
 
 
 
 
 

Le Laboratoire de recherches philosophiques sur les Sciences de l’Action 
(Université de Franche-Comté, EA 2274) 

 
la MSHE Claude Nicolas Ledoux (USR 3124 - CNRS - UFC - UTBM) 

 
présentent 

 
 
 

Proudhon lecteur des philosophes 
 

les 15 et 16 janvier 2009, 
à l'UFR SLHS, Salon Préclin, 20 rue Chifflet à Besançon 

 
 
 
 
Contacts 
Hervé Touboul, maître de conférences en philosophie herve.touboul0164@orange.fr 
Edward Castleton, chercheur rattaché au laboratoire des logiques de l’agir : elcastleton@hotmail.com 

 
 

Thématique principale  
Il s’agit de lire et de préparer pour la publication les cahiers de lecture de Proudhon. Dans ces 

cahiers, Proudhon recopiait des passages entiers des livres qu’il lisait, et ajoutait très fréquemment des 
remarques qui donnent un éclairage précieux sur sa propre démarche dans ses livres. Proudhon a été 
un écrivain prolixe qui parfois écrivait rapidement sans donner ses sources, sources dont la 
connaissance rend la compréhension de son oeuvre plus facile. 
Il s’agit donc d'étudier, sous un angle nouveau, cet acteur clé du XIXe siècle. Une journée a déjà été 
tenue sur les cahiers de Proudhon lisant les juristes, en 2006, une autre a été tenue sur la lecture des 
économistes en 2007, en 2009 c’est Proudhon lecteur des philosophes qu’il faut suivre : ses carnets 
comportent des notes sur des philosophes plus ou moins grands : Kant, Cousin, Lamennais, Reid, 
Jouffroy, Platon, Aristote, Herder, Vico, Buchez, Leroux et d'autres encore. 

Les invités des journées d’étude sont des spécialistes de ces philosophes qui auront pour tâche 
de confronter leur domaine de spécialité avec la lecture qu’en fait Proudhon, lecture souvent 
déformante, mais toujours intéressante. 

Il s’agira aussi de préparer pour 2009, pour la commémoration du bicentenaire de la naissance 
de Proudhon (1809), la publication aux éditions de l’Université de Franche-Comté, les principaux extraits 
des carnets des trois domaines mentionnés, avec les commentaires qui auront été faits au cours des 
deux journées. 

 
 

Composition du Comité scientifique 
François Favory directeur de la MSHE, Thierry Martin professeur philosophie Besançon, Frédéric 
Brahami, professeur philosophie Besançon, Robert Damien, professeur philosophie Parix X, Christian 
Lazzeri, professeur philosophie Paris X  

 
 



Composition du Comité local d'organisation 
Frédéric Brahami, Vincent Bourdeau, Hervé Touboul 
 
Programme 
Exposé de chacun des professeurs invités sur un carnet de Proudhon portant sur sa lecture d’un 
philosophe, ses remarques, ses erreurs, le lien à l’ensemble de l’œuvre. 
 

Intervenants : 
- Edward Castleton (chercheur MSHE, Université de Franche-Comté) 
- Stéphane Douailler (philosophie, Université de Paris VIII) 
- Patrice Vermeren (philosophie, Université de Buenos-Aires, Argentine) 
- Jean-Pierre Cotten (philosophie, professeur des universités en retraite) 
- Serge Nicolas (psychologie, Université de Paris, V) 
- Georges Navet (philosophie, Université de Paris VIII) 
- Robert Damien (philosophie, Université de Paris X) 
- Laurent Clauzade (philosophie, Université de Caen) 
- Andrea Bellantone (philosophie, Université de Messine, Sicile) 
- Sébastien Pasteur (doctorant en philosophie, Université de Franche-Comté) 
- Arnaud Macé (philosophie, Université de Franche-Comté) 
- Frédéric Brahami (philosophie, Université de Franche-Comté) 
- Michel Herland (économie, Université des Antilles et de la Guyane) 
- Hervé Touboul (philosophie, Université de Franche-Comté). 


