable 

d’attirer le grand public.

'J’P.J. Proudhon dans Daniel Guerin, L'Anarchisme , (Paris: 
Gallimard, Collection Idees, 1965), p. 18.
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L*anarchisme, dans sa forme occidentals, parvient de 
trois sources principales. D’abord, le theoricien anglais 
William Godwin et son oeuvre, Political Justice (1795); il 
attribua 1’injustice sociale a la nature coercitive de l’Etat 
et recommenda 1’abolition de ce dernier pour que les hommes 
puissent vivre selon des principes totalement rationnelles. 
Godwin est l’anarchiste rationaliste par excellence, il fut 
convaincu de la souverainete absolue de la raison et de sa 
sagesse infinie. Il cherciia un etat social ou aucune con- 
trainte ne viendrait plus g§ner le libre exercice de cette 
faculte. Ensuite, l’allemand, Max Stirner, qui, dans son 
livre, L*Unique et sa propriete (1844), insista sur la sou
verainete de l’individu comme la seule realite et declara un 
egoisme frenetique, base sur la liberte' totale de "Moi".
Enfin, le franpais, Pierre-Joseph Proudhon, qui fut la vrai 
force motrice de 1*anarchisme occidentale. Il s'opposa a 
toute contrainte sociale et demanda que l’Etat fut remplace 
par des communautes autonomes, decentralises, et librement 
associes selon les regies des doctrines de mutuellisme et

X z 2federalisme.
Ce serait la tache de cette dissertation de demontrer 

que Proudhon fut le plus important des theoriciens anarchiste, 
et que c' est lui qui personnifie l'esprit anarchiste en France 
Malgre sa preeminence, sa position et sa doctrine furent mis

oR.N. Carew Hunt, The Theory and Practice of Communism, 
(5th ed.; New York: MacMillan Company, 1962), pp. 119-120.
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en question vers la fin du XIXe siecle par les idees vio- 

lentes de Michel Bakounine. En 1881 un Internationale anar- 
chiste fut fonde' a Londres, tandis que des terroristes anar- 
chistes circulaient en Erance pendant les dernikres annees 
du siecle. En 1893 Ravachol fut saute plusieurs maisons a 
Paris, on l’executa le 11 juillet. Puis, le 13 novembre 1893 
le cordonnier, Leauthier, poignarda "le premier bourgeois 
venu" en la personne du ministre de Serbie a Paris, et le 9 
decembre Vaillant lanpa une bombe a la Chambre des Deputes, 
incident qui provoqua le poete Laurent Tailhade de proclamer, 
"qu’importent les victimes, si le geste est beau!" Le 12 fev 
rier, 1894, une semaine apres 1’execution de Vaillant, Henry 
lanpa un engin au Cafe' Terminus, pres de la Gare Saint-Lazare 
et le 15 mars Pauwels, un Beige, sauta a l’eglise de la Made- 
laine avec 1’engin qu’il transportait. Enfin, le 24 juin, 
1894 Santo Geronimo Casserio poignarda le President de la 
Republique, Sadi Carnot, "Carnot le terreur" qui avait refuse' 
a gracier Vaillant. Cet assassinat amenait le gouvernement 
a elaborer "les lois scele'rates", tendant a reprimer le ter- 
rorisme anarchiste. Elies furent adopte'es le 26 juillet 1894 
ce qui marque la fin de la fameuse "propagande par le fait."

Au cours, ou bien malgre cette existence spe'ctaculaire 
l’idee anarchiste penetrait la vie intellectuelle de l’epoque 
et, par consequent, elle influenpait presque toute la pensee

^Jean Maitron, Ravachol et les Anarchistes, (Paris: 
Julliard, Collection Archives ,""T964), pp. 13-14.
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socialiste qui s’en suivait. Cela, surtout, constitue la 
justification d'examiner ce phenomene si important, mais si 
peu apprecie.

L’histoire populaire a tendance a nous faire croire 
que l’anarchisme n'avait fait autre chose que de reunir en 
groupe un certain nombre de rates, lanceurs de bombes par ex
cellence; une bande de brigands totalement privee de scrupules 
et d*ideologic qui faisaient impartiellement sauter des gens; 
en somme, un mouvement genere par les scandales politico-so- 
ciales du XIXs siecle, et qui serait decompose aussi vite qu’il 

s’etait forme. Cela est bien romantique, mais rien n’est pour- 
tant plus contraire a la realite'. L’anarchisme n'etait point 

une mutation grotesque ou illegitime de la politique du siecle; 
en effet, il constituait une des expressions les plus authen- 
thiques des conditions sociales de cette periode d’industrial
isation europeenne. Au plan economique, les classes ouvrieres 
se trouvaient oppressees d’une maniere detestable; l’applica- 
tion rigoreuse des theories de Smith, Maithus, et Ricardo etait 
l’ordre du jour, tandis que dans la societe" le proletariat oc- 
cupait la couche la plus base; des occasions d’education rest- 
aient tres limitees et 1’accessibilite aux eveznements culturels 
etaient ne'gligeable. Dans l’ordre politique les proletaires 

etaient fragmentes, desorganises,et, au moins en pratique, 
disenfranchises. Enfin, des conditions sociales et des rela
tions de production achevaient un point de satiete, d'insup- 
portabilite totale. Le liberalisme de l’epoque se montrait
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a plusieurs reprises incapable de comprendre et de resoudre 
les injustices flagrantes. Bref, 1’anarchisme fut ne des con 
tradictions inherentes du liberalisme qui 1’empechaient de 
conquerir les problemes complexes du XIXe siecle. Le mouve- 

ment anarchiste s'elevait du besoin immediat d’une theorie 
politique efficace et sensible aux imperatifs du proletariat.

II. Les Fondements Historiques et Philosophiques

Au plan concret, on peut tracer les fondements histori
ques immediats de 1’anarchisme franpais aux deux courants 
d'idees contraires. D’abord, le mouvement devait beaucoup 
a l’extreme gauche du secteur politique, c’est-a-dire aux 
"super-revolutionnaires" du XIX siecle; ceux qui raproch- 
aient aux doctrinaires de la Revolution franpaise de n’etre 
pas alles au bout de leur capacites. Les re'volutionnaires 
de 1789 auraient pu precipiter une transformation radicale 
dans la societe, mais ils se furent arretes a 1’action poli
tique, sans tenter de traduire la nouvelle egalite politique 
en egalite sociale. Alors, les "super-revolutionnaires”, 
comme Babeuf et Louis Blanc, recommandaient une devastante 
revolution sociale, afin de regler le probleme invetere d’har- 
moniser la liberte individuelle avec la liberte" de tous.

Ces idees puissantes furent un des elements principaux de 
l’esprit revolutionnaire qui s'emparait de tout l’Europe vers 
le mileu du siecle. Les anarchistes appropriaient la notion

^Henri Arvon, L’Anarchisme, (Paris: PUP, Collection 
Que sais-je, 1968), pp. 7-8.
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centrale de ee courant — la reconciliation des libertes in- 
dividuelles par l’egalite sociale — et la mettait a leur pro- 
pre usage.

Opposees aux idees liberales furent les doctrines "contre- 
revolutionnaires” , proposees principalement par Burke (Reflec
tions on the Revolution in France) et Joseph de Mhistre (Soi
rees de Saint-Petersburg). Ils defendaient le vieil ordre ir- 
rationnel, fonde" et voulu par la Providence, contre l’empiete- 

ment de 1’intellectualisme absolu. Ils rejettaient vigour- 
eusement la formation abstraite et rationnelle de l’Etat, tel 
comme il l'est dans les regimes democratiques. Ils voudraient 
que la societe traditionnelle se refletat dans la constitution 
politique de l’Etat, que les barrieres entre e"galitez politique 
et sociale fussent maintenues et encouragees. Alors, l'anar- 
chisme fut, d’une part, ne de ce courant conservateur, dans 
le sens qu’il parvenait du besoin d*opposition a la position 
reactionnaire des theories contre-revolutionnaires; mais d’autre 
part, le mouvement anarchiste fut une redaction de sorte super- 
re volutionnaire contre ceux qui entendaient soutenir l’inegalite 
et 1'oppression de 1’individualite en faveur de la societe.

L’anarchisme reclame done, des racines dans les deux 
extremes politiques qui se manifestaient en Erance apres la 
Revolution de 1789. Mais aux elements historiques il faut en 
adjouter des considerations philosophiques, telles que les

5Ibid., pp. 7-13.
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roles joues par le rationalisme et 1*idealisme dans la forma
tion de la doctrine anarchiste. Deux choses sont d’une impor
tance capitale: d’abord le fondement egalitaire de rationalisme 
et, ensuite, 1’idealisme absolu allemand.

La tradition rationaliste sert comme base pour la con
ception generale, non seulement celle des anarchistes, du droit 
egalitaire et universel: puisque chaque homme est doue de la 
raison, il s’en suit qu’il detient par droit de naissance cer
tains droits inalienables. Ces droits, puisqu'ils sont en 
fonction d’une faculte naturelle, sont aussi anterieur a toute 
organisation politique et ne peuvent, done, etre changer ou 
usurper par de telles institutions. L’horame possede ces droits 
sans rapport ni a sa situation sociale, ni a ses capacites.
En principe, l’Etat fut fonde pour faire respecter des droits 
et libertes individuels et pour les proteges contre l’empiete- 
ment de l’e'goisme. Mais en realite, c’est plutot l’Etat qui 

usurpe la liberte des citoyens au nom meme de la justice et 
du droit. Alors, comment redresser ce systeme perverti? 
L’anarchsime s’emparait du principe general de l’egalite du 
rationalisme, de sa foi dans la rationalite^ de 1’homme, et de 

son optimisme que l’humanite serait toujours capable d’aperce- 
voir et de faire ce qui est juste.

L’influence qu’exercaient les traditions rationalistes 
fut melange avec des elements philosophiques tires de l’ide'al- 
isme absolu de Hegel. L’idee maitresse du monisme hegelien 
est que la realite objective, e’est-a-dire l’univers materiel
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n’est qu’une creation de 1’Esprit, ou plus precisement, de 
l’Idee absolue en se perfectionnant. Toute realite", passee, 
presente, et future est contenue dans cette Absolue evolution- 
naire. Mais a l’egard de 1’anarchisme la chose capitale fut 
le radicalisation de cette doctrine idealiste par l’ail gauche 
du hegelienisme, grace a 1’introduction d’un element purement 
humain. Cette transformation, par laquelle l’Absolue he'gelienne 
se trouva humanise'e, fut accomplie par des modifications de 

Feuerbach, Bauer, et Stirner. Ils transformaient l’Esprit 
absolu en Homme absolu; en effet, l’homme devenait l’explica- 
tion de toute realite.

Alors, cette doctrine, hegelienne au fond, mais defiguree 
par un espece d’humanisme totale se declara en opposition de 
tout ce qui limite la liberte de 1’Homme absolu, ou en termes 
specifiques, — "Moi". Le resultat de cette declaration fut 
un vrai declenchement de guerre contre tous les dualismes, 
c’est-a-dire contre tous ce qui cause 1’alienation parmi les 
hommes. Les principals points d’attaques furent done, l’Eglise, 
l’Etat, et la Societe traditionnelle, et meme l’humanisme 
traditionel, qui voudrait faire triompher les lois de "Nous", 
au detriment de "Moi". Un individualisme totale et absolu 
en resulte de cette doctrine super-humaniste, dont 1’anarchisme 
fut l’ultime etape de radicalisation, le dernier prolongement 
possible

On a 1’habitude d’affirmer que 1’anarchisme est une

6Ibid., pp. 14-19.
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doctrine sans consistence, vague, et peu alliee aux tra
ditions historiques et philosophiques de son epoque. Mais 
a l’examiner de pres on se rend compte que, loin d’etre le 
caprice d’une periode assaillit de deflagrations sociales, 
ce mouvement re'clama des racines legitimes et profondes 
dans les traditions du XIXe siecle.

o

; ' I



CHAPITRE II

Pierre-Joseph Proudhon

Le theoricien fran£ais de l’anarchisme naquit le 15 
janvier, 1809 prks de Besanpon. Fils d’un tonnelier et d’une 
cuisiniere, Proudhon a du se hattre pendant toute son exis
tence avec les dures necessites mate'rielles de la vie. Mais, 

malgre ses conditions tres modestes il se passiona tot pour 
les etudes de tout genre, et en 1839 cette avidite lui gagna 
le pension Suard, ce qui lui donna un certain mesure de se- 
curite financiere et lui permetta de poursuivre ses recherches 
sur les problemes sociaux du XIXe siecle. Un an plus tard 
Proudhon fit paraitre une brochure qui portait le titre, 

Qu’est-ce que la propriete? ou Recherches sur le principe du 
droit et du gouvernement. Cette oeuvre devait compter parmi 
les contributions majeures a la doctrine anarchiste. Puis, 
en 1846, il publia un ouvrage en deux volumes intitule, Sys- 
ternes des contradictions economiques ou Philosophie de la 
misere, pour lequel il fut accuse d’etre idealists par Marx 
dans sa replique, Misere de la philosophie. Pendant la re
volution de 1848 Proudhon fut elu depute" de 1’Assemble", et 
il accepta la position d'editeur du "Reprezsentant du Peuple", 
journal re'volutionnaire. Se servant du journal, Proudhon

10
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lanpa des attaques fre'quen.tes contre le Prince-President,

Louis Bonaparte; Proudhon se trouva vite suspendu, condamne'
a trois ans en prison, et amende" de 3,000 francs. Pendant
son sejour a la prison de Saint-Pelagie il edita "La Voix
du Peuple", ecrivit Confessions d*un revolutionnaire, L’idee
generale de la revolution au XIXs siecle, et epousa Euphrasie

Piegard. Libere en 1852, Proudhon poursuivit ses attaques
contre Bonaparte, en lui demandant de reSliser ses projets

socials. Puis, en 1858 il s’en prit a l’eglise dans l’ouvrage,
De la justice dans la revolution et dans l’eglise; ses efforts
lui gagna encore trois ans de prison et 4,000 francs d’amende.
Ayant deja vu la prison, et incapable de payer 1’amende,
Proudhon se refugia M Bruxelles, ou il restait jusqu’en 1862,
quand, grace a l’amnistie imperiale, il rentra a Paris et con-
tinua a e'crire. Juste avant son retour, il publia un ouvrage
important, La guerre et la paix, dans lequel il constata sa
conviction que la guerre est causee par 1’absence de l’equi-
libre economique et non pas par la vindication du droit de 

s 7force. Il mourut le 19 janvier 1865, a Paris.
Proudhon certainement subit une grande variete d’in

fluences, mais il declara que, parmi ses vrai maitres, il y 
avait trois qui jouaient des rQles importants: d’abord le 
Bible, puis Adam Smith, et, enfin, Hegel. Ce dernier fut le

7Pierre-Joseph Proudhon, What is Property?, translated 
by Benj. Tucker, (New York: Howard Pertig Inc., 1966), 
pp. ix-xli of biographical essay by J.A. Langlois.
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o
plus proche et, probablement, d’une importance plus immediate.

Proudhon appropria la notion hegelienne d’antimonie, 
qu'il demontra selon son interpretation a lui dans Systeme 
des contradictions economiques: c’est 1’existence de deux lois, 
ou tendances, qui se sont opposees l'une a 1’autre. Cette 
situation peut exister entre deux choses distinctes ou a l’in- 
te'rieur d’une seule chose. Alors, selon la theorie anarchiste 
de Proudhon toutes les categories economiques — la concur
rence, la monopolie, la propriete etc. — tous sont opposees, 
non seulement entre elles, mais chacune s’oppose a soi-meme.
Le desordre le plus complet est le re'sultat inevitable, car 
on ne peut supprimer une seule categorie, ni peut-on eliminer 
leur contre-tendance. En effet, il chercha la solution du 
probleme des contradictions en poursuivant non leur fusion, 
mais leur equilibre, un e’quilibre qui serait perpetuellement 
instable, qui se change pour conformer a la situation sociale
d’un moment donne. C’est ici le point de depart de l’anar- 

9chisme proudhonien.

II. Critique de la propriete prive'e

C’est alors dans 1’oeuvre, Qu’est-ce que la propriete? 
que Proudhon esquisse son analyse du probleme et offre ses 
opinions pour la resolution satisfaisante des contradictions 
socio-economiques du XIXe siecle. Pour bien de'montrer que 

Proudhon etait loin d’etre une espece d’anarchiste qui se

Ibid., p. xxxi. ^Ibid. , pp. xxxiv-xxv.



13

specialisa en destruction sans s’occuper des aspects con

strue tifs, et pour bien de'gager le but de 1’ouvrage, il faut 
citer le preface de 1’auteur:

To gain victory for one’s cause, it does not 
suffice to simply overthrow a principle generally 
recognized... it is also necessary to establish 
the opposite principle, and to formulate the sys
tem which must proceed from it.... On the follow
ing condition then, depends the correctness of my 
arguments: the discovery of a system of absolute 
equality in which all existing institutions, save 
property, not only may find a place, but may them
selves serve as instruments of equality... a sys
tem which, better than property, guarantees the 
formation of capital and keeps up the courage of 
all; which, from a superior point of view, ex
plains, corrects, and completes the theories of 
association hitherto proposed.,.; a system, final
ly, which, serving as a means of transition, is 
immediately applicable.... In writing this memoir 
against property, I bring against universal so
ciety an ’action petitoire’: I prove that those 
who do not possess today are proprietors by the 
same title as those who do possess; but instead 
of inferring therefrom that property should be 
shared by all, I demand in the name of general 
security its entire abolition. 10
L’abord, Proudhon se met a rechercher les types fonde- 

mentaux de la propriete; il distingue entre la propriete pure 
et simple, e’est-a-dire le droit dominal ou seigneurial sur 
une chose, et la possession, une chose de fait et non de 
droit. On verra plus tard que 1’auteur considere la pro
priete nue comme injustice detestable, tandis que la posses
sion est absoluement essentielle au bien-ttre de la per

sonal! te humaine.
L’origine de la propriete nue se trouve dans une ancienne

CARROLL COLLEGE L'BRARY 
HELENA, MONTANA 59601

10Ibid., p.xxvii.
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perversion de la nature sociale, par laquelle fut ne le
droit absolu et perpetuel de retenir une propriete. A
l’epoque ou il fut fonde, ce droit parut equitable parce
qu’il etait commun, mais en effet les droits subsequents
de transferer, de vendre, ou de donner une propriete ont
detruit cette egalite.^''1' En realite', les autres "droits

naturels”, tels que la liberte, la securite, et l’egalite' 
existent par le meme fait que l'etre humain; ils naissent 
avec les hommes et meurent avec eux. Mais dans le cas de 
la propriete tout change; la propriete peut exister meme 
sans proprietaire, elle existe par la force de loi, "comme 
une faculte' sans suj'et, elle existe pour l’etre humain qui

12n’est pas encore concu, et pour 1’octogenaire qui n’est plus."
Done, comme droit la propriete n’est point "naturelle", elle
est plutot contre la nature de 1’homme et de sa societe.

Mais la propriete, d’apres sa raison etymo- 
logique et les definitions de la jurisprudence, 
est un droit en dehors de la socie'te: car il est 
evident que si les biens de chacun e'taient so- 
ciaux, les conditions seraient e'gales pour tous, 
et il impliquerait contradiction de dire: La pro
priete est le droit qu’a un homme de disposer 
de la maniere la plus absolue d’une propriete 
sociale. Lone, si nous sommes associ^s pour la 
liberte', egalite', surete', nous ne le sommes pas 
pour la propri<t6; done, si la propriety est un 
droit naturel, ce droit naturel n’est point so
cial, mais anti-social. Proprie'te et socie'te 
sont choses qui repugnent invinciblement l’une 
a 1’autre.... Il faut ou^ue la societe pe'risse 
ou qu’elle tue la propriete. 13 11

11 X ,P.J. Proudhon, Qu* est-ce que la propriete, vol.4 des 
Oeuvres completes, ed. par Mfe. Bougie et Moysset, (Paris: Marcel 
Riviere,—IgTS), p. 185.

12Ibid., p.164. 13Ibid.
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Sur le plan concret, les bases de la proprie^te' se re- 

duisent a deux: 1’occupation et le travail. Le droit d’oc
cupation est en fonction de la possession actuelle et phy
sique d’une chose. 14 Le droit de travail est base' sur le 

besoin de l’homme: il lui faut du travail pour vivre et, par 
consequent, il a besoin des outils et materiaux de produc
tion, c’est-a-dire la propriete. Son besoin de produire

15en constitue son droit. Mais de ces deux base Proudhon 
declare que le droit d’occupation empeche la propriete de 
se former, tandis que celui de travail la detruit en entier.1^ 

Cela merite une explication detaillee.
Proudhon base sa conception d*occupation sur 1*egalite 

la plus stricte: l’/galite des droits est prouvee par l’e'galite 

des besoins. Par exemple en ce qui concerne la terre, s’il 
existe 300 habitants sur 6.00 hectares de terre chaque personne 
en re^oit deux hectares; mais, si le nombre d’habitants s’ac- 
cro£t a 600, la propriete de chacun est reduite a un hectare.
Il se resume ainsi:

Car, puisque tout homme a droit d’occuper 
par cela seul qu’il existe, et qu’il ne peut se 
passer pour vivre d’une mati^re d’exploitation 
et de travail; et puisque d’autre part le nombre 
des occupants varie continuellement par les nais- 
sances et les decbs, il s’en suit que la quantite 
de matidre S. laquelle chaque travailleur peut pre- 
tendre est variable comme le nombre des occupants; 
par consequent, que 1*occupation est toujours 
subordonne'e a la population; enfin que la pos
session, en droit, ne pouvant jamais demeurer 
fixe, il est impossible, en fait, qu’elle devienne 
propriete.

Ibid., p.165 15 Ibid., p.176 Ibid. , p.15414
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propriete.
Tout occupant est done necessairement pos- 

sesseur ou usufrutier: il est responsable de la 
chose qui ui est confieze: il doit en user con- 
formement a l’utilite geznerale, dans une vue de 
conservation et de developpement de la chose; il 
n’est point maitre de la transformer, de l'amoind- 
rir, de la denaturer; il ne peut diviser l’usu- 
fruit, de maniere qu’un autre exploite la chose 
pendant que lui-mSme en recuellle le produit; en 
un mot, 1'usufrutier est plac4 sous la surveil
lance de la^societe, soumis h la condition du 
travail et a la loi de l'e'galite. 17
Dans le cas du travail Proudhon base son argument sur

deux hypotheses: premierement, que le travailleur conserve,
meme apres avoir re$u son salaire, un droit naturel de pro- 

1 Apriete sur ce qu’il a produit. Leuxiemement, pour que le 
producteur vive il faut que son salaire puisse racheter son 
produit.19 Cela parvient de la notion marxienne que, dans 

1*ordre economique, la valeur d’un produit est en proportion 
du travail necessaire pour le creer. Le travailleur est la 
possesseur de la valeur resultant de son travail, et toute 
production e'tant collective, le travailleur doit participer 
dans ses be'nezfices en proportion de son travail; ce qui jus- 
tifie l’egalite, ou plus exactement, la proportionalite' des 

salaires.
Lone, article premier du reglement universel: 

la quantite' limitee de la matiere exploitable dez- 
montre la n^cessite de diviser le travail par le 
nombre de travailleurs: la capacite donnee a tous 
d’accomplir une tache sociale, e’est-a-dire une 
tache <3gale, et l’impossibilitez de payer un tra
vailleur autrement que par le produit d'un autre, 17

17Ibid., pp.188-189. l8Ibid., p.212. 19Ibid., p.270.
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justifient l’egalite des emoluments. 20 
Alors, malgre' le fait que, par lui-meme, le travail n’a au- 
cune puissance d*appropriation sur les choses de la nature, 
le travail conduit, dans l’ordre de justice, a l’egalite; 
puisque la valeur est en fonction du travail la notion de la

/ f ftpropriete nue est detruite.

III. Les abus du droit de propriete' et 
1’impossibilite de ce dernier.

Ayant constate' ses hypotheses de 1*occupation et du
travail, Proudhon se met a etablir la these centrale de son
oeuvre: 1 ’impossibilite de la proprie'te dans la societe juste
Cependant, avant d’examiner ses dix propositions d’impossibi-
lite', il faut mentioner les fondements de l’e'galite^ et les

causes de l’inegalite qui, selon 1’auteur, servent de preuve
de 1’impossibilite du droit de propriete".

Tout simplement, l’egalite des droits est fondee sur 
21l’egalite de besoins. Mais en ce qui concerne les causes

d’inegalite' la chose est beaucoup plus complexe.
Parmi les principes sur lesquels la societe" 

repose, il y en a un qu’elle ne comprend pas, que 
son ignorance a vicie', et qui cause tout le mal.
Ce principe est le plus ancien de tout, car il 
est de 1’essence des resolutions d'emporter les 
principes les plus modemes et de respecter les 
anciens; or le mal qui nous tourmente est anteri
eur a toutes revolutions. Ce principe, tel que 
notre ignorance l’a fait, est honore et voulu; 
car s’il n’etait pas voulu il n’abuserait per- 
sonne, il serait sans influence. 22 20

20Ibid. , p.128. 21Ibid., p.196. 22Ibid. , p.140.
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Quel est done ce principe funeste? Proudhon replique en pos
tulant deux categories a trois propositions. D’abord, il 
etabli trois principes interchangeables et universels de la 
societe moderne (1848): 1. la souverainete de la volonte hu- 
maine; 2, 1 *ine'galite" en richesse et en rang sociale; 3. la 
propriete.2^ Ensuite, il annonce qu’on peut tout reduire a 

la propriete, que les deux autres propositions sont contenues 
et expliquees par celle-ci. Il passe done a la deuxieme cate" 
gorie: trois faits essentiels sur lesquels repose l’inegalite' 
actuelle de la societe”; 1. 1’appropriation gratuite de la 

richesse collective; 2. l’inegalite dans les echanges; 3. le 
droit d’aubaine, c’est-a-dire le droit de produire sans tra- 
vailler, le droit de profit.En l’examinant de pres on 
aper$:oit que c’est la propriete" nue qui constitue le fonde- 
ment essentiel des forces inegalitrices. Proudhon en tire 
la conclusion que la propriete' n’est pas juste et, en effet, 
puisqu’elle ne peut etre defendue que comme institution juste 
tous les raisonnements que l’on a imagine's pour la defendre 
doivent conclure ne'cessairement a la justice.Or, la de'- 
finition proudhonienne de justice est telle que,

D’une part, l’idee de justice etant identique a 
celle de societe, et la societe impliquant ne'ces- 
sairement l’e'galite, l’e'galite" devait se trouver 
au fond de tous les sophismes invente's pour de'- 
fendre la propriete; car la propriete" ne pouvant 
8tre defendue que comme juste et sociale, et la

^■^Ibid. , pp.151-152. 24proudhon, Property, p.424. 
25Proudhon, Propriete, p.154.
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propriete etant inegalite', pour prouver que la 
propriete est conforme a la societe, il fallait 
soutenir que 1’injustice est juste, que l’inegal 
est egale, toutes propositions contradictoires. 26

La propriete est done impossible dans la societe" fondee 
sur les principes de la justice. Proudhon resume sa posi
tion dans cette fameuse boutade dont il devenait le pri-

0*7sonier: ”La propriete e’est le voll" ' Bref, la contra
diction entre principe (la justice) et realite" (la propri
ety) lui pousse a nier la le"gitimite historique de 1’in
stitution de propriete", et de la proclamer impossible dans 
la societe" juste.

Avant d’examiner cette ligne de 1*argument anarchiste 
il faut en rappeller quelques points essentiels. D’abord, 
la distinction entre ’’propriete" et "possession", car cela 
forme la clef du systeme proudhonien; la propriete est le 
droit dominal sur une chose et signale le droit d’aubaine 
la-dessus; la possession est un fait, et non un droit ab
solu, elle signale la notion d’usufruit. Proudhon demande 
1’abolition totale de la propriete, mais il pre"voit la ne"- 

cessite de garder, meme de proteger le droit de possession, 
puisque celui-ci est essentiel a l’homme, producteur et 
createur par sa nature. Rappellant ces points, on peut 
proceeder aux arguments d’impossibilite'. Proudhon en cite 
dix, mais ici on ne va examiner que trois des plus impor- 
tants.

Ibid., pp.306-307 27Ibid., p.244
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Son point de depart est cet axiome: *'la propriete
est le droit d’aubaine que le proprietaire s’attribue sur 

• 23une chose marquee de son seing." Ce droit d’exploita
tion est absoluement intolerable car:

All capital, whether material or mental, being 
the result of collective labor, is, in consequence, 
collective property; the strong have no right to 
encroach upon the labor of the weak, nor the shrewd 
to take advantage of the credulity of the simple... 
and, consequently, the exchangeable value of a pro
duct, being measured neither by the opinion of the 
buyer nor that of the seller, but by the amount of 
time and outlay which it has cost, the property of 
each remains the same. 29

Cela mene a l’egalite, qui, dans son tour, nullifie la pro
priete et la rend impossible.

En premier lieu, la propriete' est impossible parce 
qu’elle exige quelque chose ou rien n*existe. Par exemple, 
l’ouvrier qui fabrique ou qui re'pare un outil en repoit le 

prix de son travail une seule fois; il ne reclame jamais 
double salaire pour le meme reparation. Mais le proprie'- 
taire au contraire ne cede rien de son outil (e.g. la terre 
ou le capital) bien qu’il se fait payer aussi longtemps 
qu’il le possede, et il le conserve perpetuellement. Alors, 
le proprietaire qui reclame le remboursement pour I’emploi 
de son instrument de production presume ce qui n’est pas 
vrai — que le capital se reproduit par sa propre effort.
En se faisant payer pour ce "produit imaginaire" le pro-

Ibid.
Proudhon, Property, p.147.
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prietaire exige quelque chose ou rien n'existe en realite. 
Il s’en suit que:

Le proprietaire, ne produisant ni par lui- 
meme ni par son instrument et recevant des pro- 
duits en dchange de rien, est un parasite ou un 
larron. Done, si la propriete ne peut exister que 
comme droit, la propriete est impossible. 30 
Deuxiemement, Proudhon declare que la propriete" tue

le proletariat. Apres avoir paye" le travailleur en salaire 
de famine, le proprietaire le de'pouille par l’usure et le 
tue lentement par 1’extenuation. Alors, sans la spoliation 
et l’assasinat la propriete n’est rien; avec ces deux ac
complices elle perit bientot par manque de soutien. Elie 
est done impossible.* 31

La troisieme proposition est la plus forte: la pro
priete n’est pas egale a la propriete-". Quoique cela soit 
paradoxal, Proudhon s’explique ainsi: 1*institution de pro
priete" ne peut maintenir son existence par elle-meme, pour 

se produire, pour agir, et pour se proteger elle a besoin 
d’une aide etrangere, qui est, selon Proudhon, nezcessaire- 
ment la force ou la fraude. Par exemple, c’est la force 
superieure qui permet au grand industrialists de reduire 
les salaires de ses travailleurs, et qui permet au riche 
marchand de vendre ses produits aux prix elevens, ou bien 
de les reduire pour qu’il puisse causer la faillite d’un 
marchand concurrant. Done, en realite la propriete n’est

3°Proudhon, Propriete, pp.254-255.
31Ibid., p.266.
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point egale a elle-meme; pour qu’elle le soit elle exige 
quelque chose de plus, sans cela elle est impossible.

A ce point Proudhon termine son premier memoir sur 
la propriete. Jusqu’ici on n’a vu que les aspects n^gatifs 
et destructifs de la doctrine anarchiste, dans le chapitre 
suivant on verra l’anarchisme positif. En conclusion de 
cette partie il vaudrait bien resumer 1’ensemble du premier 
memoir en dix points significatifs: 1. la possession indivi- 
duelle est une condition necessaire de la vie sociale, cinq 
milles ans de la propriete le demontrent; 2. le droit d'oc- 
cuper est dgale pour tous, la possession varie done comme 
le nombre de possesseurs; 3» l’effet du travail est le meme 
pour tous, alors, la propriete doit etre egale et commun;
4. tout travail humain resulte d’une force collective, done, 
toute propriete est egalement collective, et ainsi le tra
vail detruit la propriete; 5. toute capacite travailleuse, 
tout capital, et tout instrument etant collective, l’in
egalite de salaires et fortunes est injustice et vol; 6. le 
commerce a pour conditions neeessaires, la liberte" des con- 
tractants et 1'equivalence des produits echanges; 7. les 
produits ne s’achetent que par d'autres produits, la bene
fice est done injustice; 8. les hommes sont associes par la 
loi physique de la production avant de l'etre par leur plein 
consentement; 9. 1'association libre et la liberte* sont les 
seules formes de la societe possibles, les seules justes, et

32Ibid., p.297



23

les seules vraies; 10. la politique est la science de la 
liberte, mais le gouvernement de 1'homme par l’homme , sous 
quelque nom qu’il se deguise, est oppression; la plus haute 
perfection de la societe se trouve dans 1'union de l’ordre 
et de l'anarchie.33

33Ibid., p.345-346.



CHAPITRE III

Les Ide'es-Forces de 1’Anarchisme: Conceptions 
Politiques, Sociales, et Morales

I. L’Etat

L’anarchie est, en effet et avant tout, synonyme de 
socialisme; une branche de la pensee socialiste pousee jus- 
qu’au bout, et dans laquelle predomine le souci de la liberte 
individuelle et la hate d’abolir l’Etat. Les theoriciens 
anti-autoritaires dirigent leurs attaques contre cette Mfan- 
tasmagorie de notre esprit, que le premier devoir d’une rai
son libre est de renvoyer aux musees et aux bibliotheques." ^4 

Aux yeux des anarchistes les mefaits de l’Etat sont innom- 
brables, surtout ceux d’un etat monarchique. Mais pendant 
le XIX siecle des democraties multipliaient, tandis que des 
monarchies disparaissaient, et ce fut done les democraties 
qui recevaient la plupart des attaques anarchistes. Mais plus 
precisement, l’anarchisme s’en prend de l’Etat puisque l’au- 
torite politique, comme elle l’est dans les societes modernes, 
est eloignee de la volonte" du peuple par une serie d’institu
tions representatives. Alors, a chaque etape d’eloignement 
la volonte du peuple est attenuee; par consequent, au fur et

^Daniel Gue"rin, L*Anarchisme, (Paris: Gallimard, Col
lection Idees, 1965), p. 17.

24
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a mesure que ses e-tapes se multiplient le peuple perd sa 
force et sa souverainete". Cette peril s’aggrave d'avantage 

avec 1’accroissement du fonctionnarisme, qui avait paru au 
XIX siecle, mais qui caracterise le XX ; dans une telle si
tuation la vie locale et individuelle se trouve irresistible- 
ment absorbee dans la vaste machine adminsitrative. La con
tinuation de ce proces mene a la destruction de toute pen
see libre a la part de l’individu. L’ailleurs, la centralisa
tion, sur laquelle depend le fontionnarisme, tend a se renfor- 
cer par sa propre effort, et a s’assurer de sa continuite".

Les anarchistes denoncent presque aussi aprement "la
duperie de la democratic bourgeoise." Proudhon declare que:

Sans doute, lorsqu’un peuple passe de l’etat 
monarchique au democratique il y a progres, parce 
qu’en multipliant le souverain on offre plus de 
chances a la raison de se substituer a la volonte"; 
mais enfin, il n’y a pas de revolution dans le 
gouvernement, puisque le principe est reste le meme. 36

En plus, la theorie de la souverainete du peuple contient en 
elle-meme sa propre negation: si le peuple etait vraiment 
souverain, il n’y aurait plus de gouvernement puisque l’etat 
n’aurait plus la moindre raison d’etre. Or, en realite e’est 
la democratie representative qui sert a transmettre la volonte 
du peuple a 1’autorite' de l’Etat. Pour Proudhon et Bakounine 
le systeme repre"sentatif, base' sur le suffrage universel, n’est 
qu’un tour de passe-passe, un masque qui cache "le pouvoir 
reellement despotique de l’Etat, fonde" sur la banque, la police,

■^ibid., p.19. 36proudhon, Propriet/, p.148.
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et 1’armee; un moyen excellent pour opprimer et pour ruiner 
un peuple au nom meme et sous le pretexte d’une soi-disant 
volonte populaire.” Les anarchistes ne croyaient guere a 
1’emancipation par le bulletin de vote; voter, ce serait un 
acte de lachete", une complicite avec la corruption du regime 
dit-democratique, qui, au moins en theorie, fait etablir la 
souverainete de la volonte" generale au lieu de celle de la 

raison. Dans la democratic la loi est une expression de la 
volonte" et des passions, elle devrait etre, selon les anar
chistes, 1’expression des faits.^

Quel est done le systeme propose par l’anarchisme 
franpais pour remplacer le gouvernement traditionel: quel 
est ’’l’anarchisme positif?" Les idees de Proudhon sont assez 
precises a propos de cet aspect. Il propose que 1’autorite" 
politique soit re'organisee selon les lignes ge'nerales du 

Contrat Social de Rousseau, mais avec des corrections sig- 
nificatives. Le contrat anarchiste ne serait pas virtuel 
comme celui de Rousseau, mais reel et non-abstrait. L’autre 
part, la portee du contrat anarchiste serait strictement li-

X XXmitee aux necessites de l’individu, tandis que le contrat de 
Rousseau exige 1*abandon total de la liberte" individuelle.
Alors, le contrat proudhonien est a objectifs restreints, 
chaque contractant devait recevoir au moins autant qu’il 
donne. Ce contrat serait mis en oeuvre par l’ide"e proudhonienne 
du "federalisme a groupements et etages multiples." Ce systeme

^^Guerin, p.20. ^^Proudhon, Propriete, p.148.
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serait compose d’une serie de federations, fonde" sur l’au- 
tonomie individuelle et la libre association de chaque fe^- 
deration. Cela resemblerait aux cercles concentriques, avec 
la volonte autonome de l’individu comme point central. Done, 
au lieu de sujuguer la souverainete individuelle, comme le 
fait l’Etat, le federalisme la multiplie a 1’infinite. On 
commence avec un petit groupe de citoyens qui se forme en 
commune, puis en canton, en dezpartement, etc. jusqu’au ni
veau international, et a chaque etage la volonte individuelle 
s’exerce sur un plan de plus en plus e'tendu.^^

En effet, cette notion du federalisme devait trouver
une audience attentive en Prance, pays enfonce dans le fonc-
tionnarisme et centralise' a outrance depuis la Revolution.
Ainsi, ce fut Paris que l’anarchie positive fut mise en
oeuvre pour la premiere, et jusqu’au present la derniere fois
dans la Commune de Paris de 1871.

Dans la mesure ou le desordre general permit 
a la Commune de proceder a des realisations pra
tiques, celle-ci se livra a quelques tentatives 
f^deralistes: des decrets furent promulgues afin 
de reorganiser les services publics sur la base 
de la libre cooperation des interessds, en parti- 
culier pour les ateliers du mate'riel d’artillerie, 
et pour la Pacultez de Medecine ou professeurs 
et etudiants devaient s’organiser sur la base 
d’un accord mutuel. 40

Cependant, Paris fut isole et, par consequent, eondamn£ a 
l'asphyxie quel que fut le regime qu’il choisit; la Commune 
ne put se tenir contre la reste de la Prance. Proudhon lui- 
meme avait prevu 1’echec de toute application partielle de

Arvon, pp.69-70 Ibid., p.70
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ses formules quand il ecrivit:
Que Paris fasse dans 1*enceinte de ses murs 

des revolutions, a quoi boni Si Lyon, Marseille, 
Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, Lille, Stras
bourg, Dijon, etc., si les departements maltres 
d'eux-m£mes ne suivent pas, Paris en sera pour 
ses frais. 41
Mais quelle est la signification de 1’expedience mal- 

heureuse de la Commune de Paris, est-ce que cela fait preuve 
que le fede'ralisme n’est pas r^alisible? On dirait que dans 

la societe de 1848, ou vivait Proudhon, son ideale de con- 
trats librements conclus etait au moins possible, si non 
pratique, car a l’epoque le systeme e'tabli aurait pu ete 
am^nage' par une revolution de'vastante. Mais transposed dans 
la vie moderne, cette doctrine fede'raliste poserait des pro
blemes extremement complexes et desagreables. Autrefois, le 
recours a la souverainete' absolue de l’individu fut concevable 
dans une societe rurale, agrarienne, et aux services publics 
primitives. Mais que deviendrait de ce cas dans la societe 
du XX siecle, avec ses vastes populations urbaines, de'pen- 
dantes d’une organisation subtile et complexe — la, seule 
1*intervention de l’Etat peut nous sauver des eventualite's

Enfin, il faut no ter que les anarchistes eux-meme prez- 
virent ces problemes et ils exigeaient tout d’abord un re
tour vers une facon de vivre qui permettrait 1’application 
des doctrines federalistes.^ L’autre part, il vaut bien

Ibid., pp.70-71. 42Ibid., p.72.



29

remarquer que, malgre' leur tendances collectivistes, les 

anarchistes franjais n*e'taient guere communistes. Proudhon 
declara que la propriete est 1*exploitation des faibles par 
des puissants, tandis que le communisme n’est que l’envers: 
les faibles exploitant les puissants. En plus, le communisme 
rejette 1’independance et la proportionalite'; il est, selon 
Proudhon, ”1*incarnation de 1*oppression et de l’esclavage." 
Lone, la troisieme forme de la societe doit etre le syn- 
these de communisme et propriete, ce qui est la liberte' au 
sens anarchiste.

II. La Societe

Une attitude totalement negative vis-a-vis de l’Etat 
est, sinon possible, au moins concevable. La suppression 
de l’Etat est certainement une notion anhistorique, mais ce 
n’est pas une conception completement absurde que l’esprit 
rejette sans la moindre consideration. Il en est autrement 
de la societe. L* homme est oblige' par sa nature de s’inte'- 
grer dans un ordre social, de former des liens personels.
Mais l’homme est un etre social et individu & la fois; il est 
soucieux de sa propre dignite', qu’il defend contre les autres 
Done, l’humanite est perpetuellement a la recherche d’une 
forme sociale qui maintienne l’e'quilibre entre ces deux 
tendances profonde'ments oppose'es.

L’anarchisme, a cause de son affirmation inconditionne

43 ✓ /Proudhon, Propriete, p.343»
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de la souverainete de l’individu, doit rejeter toute solu
tion de compromis. Pourtant, il ne renonce pas a 1’elabora
tion d’une nouvelle organisation sociale. Il y avait, en 
effet, trois solutions anarchistes — 1’associationnisme de 
Stirner, le communisme de Bakounine, et le mutuellisme de 
Proudhon.

La premiere est assez conservatrice. Elle maintient
la propriete privee et les organisations de travail; c’est
a vrai dire un simple renversement d'ordre: la societe est
maintenue, mais interpretee d’une maniere individualists. ^4

La seconde solution s'agit d’une forme alteree de l’anarchisme
Bakounine supprime toute propriete" et fait appel aux non-
possesseurs a 1’appropriation violente. Il de"calre en effet:
"prenez ce qu’il vous faut.” Neanmoins, il voit la ne'ces-
site de maintenir l’ordre social:

Tout ce qui est humain dans l’homme, et 
plus que toute autre chose la liberty, est le 
produit d’un travail social, collectif. Etre 
libre dans l’isolement absolu est une absur- 
dite inventee par les thdologiens et les meta- 
physiciens... l’homme ne devient reellement tel 
que lorsqu'il respecte et qu’il aime 1’humanite' 
et la liberty de tout le monde, et que sa liber
te' et son humanite' sont respectees, aim/es, sus- 
cite'es, et crdees par tout le monde. 45

Bakounine voulait e'tablir la repartition equitable de tous 
biens, pour que chacun recoive ”le produit inte'grale de son 
travail, le droit a la vie, et le droit & l’aisance.”

44Arvon, p.80.
45 zMichel Bakounine, La Liberte, choix de textes, ed. 

par Francois Munoz, (Paris.J.J. Pauvert, 1965), pp.50-51.
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Mais ou Bakounine ne s’explique pas en termes concrete, 
Proudhon nous donne une esquisse detaillde de son mutuellisme.

le mutuellisme proudhonien est solidement fondez dans 
la realite sociale. Il rejette a priori l’associationnisme 
de Stirner puisqu’il maintient la propriete^, et il de'nonce 
ezgalement le communisme qui detruit 1 ’individualite' en faveur 

de la societe. Son systeme a lui se trouve mi-point entre 
ces deux extremes. Il est base sur la conviction que l’homme 
est essentiellement, et avant tout autre considerations, un 
etre econome, un producteur naturel, et que la nouvelle so- 
ciete', fondee sur 1’association libre, doit conduire a l*ezgal- 
ite au plan ezconomique, c’est-a-dire, dans les moyens de pro

duction et dans les echanges. Pourtant, son plan pour faire 
aboutir ce dessin n’est pas aussi devastateur qu’on penserait:

I do not believe it necessary, in order to 
reach equality, to turn everything topsy-turvy.
To maintain that nothing but an overturn can 
lead to reform is, in my judgement, to construct 
a syllogism, and to look for truth in the regions 
of the unknown.... I regard general disappropria
tion as impossible: attacked from that point, 
the problem of universal association seems to me 
insolvable. Property is like the dragon which 
Hercules killed: to destroy it, it must be taken, 
not by the head, but by the tail, — that is, by 
profit and interest. 47
Bone, Proudhon ne propose pas une reorganisation trop 

energique. Cela arriverait sans revolution violente; en effet, 
le projet devrait derouler ainsi:

We must gradually lower the rate of interest,

^Arvon, p.85. ^Proudhon, Property, p.453.
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organize industry, associate laborers and their 
functions and take a census of the large for
tunes, not for the purpose of granting privi
leges, but that we may affect their redemption 
by settling a life-annuity upon their proprie
tors. We must apply on a large scale the prin
ciple of collective production, give the State 
emminent domain over all capital, make each pro
prietor responsible, abolish the custom house, 
and transform every profession and trade into 
a public function. Thereby large fortunes will 
vanish without confiscation or violence; indi
vidual possession will establish itself, with
out communism, under the inspection of the re
public; and equality of conditions will no long
er depend simply on the will of citizens. 48 
Alors, le probleme qui se pose a Proudhon est le sui-

vant: comment organiser la circulation des biens sans avoir 
recours au capital. Il prevoit deux moyens complementaires; 
d’une part il s’agit de supprimer le numeraire, puis d’as- 
surer la gratuite du credit et de l’escompte. Voici le pro- 
cede:

L’argent sera remplace par des billets de 
credit gage's j)ar des produits dont la valeur 
sera determine'e en fonction de la quantite de 
travail qu’ils auront couth’s, le credit et l’es
compte ne seront plus du ressort des banques 
capitalistes qui, par des inter£ts eleves, pre- 
levent la part leonine des^fruits du travail, 
mais du ressort d’une societe mutuelle, c’est- 
a-dire, reciproque des producteurs. 49 
Mais Proudhon, n’e'tant pas seulement theoriste, mais

aussi pragmatiste, entreprend, en pleine crise reVolution- 
naire de 1848, la mise en oeuvre de ses conceptions sociales, 
grace a la creation de la fameuse ’'Banque du Peuple”. Un 
double principe forme la base de la Banque:

^^Ibid. , p.33O. 49Arvon, pp.81-82.
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... d'une part, ce sont les propres clients 
de la banque qui la financent en souscrivant a 
ses actions; d’autre part, l’interet des sommes 
emprunWes est reduit au chiffre rigoureusement 
necessaire pour couvrir les frais d*administra
tion, c’est-a-dire a | ou meme II en resulte 
une transformation profonde des relations entre 
le capital et le travail. 50

Par exemple, en ce qui concerne les fermiers; dans le pre''- 
sent systeme le fermier loue la terre du proprietaire. Le 
premier est condamne a livrer une partie formidable des 
fruits de son travail au proprietaire sans qu’il puisse 
jamais esperer etre proprietaire des terres qu’il cultive.
Le seconde exerce son droit d’aubaine et repoit des benefices 
sans jamais travailler. Mais, comme participant de la Banque 
du Peuple le fermier peut en emprunter la somme nezcessaire 
pour rembourser le proprietaire pour ses terres. Ainsi, le 
fermier repoit en entier la valeur de son travail et devient 
possesseur de ses moyens de production. Le fermier, dans son 
tour, remboursera la Banque par des annuites presque sans 
interet.

Dans 1’Industrie la suppression de l’interet du capital 
produirait aussi des changements profonds. L’industriel ne 
sera plus capable de faire fructifier son capital grace au 
travail d’une armee de travailleurs, auxquels il verse tout 
juste le salaire necessaire a leur subsistance, et pour as
surer leur force du travail dans l’avenir. Enfin, l’industrie 
sera confine a des cooperatives ouvrieres, qui, munient des

50Ibid., p.82.
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capitaux de la Banque du Peuple, vendent ses produits aux
prix de revient. Cette companie ouvriere serait composee
des travailleurs librements associes, ayant des droits et 

. z 51responsabilites egaux et la participation aux benefices.
La Banque du Peuple, qui devait donner l’exemple d*ini

tiative populaire et qui est l’ancetre des ’’credit unions" 
contemporains, n’eut pas longtemps a fonctionner. Elle fut 
formee le 24 fevrier 1848, mais deux mois plus tard Proudhon
fut arrete et condamne a prison pour ses attaques contre

a 52Bonaparte, et il a du abandonner son projet.

III. Conceptions Morales

L*exaltation de l’individu et l’egoisme qui en resulte 
constituent l’affirmation fonderaentale de l’anarchisme, mais 
e’est aussi cette affirmation qui forme le point de depart 

convenable de toute refutation des conceptions anarchistes. 
Pour ses critiques l’egoisme anarchiste, par sa confirmation 
inconditionnee des droits absolu de "Moi", semble justifier 
la licence aux instincts et aux caprices de l’individu. Pour 
tant, une simple lecture des theories anarchistes revele 
que l’ethique proposee par l’anarchisme est orientee plus vers 
le sens de la responsabilitez individuelle que vers la lachete" 
ou l’etourdie. Godwin pr£chait une vertu presque puritaine, 
et Stirner, malgre son egoisme outrage', exhortait les "Moi"

51Ibid., p.83.
52Proudhon, Property, pp.ix-xli de la preface.
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de se mefier du ’’vice esclavateur”; mais ce fut Proudhon 
qui raillait vigoreusement contre la negligence de respon- 
sabilite, et qui exige une morale familiale. J L’homme, 
selon Proudhon,

... is a tyrant or a slave by his own will 
before he is made a tyrant or a slave by for
tune; the heart of the proletarian is like that 
of the rich, a cesspool of babbling sensuality, 
a home of filth and hypocrisy.... The greatest 
obstacle which equality has to overcome is not 
the aristocratic pride of the rich, but rather 
the undisciplined egoism of the poor. 54

Un simple changement d’institutions ne suffit pas alors pour 
changer la nature de l’homme, Proudhon insiste sur la neces- 
site d’un effort volontaire & la part de chaque individu.

Transforme en action concret, Proudhon declare que 
ce sont les travaux et les souffrances du proletariat qui 
creeraient, non seulement un nouvel ordre social, mais aussi 
des nouvelles conceptions morales. Les ouvriers doivent com 
battre la degradation imposee par les machines et par 1*ex
ploitation des capitalistes insense's. Mais en plus, il faut 
que chaque travailleur se rende compte de sa mission et son 
devoir a soi-meme, qu’il devinsse fier de son travail et 
de son individualite”.

^Arvon, p.87.
54james Joll, The Anarchists, (Boston: Little, Brown 

and Company, 1964), p.67.
^ibid., pp.67-68.



CONCLUSION

Le phenomene du XIXe siecle qu’on appelle l’anarchisme 
reunit des idees et des personalitezs si divergentes qu’on 
ne peut rien generaliser, sauf qu’elles ramenaient toutes 
a une exigence fondementale: tous ses aspects differents et 
parfois contradictoires trouvent un point commun dans le fait 
qu’ils furent nes de la scission entre Etat et Socie'te.

Ici on n’a vu qu’un aspect du mouvement, l’aspect fran-
jjais, celui promulgue par Pierre-Joseph Proudhon, qui declara:

I say that to eliminate the last negation 
of society, to formulate the last revolutionary 
idea, you must change your rallying-cries of 
'no more absolutism, no more nobility, no more 
slaves’ into that of 'no more property!'....56 
Por my part, I have sworn fidelity to my work 
of demolition, and I will not cease to pursue 
the truth through the ruins and rubbish....This 
therefore, is my line of conduct. I preach eman
cipation to the proletaires; association to the 
laborers; equality to the wealthy. I push for
ward the revolution by all means in my power, — 
the tongue, the pen, the press, by action, and 
by example. 57

Proudhon se dedia a la poursuite de justice par une voie 
qui mene a la destruction de la plus vieille institution 
sociale, et a la reorganisation des relations de production. 
D'une part, il se faisait optimiste, car il croyait en la

^Proudhon, Property, p.455. J^Ibid. , pp.451-452.
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realisation de son ide^ale de justice par la revision com
plete de la societez existante. Cepenadant, le portrait ne 
serait pas complet sans commenter sur l'aspect plus peis- 
simiste de ses doctrines. Proudhon croyait qu’a chaque rez- 
volution le peuple, etant ignorant de leur situation actuelle, 
est trahi par ses propres idezes. En croyant mettre le pou

voir dans ses interets, en realite il 1'avait toujours mit 
contre soi, et au lieu de se donner un protecteur, il en re
volt un tyran.^8 Kaj_g ce qUj_ est pire c'est qu'apres la re

volution finale, qu'esperait si sincerement Proudhon, il pre"- 

voyait encore des obstacles.
M. Lamartine, in his grand 'Meditation on Bona

parte' calls the French a nation of Brutuses.
We are merely a nation of Narcissuses. Previous 
to *89 we had the aristocracy of blood; then 
every bourgeois looked down on commonalty, and 
wished to be a nobleman. Afterwards, distinction 
was based on wealth, and the bourgeois... used 
I83O to promote, not liberty by any means, but 
the aristocracy of wealth. When, through the 
force of events and the natural laws of society... 
equality shall be established in functions and 
fortunes, then the beaux and the belles, the ,-q 
savants and the artists, will form new classes.
Il est done plus realiste qu'on ne croyait, et on re

volt 1*impression que Proudhon se rendit compte le fait 
que l’egalite serait toujours tenue quand elle sera appli- 
quee aux hommes inegales en intelligence et en ambition. 
Pourtant, il laissait tout un systeme de thezories politiques,

^Proudhon, Textes choisis, pre'sente's par J. Lajugie, 
(Paris: Librarie Dalloz, 1953)» P»356«

^Proudhon, Property, p.45O.



38

sociales, et morales; parmi cette abondance il y a des
conceptions valables, d’autres questionables, et une ma-
jorite de contradictions irreconciliables. Proudhon lui-
meme donna les criteres pour juger ses ide'es:

Lorsque sur un fait physique, intellectuel, 
ou social, nos idees, par suite des observations 
que nous avons faites, changent du tout au tout, 
j’appelle ce mouvement de l’esprit rezvolution.
S’il y a seulement extension ou modification 
dans nos ide'es, c’est progres, mais de revolu
tion il n’y en a point. 60

Au moins on peut constater que le systeme proudhonien fut
revolutionnaire.

En conclusion, on remarque que l’histoire offre le 
preuve que l’anarchisme s’est trompe" en estimant que l’an- 

tagonisme entre Etat et Societe est innconciliable. La de
mocratic a reussi, toute au moins partiellement, a faire 
pen^trer progressivement les trois principes universels 
de la Revolution franpaise dans le cadre de la vie sociale.
L’autre part, les nationalisations et la legislation sociale 
ont apporte 1*evidence que l’Etat, au lieu d'etre l’ennemi 
des non-possesseurs, peut 6tre leur protecteur puissant.

Pourtant, il en est autrement en ce qui concerne 
1*aspect purement moral de l’anarchisme. L’affirmation 
farouche de la valeur inestimable de tout individu, 1’obli
gation de se comporter selon sa propre conscience, la pro- 
messe de la liberte d'etre soi, d’avoir l’occasion de se 
developper au bout de ses capacity's, 1’assurance de l’indivi

^Proudhon, Propriete, p.148.
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dualite" au mileu de la deshumanisation du machinisme, l’e'galite*" 
d•opportunity, et 1’effort de faire de la vie sociale un pro
longement de la vie individuelle; voilS, des ide"es qui re- 
tiennent leur fraicheur et leur attrait. Ces ide'es con
stituent un monument a l’homme et au mouvement qui osaient 
envisager une societe juste, une societe fondee, non sur la 
tradition, mais sur le chemin de ce que les esprits non
originals ne comprendront jamais, 1’originalite.
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