
      
 

 
Année 2009 

 
    Date prévue et lieu du colloque : 15-17 octobre, opéra-théâtre de Besançon 
 
 
    Intitulé 

 
Le siècle de Proudhon : hier et aujourd’hui 

Histoire et actualité de Proudhon à l’occasion du bicentenaire de sa naissance 
 
 
 
Thématique principale 
 
Argument du colloque Proudhon 2009  

 
L'oeuvre de Pierre-Joseph Proudhon, le penseur socialiste français le plus important du XIXe siècle, 

est méconnue. Elle a été rejetée dans l'ombre par l'emprise du marxisme qui a triomphé intellectuellement et 
pratiquement après la deuxième guerre mondiale. Ainsi en est-on arrivé à oublier toutes les formes de 
conception du socialisme qui existaient avant lui. La fin de l'Union Soviétique et la chute du mur de Berlin 
conduisent au moins à observer qu'il n'y a pas de nécessité à n'admettre comme conception du socialisme que 
celle venue de Marx et d'Engels. 
 A un moment où la pensée socialiste dans le monde entier est en interrogation et en recherche, au 
moment où le modèle économique du libre-échange semble à la fois triompher sans partage et être pris en 
des convulsions inquiétantes qui paraissent même mettre l'économie mondiale en danger tout en laissant 
nombre d'êtres humains dans la misère, il vaut la peine de redécouvrir les racines du socialisme dans une 
époque antérieure au XXe siècle. 
 En ce qui concerne plus précisément l'histoire française, Karl Marx n'était qu'à peine une référence 
politique avant la fin du XIXe siècle. Au moment de la Commune de Paris, le représentant le plus connu et le 
théoricien le plus lu des idées socialistes était Pierre-Joseph Proudhon. A la fois philosophe, économiste, 
journaliste et homme politique, Proudhon était l'une des figures les plus célèbres de la révolution de 1848. Il 
était aussi vu comme l'un des principaux opposants à la politique intérieure et extérieure de Napoléon III. 
Inclassable, il n'hésitait pas à s'en prendre à ses contemporains, de gauche comme de droite, en toute 
indépendance de pensée, ce qui fit d'ailleurs qu'à sa mort,  tout le monde put croire pouvoir le ranger dans 
son camp, alors que s'il était bel et bien socialiste, il n'avait justement pas un dogmatisme en lequel 
définitivement se camper. 
 Proudhon pense que la concurrence est en économie une nécessité indépassable, et que sa régulation, 
doublée de l'action des associations, pourra permettre une vie libre et digne pour chaque être humain. 
Autodidacte, ouvrier longtemps, très prolixe, sa pensée peut apparaître souvent brouillonne, il reste qu’elle a 
influencé au moins un siècle de socialisme, qu'il fut célèbre dans toute l'Europe, que Tolstoï, Nietzsche, 
Péguy, Sartre le citent avec considération, et que Georges Gurvitch disait de lui qu'il était « le plus grand 
sociologue français ». 
 La ville de Besançon, sa ville natale, et l'Université de Franche-Comté, voudraient rendre hommage 
à la mémoire de cet homme attaché à sa région, même s'il la critiqua parfois, à l'occasion du bicentenaire de 
sa naissance, en un colloque qui aura pour objet de s'interroger sur les divers aspects de sa pensée en 
montrant sa réelle logique sous le foisonnement,  mais aussi sur la forme de reprise qui pourrait être faite de 
cette pensée aujourd'hui relativement à la quête d'une redéfinition de la citoyenneté.  
 
 
Nom et coordonnées de l'organisateur universitaire 

Hervé Touboul, (Laboratoire de recherches philosophiques sur les Sciences de l’Action, EA 2274) 
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Comité scientifique 
F. Brahami (Professeur de philosophie à l'Université de Franche-Comté)  
S. Haber ( Professeur de philosophie à l'Université de paris X Nanterre) 
C. Lazzeri (Professeur de philosophie à l'Université de paris X Nanterre)  
T. Martin (Professeur de philosophie à l'Université de Franche-Comté)  
K. Reader, professeur d'études françaises à l'Université de Glasgow.   
 
Soutien financier :  
Conseil général du Doubs 
Conseil régional 
Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l'action 
Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux (USR 3124) 
Laboratoire Sophiapol  (Université de Paris X-Nanterre) 
Ville de Besançon 
 
Programme provisoire : 
Jeudi 8 octobre : le siècle de Proudhon 
   Matin : Proudhon démocrate sociale, républicain ou socialiste ? 
A. S. Chambost (Université de Bretagne-sud, droit) : « Biographie intellectuelle et politique de Proudhon » 
J. Julliard (EHESS Paris) : « Autogestion, démocratie ouvrière et proudhonisme »(titre provisoire) 
E. Castleton (Université de Franche-Comté) : « Proudhon sour le Second Empire »  
   Après-midi : Proudhon, une trajectoire, des influences.  
Président : Robert Damien (Professeur Université de ParisX Nanterre)      
 J. Beecher (Université de Santa Clara, Californie), professeur d'histoire : « Fourier, Proudhon : 
trajectoires utopiques »(titre provisoire)          
 G. Stedman Jones (King's college, Université de Cambridge) professeur d'histoire : « Un moment 
Proudhon ? » (titre provisoire)           
 P. Mercklé (ENS LSHS, Lyon) professeur de sociologie : « Les associations incertaines: utopistes en 
révolution » (titre provisoire)           
 G. Bordet (Université de Franche-Comté), Maître de conférences honoraire en histoire : « Proudhon 
typographe de la religion démocratique » (titre provisoire) 
 
Vendredi 9 octobre : Proudhon, encore de ce siècle ?      
  Matin : socialisme et libéralisme : utopies d'hier et d'aujourd'hui 
M. Canto-Sperber (Directrice ENS Ulm) : « Aux origines du socialisme libéral : P. J. Proudhon » (titre 
provisoire)           
M. Riot-Sarcey (professeur d'histoire à l'Université Paris VIII : « Utopies libérales, utopies socialistes : le cas 
Proudhon » (titre provisoire)         
P. Rolland (Professeur de droit à l'Université de Paris : « Proudhon et l'économie libérale »(titre provisoire) 
 Après-midi : Visions sociales  
Président Charles Piaget, (syndicaliste)     
O. Chaïbi (Professeur d'histoire) : « Proudhon, homme du peuple » (titre provisoire)   
R. Damien (Professeur Université de Paris X, philosophie) : L'associationnisme, une idée neuve en 
Europe » (titre provisoire)       
V. Peillon (député européen) : « La révolution française n'est pas terminée, le cas Proudhon » (titre 
provisoire) 
             
Samedi 10 octobre : politiques de Proudhon        
 V. Valentin (Professeur de droit Paris) : « Liberté politique et liberté économique chez Proudhon » (titre 
provisoire)            
 G. Manganaro : (professeur Italie) : « Le fédéralisme de Proudhon » (titre provisoire)  
 S. Pasteur (doctorant Besançon) : « Proudhon et la politique de l'art » (titre provisoire)  
 V. Bourdeau et H. Touboul : Conclusions  

 
 


