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hdLa relation entre la « force majeure » et l’« équilibre des forces » chez Proudhon. 
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ṧ4Xʜ¿CF@�ːǪ¥ʅKFƪƨƝɀA2

?Ƽã0YXɋƓSUWĿžCǏʏ@éȺĉʎC

ƬˇŵF̤$ǽƌA2?Ƽã0YX�Ǫɜ@GČ

ǽƌFÜœDGɠ;ÖYC$)��ȸƚļ÷���Ɲ

¨ȄǸ���˩˔ɽ�ɤF�˯F˃ǽƌ).YDż

9X��

̄ʱ4L*G�D&G)�úF��y� D'$
?SːǪ¥ʅFĈ¤DĉʎƎ\ʧã4ȧ@#X�

�ːǪ¥ʅG��8FØȶɬ\˩YXșY\×ǒ

ĐDɂȸ065DG$C$�A4X D&GG��ȑ
Œ�ĉʎCė̡�A$%˂ȧ\Ƽã2�.%ʯ%�

�ƛ�)̲ȑŒ�ĉʎCė̴̡AĖJSFG��

npw�)Ƹč4XSFA�8Yʑ¼˯ɲĉʎC

ǿ�C˩˔ɽDȓ<?npw�(V˩Yɸ,XS

FAFÙŌ@#W�ä̖�ĉʎƎ@#X�ȑŒ�

ĉʎCSFGÐY?̛ėɃȑŒFʙʗ@#W�ķ

@#X��Ɯ$G��ːǪ¥ʅ)ʐk�z÷0Yʐ

̟İ÷0Y9șY\̲Ƹč̴4XǝDGƈ5�ș

YGǣD˹+Kʠ*��Ǒ9C̲ŀĲ̴\ƻ*Ɲ

¨ȄǸ\Ǿƚ4X̲˯ɲ̴KAÖZ%A4X�.

!ɆȆ"�

̬̫G3RD�

̭̫���DUXːǪ¥ʅƣçFȯƆ�

̮̫���DUXːǪ¥ʅȶʮF»ʃ²,�

̯� ����DUXːǪ¥ʅƣçFƔʅAˀ̡�

̯̫̬� ���Ĝō´ĽFːǪ¥ʅƣçȶ˂AF̉Ã�

̯̫̭�ːǪ¥ʅKFƪƨ�FŌı˂ɃĶɒ²,�

̯̫̮�Ŀǿ¼FŌı˂ɃÐ»Ǝ�A�ȸƚļ÷�D̉

4X˅˂ȰȔAˀ̡�

̰̫ɯ[WD�



 

 
 3 

FƝ¨ȄǸFɆɃG��̛ėɃ˴ǫ̂ șYF˯ɲ�

Ǎ&VYC$̓čFǾƚ�×?FʈF�`{�ȸ

ƚ̩@#X�Aʯ[YX�̨�Mille Plateaux�´

�!MP"��
��̩�

.FŸȺ˻G�Ɲ¨ȄǸ����`{�ȸƚ���ŀ

Ĳ�ɤF D&G ȱʑFǑłCǽƌ\ĒPŕǚDȶ

ʮ\ʳ4SF@GC$)�ǪɜF˂ʏ@Gŧ2ż

9W�ːǪ¥ʅ)$(D�Ƹč�T�ØȶɬKF

ħĄ�F˴ô\ʠ%A2?S�O0D8F˴ôF

¤D�ǣD˹+Kʠ+șY�T�npw�(V˩

Yɸ,XSF�)�ĉäɃDȸ3XA D&G )ʇ

&?$9ȧFP\ƫ0&?',Hʖ$:Z%� 

´��D&G�FːǪ¥ʅ˂Fǽɀ\˛O&9�

@�´�@G��̩D&G DUXːǪ¥ʅƣçFȯ

Ɔ��̩D&G�DUXːǪ¥ʅȶʮF»ʃ²,��̩

D&G�DUXːǪ¥ʅƣçFƔʅAˀ̡�D=$

?̞DǺʰ\ñ&?$+.AA2U%��

 

LJ��� ���G5�A2$�9.�

D&G DUXːǪ¥ʅKFƣçɃpt�pG�

ʧǙV(:)�!Patton2012")ǎȶ4XU%D�

D&G FǈȒƎGǿ�Cʮ˾\ġ˕2?$X�iiƀ

VFǈȒƎ\B%ʷÂ2�8FːǪ¥ʅƣçFȯ

Ɔ\B%ʧɝSXL*:Z%(� 

ǈȒƎFʷÂD=$?ȯDĠ̡A0Y);CF

G�ʐ̟İ÷FǣCX˰š�FĒƔD=$?:)�

ʓĕȝ$ʮ˾G!Garo2008"iiiFSF@��±Fȸ

ȹǿŷ)˹ǧ0YEH˂ȶɃDGĉʎƎA2?ȵ

ʠnpw�FǱ?O@˰Qƈʦ)#X�8.(V

ğǻɃșYFʐ̟İ÷KFŶǙ)ȸ3X�.F˶

əGȵ³¡ȽFɱȟ�̂ʟʨëɾęFșYDǙɌ

Cʢȵ\ʧã4�A4X�±ǒ!Choat2009"ivG

�za��q\�`dhVǑʑȻ¥ʅAʀ-Xʈ

S$X)�̔ W�:AŚɠɃʮ˾\Ƽã2?$X�

ǪɜA2?G�D&GFʜ¿×¼FˁŊTǈȒɃɂ

ʯ\ʧX̌W�ƀV)̨ȯD 70Ű³ûH´̋F̩

}e����q�Fǅưʈ:AGçǐ@*C$D

6U�̨ D&Gǽƌ×ʕDʯ&X) �̩ʐ̟İ÷�ǽ

ƌ)ĿǿCǏʏD˺Ⱥ0Y�ʅɃȶʮ\ʳ0C$

ȧDSʮ˾�FĠ̡)ȸ3X�Ĩ)#XAƱǃ2

?'*9$�8F�@�D&G)�̂ʟːǪFșY�

\ʌŒɃDƴ&XU%DʾRXɦƟ)#Xȧv�̂

ʟːǪKFȶ˂ɃȖɆ)̤OX¤�D&GF˅˂F

ŇżƎ\ÝǺʰ4Xƈʦ)#XȧS�č[6?Ʊ

ǃ2?'.%� 

ǪɜF˂ʏ@G D&G FǈȒɃɠķ×ʕUWS

řZ�ƀVFːǪ¥ʅƣçFȯƆ\Ʀƾ4Xƈʦ

)#X)�..@ D&G FːǪ¥ʅƣçFıWǒ

FȶʮD̑2ǦɄCSFA2?!Lenco2011"F

ʮ˾DȖɆ29$�!Lenco2011"viG��Ç®ɃƔ

ʧ\ʢȵ4Xza��qAza��qĜōA\ø

è4X�.A@��ˍƎ\ȅ+U%Dʧ&X�ª

®Fza��q��ÿ;��¡Ƚ®ćFĦäF�\

ǼɢCˋĪDǇʃ4XːǪ¥ʅDƙƌ\ʢǙ2�

ĜōG®̈9X.AFƐˠFƷɞ:A4Xza�

�q�A��ŨDȸ3X.ADɈƋ2$ʈ9YAʯ

%za��q�AF�ˍƎ)Äư@*XAʯ%�

.Y\ƛ�CWDĘĥ2�ːǪ¥ʅ\ƣç4Xʩ

ȧFąWǒA2?��ɲǱ(VFƣç�A�Ü˻(

VFƣç�A\øè2?P9$��ɲǱ(VFƣç�

AGÿ;�ːǪ¥ʅF̦4Ƒ2*ɲǱ̨ˋĪ�ȷ

ĸɐĺCB̩DǶƮ\ʃ+ƣç@#W�ȶʮ2ǚ

$�D&GS.Fʩȧ(VFƣç\ʠ%)�8YD

ñ&�Ü˻(VFƣç�\ƼǷ2U%A2?'W�

ƀVFːǪ¥ʅƣçFǪ̟GƂʈD#XAʯ&X�

8YGBFU%CSF(� 

�Ü˻(VFƣç�\·ɵɃC��hp¥ʅɃ

ɋƓ@ʇ&?PYH�ˏ̂òÎʈG�$(Dˆ(

DCYBS�î¾ÂÉ�\ːǪŔDǁą0YXȩ

ðCŌı@#W�8YǉD��ȉC¼ë�A2?

FːǪ¥ʅ)ƣç0YX�A$%.AACZ%�

ȪXD�D&GF��hpăI��hp¥ʅ˃ȶ˂

DŚ4XɠķGǿ�Cʮ˾F£ɠ\ʳ4MB̆ɹ

2?'W�À&H�î¾ÂÉ���ǁą���̐ɭ�

ɤFǽƌD=$?ƀV)Ǔ29ǣǑ¿ǻɤ\�·

ɵɃ��hp¥ʅAF˙̖\ʧɝSW==ÝǺʰ



 

 
 4 

4Xƈʦ)#X�º2..@Gɲ˂ɃD�D&GD
UX�Ü˻(VFƣç�G���hp¥ʅɃƣç

FU%DȉʅT�ȉʅA$%ǽƌDÁƮ4X˅˂

@GC$ȧ\Ʊǃ4XDȾR�ÓD˰S%� 
ɣʈCWDʢȵ4YH�D&GDUX�Ü˻(V

Fƣç�G��ːǪ¥ʅDUXʮǇF�ùä0�F

ʻ˄F���®̈FǣCXʮǇTèFŌıF°ǒF

ĉʎƎ�\ɓ4.A@ːǪ¥ʅ\ƣç4XSF@

#X�D&GG.Fƣç\ǽƌïˮA$%Ž@ṧ
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ȒɃŌı˂FṧDU<?Ǳ90YX�Aʯ&X�

.FːǪ¥ʅƣçFư=ƔʅAˀ̡\Ǻʰ4Xí

D�Ȇɨ@G D&G FːǪ¥ʅȶʮFȵǝȧ(V
F»ʃ>,\ʠ'%� 
�  
MJ��� ���G5�A;B��@���

ȵ³FːǪ¥ʅG���hp)ɓĝ29�ːǪ

F�KFɔ¶×¼Fœ˒Ƀöǂ�)êǯ29ǝ³

:AFʻ˄\ư=˂ʈGĿ$�ɣʈ)ʧXA.Z�

D&GG�œ˒Ƀöǂ�CXʢȵGȺ$C$)�.
FȰȔ\ǔD ���� Ű̶� ŰFǝȧ@ȶʮ2?$

9��œ˒Ƀöǂ�D̉2?G�òÎFıWǒ���ˏ

̂òÎʈFöǂF0Yǒ���¥ʬƎFȸȹFȸȹ

ð÷�F�ȧFȰȔȶʮ)̀ʦ@#X��

� = Ɇ F � ò Î F ı W ǒ � D = $ ?

!Thoburn2003"���G��œ˒Ƀöǂ�ȰƗ@G�ò
ÎAɔ¶ȸȘ)ŀʨȁȹǻFʥ̕CȄǸɃ˶əD

öǂ0YļŽ0Y���ǅ˽ɃðTɵ�ƎGòÎF

�q�@GC+ːǪʑ¼F�q�ACX�Aʯ%�

.FȧD=$? D&G GǔD�^�u�e`x_
�p @�®̈)̨ǕŭɃƔĕ@F �̩ȄǸ�A�

¼÷2̨D&G )ȱʑDŒʅ4X �̩ȄǸ�F²Ţ

ȮACW�ːǪF�q�DƄ$ȸȹ4XA$%ʻ

˄\ɓ2?$9�viiiO9��úF��y� @ƻß

0YX�ȄǸɃ̒Ƅ�ȰƗ@G��®̈ʑV)��

®̈ĎĻ@�Ɯ$G±FSFAÙDǾƚ4XȄǸ

FǾƚ˻ĚACW���m`�}w_vhpAk�

���t�Fǝ³D®̈AȄǸG�Ɉ«DÜɃD

k��|j�n��4X̉Ã�D#XAʨŒ0Y

?$9�̨!MP"��
��̪
�� �̩�
ª=ɆF�ˏ̂òÎʈFöǂF0Yǒ�D=$

?!��z� ����"��G��œ˒Ƀöǂ�AG�ː

ǪʝɝF˂ȶFȨD®̈F×ȸȘ\ƄŢ06X.

A�@#W��ˏ̂òÎʈFɫɕFŐ×CǹȏĲ÷�

òÎʈFƖƒTʠôɃȥõð\×?ôě2U%A

4Xµ?�:Aʯ%�D&GG�.FöǂTôěD
'$?ˌŮ)¥ʬƎDŚ2ȑŒɃſ̜ð\ư=A

ȶʮ2���hpˌŮ˂�ÅȺ˂KFħŬ\¥ź

2?$9��^�u�e`x_�p @ƀVG��ȇ

ǧFɵč)Ȩ0YXFG��ˌŮFșYFȆÑD

'$?�@#W�ʟːFșYAǅƢƠȍFșYA

$%Ɂ˒Cª=FșY)ˌŮA$%�=Fşŵ@

ȡVYXȧDːǪ¥ʅFǥŀFy�vh)#XA

Ɋɐ2?$9�̨!AO"��	����̩x 
�=ɆF�¥ʬƎFȸȹFȸȹð÷�D=$?

!Read2003"��G��¥ʬƎFȸȹʑ¼)ːǪD

AWȸȹɃACX�ǝ³\ƛ�Gȸ*?$XA˦

L�ːǪG�ɇƸDȸŌFȯɁƎAÙĎƎ\ƴ&

U%A4X�Aʯ%�.YG=OW�ƛ�)òÎ

ʈA2?FPCV5ȯŒF�`�pt`�TʄƔ

˄�ÂÉʬ\ư=ȸȘʈ�țˎʈA2?SȸȹƎ

\ư=ǝ³Dȸ*?$X.A\ʯ%SF@#W�

țˎʈĂȼĳFğĚ̇ɂT�ȯŒFʄƔ˄T˗ĕ

ģņɤFğĚ÷˶ə\ƍ&H¦ʮ0YXʻ˄:Z

%�Ɯ$G®̈FœŌɃȯƎ̨k��|j�n�

�ʎð�ƕƓFʖ0ɤ�̩)ȸȹðACWµǻȘ



 

 
 5 

ôDAW�ĉȅACX©Ɨ\Ɠ˕2?Sʖ$�.

FȧD=$? D&GG�ʋ(ǢǛ:)�¾îòÎ�
ːǪ¥ʅɃɰʁFɼ¼Gƃ�DòÎFȮȶɔ¶Ƀ

ǽƌDŚƋ4XǝɟFǮ˿÷AGȩɿDCW=

=�#W��ːǪ¥ʅGòÎ́DŚ2?UWSʥ̕

C˒Ƀ˶əD¿Ⱥ2�.F˶əGˬƠȍ�˼ũ

�x���x_^��o��ȹǻ�ɎʪTƖ3ǒ

CBF×ʱċɬD̉[XSFACW==#X�A

˦L?$9�̨!MP"����	 �̩ 
´�UW���hp)�œ˒Ƀöǂ�A$%ʯ

ʛ@ɓĝ2�ȵ³Fȶ˂Ŕ)8FÜœ\Ǻʰ2=

=#XːǪ¥ʅFȵ³ɃȰƗ\ D&G )ǝ³DÓ
̢,?̨ǝDǐȬɃɓĝDȾOXSFF�̩ ʻ˄2

?$9ȧ)ɑʻ0Y9�ȆD�D&G´ĽF˂ʈS
Ăȫ2==�ƀVFȨ4ǈȒɃŌı˂FṧDU
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…‒  ‒ ‒ ‒ ‒

‴‟․ ‒ ‣ ‒‸‒ ̿� ‣•…‒  ‣‒  ‒ ‣․‣‒  ‧‒ ‒• ‣‥‣‒   ‒ ‣• ‒
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㸳㸧ẁ㝵ⓗ㐠ື㈇Ⲵక᭱࠺㧗⾑ᅽࡧ࠾ᚰᢿ

ᩘྛᖹᆒ್ࡢ᥎⛣�

� ḟୖࠊグ㸿⩌㸦㐠ື㸩㸧ࡧ࠾㹀⩌㸦㐠ື

㸫㸧᭱ࡅ࠾㧗⾑ᅽࡧ࠾ᚰᢿᩘࡢᖹᆒ್ࡢ

᥎⛣᳨࡚࠸ࡘウ᭱ࠋࡓࡋ㧗⾑ᅽࡢᖹᆒ್

㸦PP+J㸧ࠊࡣ㸿⩌㸦㐠ື㸩㸧࡛ 㐠ື๓ࠕ 㸸ࠖࠊ�����

㍍㐠ືᚋࠕ 㸸ࠖ�����㸦���㸣పୗ㸧ࠕࠊ୰➼ᗘ㐠ື

ᚋ 㸸ࠖ�����㸦���㸣ୖ᪼㸧ࠕ㍍㐠ືᚋ୍ࠖ᪦

పୗࠕ࡚ࡋ୰➼ᗘ㐠ືᚋࠖ᪼ୖ㌿ࡓࡌ

㹀⩌㸦㐠ື㸫㸧࡛ࠊࡋᑐࡢ 㐠ື๓ࠕࠊࡣ 㸸ࠖ�����ࠊ

㍍㐠ືᚋࠕ �ࠖ�����㸦���㸣ୖ᪼㸧ࠕࠊ୰➼ᗘ㐠ື

ᚋࠖ������㸦���㸣ୖ᪼㸧ẁ㝵ⓗ㸦ẚⓗ㸧ୖ

ࡀᖜ᪼ୖ࡚ẚ㸿⩌㸦㐠ື㸩㸧ࠊࡀ᪼

ࠋࡓࡗࡁ�

㸿⩌㸦㐠ືࠊࡣ࡚࠸ࡘᖹᆒ್ࡢᚰᢿᩘࡓ

㸩㸧࡛ 㐠ື๓ࠕ 㸸ࠖࠕࠊ����㍍㐠ືᚋ 㸸ࠖ����㸦���㸣

ቑ㸧ࠕࠊ୰➼ᗘ㐠ືᚋ 㸸ࠖ����㸦����㸣ቑ㸧ቑຍ

ഴྥࠊࡉ♧ࡀ㹀⩌㸦㐠ື㸫㸧ࠕࠊ࡚࠸࠾㐠

ື๓ 㸸ࠖࠕࠊ����㍍㐠ືᚋࠖ�����㸦����㸣ቑ㸧ࠊ

�୰➼ᗘ㐠ືᚋࠖࠕ�����㸦����㸣ቑ㸧ቑຍഴ

୍⩌୧ࠊࡣ࡚࠸ࡘᚰᢿᩘࠋࡓࡀྥ

㈏ࡓࡋቑຍഴྥࠊࡀࡓࡋ♧୧⪅ẚ㍑ࠊࡍ
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㸿⩌㸦㐠ື㸩㸧࡛ࠕࡣ㍍㐠ືᚋࠖࡢᚰᢿᩘቑຍ

ࡀ⋠ ���㸣㍍ᚤ࡛ࡢ࠶ᑐࠊࡋ㹀⩌㸦㐠ື

㸫㸧࡛ࡣ ����㸣⣙ �ಸ㏆࠸ᚰᢿᩘࡢቑຍ⋡

࿊ࠕࠋࡓࡋ㐠ື๓ࠖࠕ୰➼ᗘ㐠ືᚋࠖࡢᚰᢿᩘ

ࡀ⪅๓ࠊሙྜࡓࡋẚ㍑⋠ቑຍࡢ ����㸣࡛ࡗ࠶

ࡣ⪅ᚋࠊࡋᑐࡢࡓ ����㸣㐩ࠊࡋ㹀⩌㸦㐠ື

㸫㸧ࡣ㸿⩌㸦㐠ື㸩㸧ẚ࡚ � ಸ㏆࠸ቑຍ⋡

㸦ᅗࡓࡗ࡞ �㸧ࠋ�

㐠ື๓ ㍍㐠ືᚋ ୰➼ᗘ㐠ືᚋ

㐠ື㸩/⾑ᅽH 115.6 111.6 120.6
㐠ື㸫/⾑ᅽH 111.9 122.1 133.3
㐠ື㸩/ᚰᢿ 70.7 73.6 86.1
㐠ື㸫/ᚰᢿ 73.1 84.8 111.3

0
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ᢃѣᒵ

‥ െ᨞ႎᢃѣᒵ↚ˤⅵஇ᭗ᘉן∝ਊૠ↝ਖ਼ᆆ≋͌ר≌

�

௨ୖࡢᡤぢࠕࠊ㐠ື๓ ㍍㐠ືᚋࠕࠖࠊ ୰ࠕࠖࠊ

➼ᗘ㐠ືᚋࠖẁ㝵ⓗ࡞㐠ື㈇Ⲵቑᙉࠊ

ቑࡢᚰᢿᩘ࡚ࡋ㐃ື᪼ୖࡢ㧗⾑ᅽ್࡚᭱ࡌ⥲

ຍࠊࡀࡓࡉ♧ࡀ㸿⩌㸦㐠ື㸩㸧ࠕࡅ࠾㍍

㐠ືᚋࠖᡤぢ᭱ࠊ࡚࠸࠾㧗⾑ᅽ್ࡧ࠾ᚰᢿ

㐣ࠊࡍ຺ࡇࡓࡗ࠶㍍ᚤ࡛ࡀኚືࡢᩘ

ཤࡢ㐠ື⩦័✚ࡢ㔜ࡀࡡ₯ᅾⓗᇶ┙ࠊ࡞

㍍㐠ືࡇ࠺⾜ືࡢᏳᐃᚰ㌟ࡢ

Ᏻᚰᢿᩘᅽ⾑ࠊࡉㄏᑟࡀຠᯝࢫࢡࣛࣜ

ᐃᑟ୍ࠋ࠼⪄ࡢࡃ᪉ࠊ㹀⩌࡛ࡣ

㍍㐠ື㈇Ⲵࡢẁ㝵࡛᭱㧗⾑ᅽ್᪼ୖࡢഴྥࡀ♧

ࠊࡇຍࡀ㐠ື㈇Ⲵࡢ୰➼ᗘࠊࡉ

᭱㧗⾑ᅽ್ࡧ࠾ᚰᢿᩘ᪼ୖࡢᖜࡀ࡞ࡃࡁ

᪥㐠ື⤒㦂ࡢ㐣ཤࠊ࡚ࡗᚑࠋࡓࡋุࡀࡇ

ᖖࡢ㐠ືᚿྥࡀஈ࠸ࡋሙྜࠊᗣ࣭ಖୖࣜࢫ

ᛮࡢ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡍᣍ᮶ቑࡢࢡ

㐠ື㈇Ⲵࡢ୰➼ᗘࠊࡣ࡚࠸࠾⩌㸿ࡉࠋ

ࡢᚰᢿᩘࡧ࠾ᅽ⾑ࠊ࡚࠸࠾㝿ࡓࡗຍࡀ

ኚືࡀ㍍ᗘ࡛ࠊࡇࡓࡗ࠶ᐃᖖⓗ࡞᭷㓟⣲

㐠ືࡀ⾑ᅽࡢᏳᐃኚື㸦ୖୗື㸧ࡢᢚไ

ࡢ㧗⾑ᅽண㜵ᨵၿࡢᾮᚠ⎔ືែ⾑ࠊࡋࡓ

ほⅬᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍Ḟ࠸࡞ࡏ᪉⟇࡛

�ࠋ࠺࠼ゝ࠶

�

 ࠒ࡚ࢺ࣮ࢥࢫࢽࢸࠋ⪅ⴭ⏕┿㸸ཧຍᏛࠑ
㸴㸧㐠ື⏕⌮Ꮫⓗኚࢬࢽ࣓ࡢ�

㐠ືࠊࡣㅖჾᐁࡀ㓟⣲౪⤥ᚲせࡇࡍ

⾑㏦࡚ࡏࡉ᪼ୖᅽ⾑ࠊࡋቑຍࡀᚰᢿᩘ

㔞ࡕ࡞ࡍࠊᚠ⎔⾑ᾮ㔞ᛴ⃭ቑࡍᚲせᛶ

ᚲࡍ㐠ᦙከ㔞㓟⣲ࠊࡣ㐠ືᚋࠋࡌ⏕ࡀ

せࠊ࡞ࡃ࡞ࡀᚰᢿᩘࡢῶᑡᚠ⎔⾑ᾮ㔞
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ࠋᡠ್࡛ࡢᏳ㟼ࠎᚎࡣᚰᢿᩘࠊࡋῶ

ᚰᅽ⾑ࠊࡍቑ㐠ື㈇Ⲵ㸦㐠ື㔞㸧ࠊࡓ

ᢿᩘࡀ᪼ୖࡢⴭࡢࡑࠊ࡞ሙྜࠊᅇ

㛫せࠋ࠼⪄ࡢࡍ�

ࡢᅽ⾑ᚰᢿᩘ㐠ື㈇Ⲵࠊ࠺ࡢࡇ

ୖୗືྠࡣㄪᛶࠊࡉ♧ࡀᮏ◊✲࡚࠸࠾

ᴫྠࡡᵝࡢᡤぢࠊࡋࡋࠋࡓࡉ♧ࡀ㐠ື㈇Ⲵ

ᚋᚰᢿᩘ⾑ᅽ್ࡀඹపୗࡓࡋࠊ୧⪅

㐠ືࠋࡓࡉᩓぢࡓࡗ࡞ࡉ♧ࡀㄪྠࡢ

୰ࠊࡣ㓟⣲ᰤ㣴ศࡀ⤥⿵ࡢᾘ㈝㏣࡞ࡘ࠸

࡞ࡍࠊ⾑࡚ࡆୖᅽ⾑ᚰᢿᩘࠊࡓ࡞ࡃ

ࠊࡋࡋࠋ࠼ഛ࠺࠸࡞࡞㓟⣲Ḟஈࡕ

ᬑẁ㐠ື⩦័᭷ࡍሙྜࡀ័⩦ྠࠊࡣ↓

㐠ື㈇Ⲵ≧ែ᪤ࠊ࡚ࡋẚ㍑ሙྜ࠸ࡋஈ࠸

ࡋྠ࡚ࡋ㒊୍ࡢάືࡅ࠾᪥ᖖⓗ⏕άࡀ

୰➼ᗘ㐠ࡣ࠸࠶㍍㐠ື⛬ᗘࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡚

ᛴᾮᚠ⎔㔞⾑ࠊ࡚ࡋࡓࡗຍࡀ㈇Ⲵࡢື

㐠ࠊࡇ࡞ࡃ࡞ࡌ⏕ࡀᚲせᛶࡍቑ⃭

ືࡢᚰᢿᩘῶᑡక࠺⾑ᅽపୗࡀᣍ᮶ࠊࡉ

⬟ྍࡀㄪࡢᅽ㛫⾑ᚰᢿᩘࠊࡓ

ᛶࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠶ࡀഴྥࠊࡣᐃᖖⓗ࠸࡚ࡗ⾜

୰㍍㐠ື࡞࠺ࡓࡗ⾜ᅇࠊࡀᙉᗘࡢ㐠ື

➼ᗘ㐠ືࡢ㐠ືᙉᗘୖᅇሙྜ㢧ⴭ࡞

ࠊ⛬࠸ࡋஈࡀ័⩦㐠ືࠊ㏫ࠊ࠼⪄ࡢ

࠼㍍㐠ື㈇Ⲵ࡛ࠊ࡚ࡗ࠶ᚰᢿᩘቑຍ⾑ᅽ

ࠊ࡚ࡗᚑࠋࡉ᥎ᐹࡢ࠸ࡍࡁᣍ᪼ୖ

ᬑẁࡢ㐠ື⩦័ࡀ᪥ᖖࡢ⾑ᅽࡧ࠾ᚰᢿᩘ

ࡀ⧄㧗⾑ᅽᢚไຠᯝࠊࡕ࡞ࡍࠊᏳᐃຠᯝࡢ

࠾ᚰᢿᩘࡢ㐠ືࠊࡓࠋ࠼⪄ࡢ

᮶ㄪࡢ୧⪅㛫ࡣ࠶ࠊᏳᐃࡢᅽ⾑ࡧ

ࠊ࠸ࡋኚ㸦ᴦࡢືࡢ㐠ື୰ࠊࡣ࡚ࡋせᅉࡍ

ヨྜ࡛⥭ᙇྏࠊࡍ㈐ࢫࣞࢺࢫࡢ࡞ࡓࡉ㸧ࠊ

⎔ቃᅉᏊ㸦ᬬࡉᐮࠊࡉ‵ᗘ㸧ࡧ࠾ࠊෆᅉᛶᅉ

Ꮚ㸦య ࠊ௦ㅰ≧ែࠊෆศἪࠊỈศࡢ㐣㊊ࠊ

ሷศᦤྲྀࠊႚ↮ࠊ࣮ࣝࢥࣝࠊయㄪኚ㸧࡞

�ࠋࡆᣲࡀ

�㸧᪥ᖖⓗ࡞㌟యάື㸦⏕άάື࣭㐠ື㸧ᙉࡀ

ᚰ㌟ࡢᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡢᇶ┙࡞�

:+2 ༴㝤ᅉᏊࡍᑐṚஸཎᅉࡢ⏺ୡࠊࡣ

�ࠊ㧗⾑ᅽ㸦��㸣㸧㸯ࡢ 㸸ႚ↮��㸣�ࠊ�

㸸㧗⾑⢾㸦�㸣㸧ࠊ� 㸸㌟యάື㸦⏕άάື࣭

㐠ື㸧㊊㸦�㸣㸧࠾࡚ࡋ㸰ࠊ㟷ᖺᒙࡢ

ᇶ┙࡙ࡀࡃษ࡛ࡢࢺࠋ࠶㧗⾑ᅽண㜵

�ࠊࡣ ௨ୗࡢᅉᏊࡀ࡚㛵㐃ࠊ࠾࡚ࡋ≉

ࠋồࡀᑐᛂࡍᑐ㌟యάື㊊ࠊ

:+2 ㌟యάࡢࡓࡢᗣࠕ࡚ࡋ⟇ᑐࡢࡑࠊࡣ

୰ࡢࡑࠊ࠾࡚ࡋ⾲Ⓨᅜ㝿່࿌ࠖࡍ㛵ື

����ᖺ㱋⩌㸦ྛࠊ࡛ ṓࠊ����� ṓࠊ�� ṓ௨ୖ㸧

ࡍ㛵ᙉᗘ㛫ࡢ᭷㓟⣲ᛶ㌟యάືࡍᑐ

�ࠋ㸱࠸࡚ࡋ♧ᥦᣦ㔪

᪥ᖖⓗ࡞㌟య㐠ືࠊࡣẼศ㌿ࢫࣞࢺࢫゎ

ᾘ୍ࡢୖࢫࣝࣝࢱ࣓ࣥࠊࡇ࡞ḟண

㜵࡚ࡋ᭷ຠ࡛࠶㸲ࠊࡓࠋ୰➼ᗘ㹼ᙉᗘࡢ

᭷㓟⣲㐠ືୖࠊࡀẼ㐨ឤᰁࠊ༶ࡕ㢼㑧ࡢ⨯ᝈ

୍ࠋ㸳࠸࡚࠼⪄ࡏࡉపῶࢡࢫࣜ ᪉࡛

㌟య㐠ືࡢ㊊‶⫧ࡣ⏕ά⩦័ࡢ༴㝤ᅉᏊ

ࡣᑎᒣ㸵ࠋ㸴ᚓᡂ ���� ᖺ � ᭶Ⓨ⏕ࡓࡋ

ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ᚋࡢఫẸᐃᮇ᳨デ࡛ࠊ�� ṓ௨ୖࡢ

ᒾᡭ┴ෆᆅᇦఫẸࡢ ⾑⦰ᮇ㸦᭱㧗㸧ࠊࡣ���

ᅽࡀⓎ⅏┤ᚋ ���PP+J ௨ୖ㧗ࠊ࡛㟈⅏

ᚋࡢᏳᐃ࡞≧ἣࠊࡀ㧗⾑ᅽࠊ⬡㉁␗ᖖࠊ⢾

ᒀࡢ࡞⏕ά⩦័ࡣࢺࢡࣃࣥ࠼ண

௨ୖᙉࡓࠊࡃ㛗ᮇཬࡑࠋ࠸࡚ࡋࡪ

㐠ື㊊㐣ᰤ㣴ࠊሷศᦤྲྀ㔞ࠊ࡚ࡋཎᅉࡢ

ᡂㄏᅉࡢ༞୰⬻ࠊᑗ᮶ࠊ࠾࡚ࡆᣲ࡞

ᚓࡇ࠼⪄ὀពႏ㉳ࠋ࠸࡚ࡋ

␗㉁⬡ࠊ㧗⾑ᅽࠊ⢾ᒀࠊ⒪㠃ࡓ

ᖖᑐࡍ㌟యάືࡢຠᯝ࠶࡛☜ࡣ㸶ࠊ

ᗣ⥔ᣢ࣭ቑ㐍ࡢほⅬ᪥ᖖࡢ㌟యάືᙉ

�ࠋ࠶ࡀᚲせᛶࡍ

㸳㸬ᚋࡢᒎᮃ�

� ᅇࠊཧຍ༠ຊ࡚ࡋ㡬ࡓ࠸⿕㦂⪅ࡕ࠺ࡢయ⫱

⣔ࣝࢡ࣮ࢧᅾ⡠ࠊࡋ㸱ᖺ௨ୖࡢάືṔ᭷

ࡣᚐ⏕ࡢࠖ࠶㐠ື⤒㦂ࠕࡍ ��㸣࡛ࠋࡓࡗ࠶

ᚑࠊ࡚ࡗ� ௨ୖࡢ⏕ᚐࠕࡣ㐠ື⤒㦂ࠖࡋ࡞

����㹼ࠋ࠶࡛≦⌧࠺࠸ ௦ࡢᡂே࡛㐠ື✚ᴟ

ⓗ⤌ྲྀேࡀ ��㸣๓ᚋ຺࡛ࡇ࠶

ࡢࡇࡓࡋ㦂⤒άືࣝࢡ࣮ࢧࠊ㐣ཤࠊࡍ
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࣮ࢫ࡞ࠎᵝ࡚ࡋά㦂⤒ࡢࡑࠊࡀࠎ᪉࠶

ࠊࡋࡋࠋࡪᾋ┠ࡀጼ࠸࡛⤌ྲྀࢶ

ᴟ✚ࠊᣍ᮶ࠊࡣࡕࡓᚐ⏕࠸࡞ࡢ㐠ື⤒㦂࠶

ⓗ㐠ືᚿྥᡂᚓ࠺ࡔ㸽�༴ࡉ

�ࠋ࠶࡛ࡇ

� ་⒪ᑡᏊ㉸㧗㱋ࠊࡣ࡚࠸࠾ᅜࡀ

་⒪࣭♫ࡢᅜẸࠊᙳ㡪ࡢ࡞㉁ⓗྥୖࡢ

ಖ㞀㈝ࠊࡣᅜᐙண⟬㥙ࡍ≧ἣ࡛ᣑࠊࡋ

ẖᖺ � ௨ୖ✚ࡢቑࡋవ࠸࡚ࡉࡃ࡞

⌧࠸࡚ࡏࡉቑṪࠖࠕ㉥Ꮠᅜമࡢࡑࠋ

ὀண㜵ࡢά⩦័⏕ࠊࡣࡓࡍ◚ᡴ≦

ຊࡍᚲせࠊࡋࡋࠋ࠶ࡀᐇ㉁ୖࠊ�� ṓᮍ‶

ࡓࡗࡋ࡚ࡗࡀฟ᮶ୖࠊែ࡛≦࠶ᇝእࡣ

⋠ຠࠊసᴗ࡛ࡢᡭ㛫ᬤࡣࡢࡍඖࡢ

�ࠋ࠸ᝏ㡾

ᅉࠊᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ࡓࡗ࡞⿕㦂⪅ࡢ⣙ �

ࡀᏳ㟼㧗⾑ᅽ㸦Ϩᗘ㸻㍍ᗘ�� ϩᗘ㸻୰ࠊྡ

➼ᗘ�� ྡ㸧࡛ࠊ㸯ྡࠕࡣ㐠ື⤒㦂ࡗ࠶࡛ࠖ࠶

㍍㐠ືᚋࠕࠊࡀࡓ ࡀ㧗⾑ᅽ᭱ࠖ ���PP+J ㏆ࡃ
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Il y a une cinquantaine d’années, 
après le « discours secret » par Khrouchtchev, la 
philosohie sociale de Pierre-Joseph Proudhon 
(1809-1865) a particulièrement été étudiée1, en 
la considérant comme une condamnation du 
bureaucratisme et du totalitarisme. Ce courant 
s’appelait la « deuxième renaissance de 
Proudhon »2. Ainsi, maintenant, nous sommes 
dans la « troisième rennaisance », qui a pour but 
principalement de relativiser la dominance de 
la mondialisation néolibérale. 

Georges Gurvitch, qui a préparé la « 
deuxième renaissance » et dont il est le 
personnage principal, a affirmé justement que 
notre auteur avait pressenti la « menace d’un 
fascisme dirigiste » dans le Second Empire3. 
Dans les années 1960, on a souvent considéré le 
proudhonisme comme une pensée de l’« 
autogestion » 4  dont la source est aussi à 
Gurvitch. Il écrit: « La dialectique inhérente au 
travail devient tragique lorsque « l’organisation 
du travail » est imposée d’en haut aux 
travailleurs, [...] La dialectique propre au 
travail ne peut être entièrement supprimée, 
mais la révolution sociale peut enlever à celui-ci 
ce qu’il pourrait avoir d’accablant, en instituant 
l’autogestion ouvrière, fondement de la 
démocratie industrielle dans un collectivisme 
décentralisé. »5 

Ainsi souligne le sociologue la 
dialectique du travail, il constate que celui est 
actuellement aliéné et doit étre désaliéné dans 
l’avenir 6 . Comme l’a justment remarqué 
Gurvitch, la société est comparée à Prométhée 
chez Proudhon. Il est connu que celui-ci 
propose: « Appelons [...] la société Prométhée » 
(SCE I108). Si le travail était graduellement 

désaliéné par la révolution sociale, la société se 
produirait elle-même par ce travail. C’est en ce 
sens que Gurvirch peut utiliser le mot « 
autogestion » qui serait instituée. On doit noter 
qu’il écrit aussi que la dialectique de travail « ne 
peut être entièrement supprimée ». Le travail 
ne pourrait pas être complètement libre, comme 
nous en verrons plus tard dans le paragraphe 5. 
C’est la différence entre Gurvitch et ceux qui 
ont considéré Proudhon comme un penseur 
prônant la notion de « spontanéité ». Le type de 
ceux-ci dans la « deuxième renaissance » est 
Pierre Ansart, lorsqu’il écrit : « Le passage 
révolutionnaire [...] à l’anarchie raisonnée ne 
marque pas l’avènement à une société sans 
précédent historique, mais l’avènement à une 
société délivrée et enfin rendue à elle-même »7 
et « c’est cette spontanéité du social que 
l’anarchie libère en supprimant les aliénations 
politiques et intellectuelles du passé. »8 

Gurvitch aurait pensé que cette idée de 
désaliénation totale ne soit pas possible chez 
Proudhon, parce qu’elle aboutirait à 
l’absolutisme. L’erreur des partisans de 
l’autogestion a été de croire que la « révolution 
sociale » soit spontanée ou fatale, tandis que 
Proudhon lui-même a souvent affirmé que la « 
spontanéité » est un des attributs de Dieu, qui 
s’opposent ceux de l’homme. Proudhon a dit: « 
Dieu et l’homme, s’étant [...]distribué les 
facultés antagonistes de l’être [...]: à l’un la 
spontanéité, [...]; à l’autre la prévoyance, la 
déduction, [...] » (SCE I393-394). 

Or, lorsque Gurvitch parle du « 
pragmatisme réaliste » ou relativiste en tant 
que l’aspect positif de proudhonisme, il 
comprend que ce pragmatisme est libre de 
toutes les synthèses hegeliennes.9 En fait, il 
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cite beaucoup des pharases dans lesquelles 
Proudhon a condamné Hegel 10 . Bref, « la 
synthèse de Hegel est gouvernemental » 
puisqu’elle est « antérieure et supérieure aux 
termes qu’elle unit »11. C’est dans ce contexte 
qu’apparaît la notion de l’« équilibre » qui 
s’oppose à la « synthèse ». Dans La Justice dans 
la Révolution et dans l’Église en 1858, le 
philosophe de Besançon a écrit: « Les deux 
termes dont l’antinomie se compose, se 
balancent soit entre eux, soit avec d’autres 
termes antinomiques » (JRE IV148) et dans 
Théorie de la Propriété, qui est paru après sa 
mort, il a écrit: « Les termes antinomiques [...]. 
Le problème consiste à trouver non leur  fusion, 
[...] mais leur équilibre sans cesse instable, 
variable selon le développement de la société» 
(TP52)12. 

Cependant, l’« équilibre » de même que 
la dialectique du travail pourrait devenir « 
tragique » lorsqu’il est « imposée d’en haut ». Si 
on critique radicalement l’absolutisme, il faut 
rejeter non seulement des synthèses, mais aussi 
des équilibres plus ou moins stables qui mettent 
fin à des luttes antinomiques au moins 
temporairement. Il nous semble que Gurvitch 
s’est trouvé en cette position. C’est pourquoi il 
utilisait le mot « équlibre » plutôt négatif et en 
considérait comme un résidu du rationalisme 
proudhonien qu’on reconnaît dans ses premiers 
ouvrages. Par conséquent, il écrit d’abord en le 
divisant en trois personnages: « en tant que 
doctrinaire socio-poilitique, Proudhon continue 
à rechercher les « équilibres des contraires qui 
se balancent sans faire disparaître la 
contradiction » » 13 , ensuite en affirmant sa 
limite: « les antinomies se complètent et 
s’équilibrent chez lui parfois trop facilement »14. 

Parce que le sociologue relativiste considérait la 
société comme Promethée s’organisant 
lui-même par le travail, des équilibres stables 
sont tenus pour imposition de l’extérieur et d’en 
haut. En un mot, pour lui la notion d’« équilibre 
» est le premier pas vers l’absolutisme. 

Tout au contraire, Édouard Jourdain, 
qui a écrit un ouvrage central de la « troisième 
renaissance » intitulé: Proudhon, Dieu et la 
guerre en 2006, affirme tout justement que la 
notion « équilibre » joue un rôle essentiel vers 
l’immanentisme dans la dernière pensée de 
Proudhon, en souligant l’importance de la 
notion du « combat » qui appraît dans La Guerre 
et la Paix en 1861. Cela va sans dire que le 
concept de l’immanentisme s’oppose à toutes les 
impositions d’en haut. 

Citant des phrases célèbres impliquant 
« agir, c’est combattre » (GP53), Jourdain 
montre que la « paix positive » chez Proudhon 
est une « paix agonistique » et qu’elle suppose la 
« plurarité et l’autonomie des lutteurs »15. La 
véritable paix n’est pas une absence de la guerre. 
Il approfondit la théorie du droit de la force et 
invente un concept qui s’appelle le « polémos 
proudhonienne » signifiant « fusion de la guerre 
et la paix » et « expression réelle du droit de la 
force »16, dont le clef est notion de l’ « équilibre ». 
Sur ce dérnier point, Jourdain résume: « Le 
combat, ou le polémos proudhonienne, 
transforme la guerre et la paix en réhabilitant 
le droit de la force et en équilibrant les 
puissances »17. 

Proudhon a utilisé en premier les mots 
plûtot négatif de « droit de la force » dans 
Qu’est-ce que la propriété? en 1840. Il s’agit 
d’un contexte où il explique la manifestation de 
la justice. Il écrit: « La justice, au sortir de la 
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communauté négative, appelée par les anciens 
poètes âge d’or, a commencé par être le droit de 
la force » (QP332). C’est de ce droit que la 
propriété est dérivée (QP333). Il va de soi qu’elle 
est condamnée radicalement dans les premières 
pensées de Proudhon. Cependant, il nous 
semble important qu’en observant des faits 
historiques, il a déjà employé cette notion. 

Mais revenons à La Guerre et la Paix. 
Comme Jourdain justement montre, Proudhon 
a mis ce droit à la « souche d’où partent tous les 
autres ». Le « premier embranchement est le 
droit de la guerre, à la suite [...] le droit des gens 
ou international, le droit politique, le droit civil, 
etc. » en niant clairement le droit naturel 
(GP136). De plus, sans lui, il n’y aurait pas la 
justice, puisque la justice en principe n’a pour 
origine que le combat. « La justice n’est autre 
que l’équilibre des forces »18. 

Nous en verrons plus tard les détails. 
Mais ici constatons que Jourdain considère la 
théorie du droit de la force comme étant un 
élément de compréhension de l’ensemble de la 
philosophie de Proudhon. Jourdain identifie l’« 
équilibre des puissances » dans La Guerre et la 
Paix, ainsi que la notion d’« équilibre » dans 
Contradictions économiques en 184619. Nous lui 
consentons sur les interprétations de La Guerre, 
mais pas sur ce dernier point. Cependant, nous 
devons d’abord comprendre l’immanentisme 
proudhonien et préciser la différence entre 
Gurvitch et Jourdain. 
�
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Le grand mérite de l’argument de 
Jourdain, c’est qu’il précise les logiques de 
l’immanentisme de Proudhon, qui étaient bien 
connues mais loin d’être élucidées. Nous allons 

montrer trois points de vue desquelles Jourdain 
donne raison à l’immanentisme de notre auteur. 

Pour commencer, la notion d’« abus », 
qui a été déjà importante dans les critiques sur 
la propriété chez Proudhon, est mise en qustion. 
Jourdain insiste: « Le droit de la force consiste 
[...] à lutter contre l’abus de la force ». Le droit 
de la force n’est jamais le droit purement 
arbitraire. La force peut détenir le droit à moins 
de grandir indéfiniment comme faisait le 
souverain. Selon lui, c’est parce que notre 
auteur a sévèrement condamné Hobbes et Hegel. 
« C’est nier en l’homme la faculté [...] de juger ce 
qui est bien et ce qui est mal » par lui-même20. 

En deuxième lieu, Jourain discute très 
originalement sur l’importance de la notion de 
la séparation ou distinction chez Proudhon. Il 
constate d’abord que « le combat est tout à la 
fois une séparation et une composition par libre 
association ». Ensuite, en citant des phrases de 
Michel Foucault et notant l’affinité avec notre 
auteur, il écrit: « Prétendre incarner une 
position médiante et neutre, c’est se poser 
inévitablement en autorité externe et 
transcendante »21. 

Enfin, il parle de l’imposition de la paix, 
qui nous semble radical parce que ce point de 
vue aboutira à critiquer foncièrement le Contrat 
social22 . Jourdain discute correctement sur « 
toute autorité transcendante », mais cette 
discussion s’en applique particulièrement, 
puisque Jourdain lui-même a déclaré qu’il 
détruit le combat « sous prétexte de sécurité »23. 
En tout cas, cette phrase est notable: « [Toute 
autorité] impose une paix qui rejette le combat 
et nie le sens moral inhérent aux forces »24. 

Ainsi constatant les logiques de 
l’immanentisme, Jourdain y ajoute quelques 



 
 

34 

conditions qui le rendent possible. Nous nous 
limiterons deux conditions qui nous serviront. 

D’abord, nous notons le principe de l’« 
élimination de l’absolue » que Jourdain prétend 
« fondamental dans la philosophie 
proudhonienne » 25 . Comme nous avons vu, 
toutes les logiques de l’immanentisme 
impliquent les contraires de l’autorité externe et 
transcendante. Il faut donc éliminer l’absolu 
pour accomplir l’immanentisme. Jourdain cite: 
 

« la raison collective se réduit, comme 
l’algèbre, par l’élimination de l’absolu à un 
système de résolutions et d’équations, ce qui 
revient à dire qu’il n’y a véritablement pas, 
pour la société, de système. Ce n’est pas tant 
un système, en effet, dans le sens qu’on 
attache ordinairement à ce mot, [...]; où la 
seule loi est que tout se soumettre à la Justice, 
c’est à dire à l’équilibre. » (JREIII265) 

 
Comme a dit Gurvitch, Jourdain ici 

considère ces phrases comme étant contre le 
totaliarisme26. La différence entre eux est déjà 
précise. Ayant montré les logiques de 
l’immanentisme, Jourdain pense que la notion 
d’« équilibre » joue un rôle qui s’oppose à 
l’absolutisme. 

En outre, puisque l’absolue doit être 
eliminé, tout le fatalisme doit aussi être rejetté, 
car celui-ci est l’absolutisation de la fin de 
l’histoire. Indiquant la discussion célèbre de 
Francis Fukuyama, Jourdain affirme que la fin 
de l’histoire est une fiction 27 , et puis, qu’il 
n’existe aucun fatalisme historique ou 
économique28. 

Ces arguments semblent convaincants, 
puisqu’ils situent correctement la notion d’ « 

équilibre » dans l’immanetisme au lieu du 
relativisme. De plus, en rejetant le fatalisme, il 
peut dépasser la « deuxième renaissance », 
puisque les éloges de la spontanéité sont une 
sorte de fatalisme dont la fin est l’anarchisme 
tout spontané. 

Neanmoins, nous ne lui accordons pas 
entièrement, parce qu’il met l’accent 
excessivement sur la « volonté ». Par exemple, il 
emploie les mots « une volonté de Justice » 
comme « volonté de liberté individuelle et 
collective »29. C’est naturel parce qu’il accorde 
de l’importance de La Guerre qui discute sur le 
politique et qu’il a envie d’éliminer le fatalisme. 
En admettant que « volonté de Justice » ne 
signifie pas de volonté synthétique, elle permet 
de douter de l’origine de cette volonté à partir 
des combats. Encore, cela va sans dire qu’elle a 
été condamnée dans les premiers ouvrages, 
surtout dans Qu’est-ce que la propriété? en 
référant au souverain arbitraire. La critique 
violente à la volonté générale de Rousseau est 
un elément indispensable à notre auteur. 

On en conclut que l’attention à la 
dialectique du travail de Gurvitch est digne de 
reconsidérer. Bien entendu l’intérêt principal a 
été le fondement de l’autogestion, mais il est 
évident que Proudhon lie l’ordre social avec le 
travail bien plus qu’avec la volonté. Encore, il y 
a une grande question au sujet de la relation 
entre l’immanent et l’absolue d’autant plus que 
Jourdain souligne le combat. Cependant, nous 
allons voir la position exceptionelle du travail 
d’abord. 
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Nous venons de voir que Jourdain a 
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cité les phrases dans la septième étude de La 
Justice et qu’il a souligné l’importance de la 
logique de l’élimination. En fait, il a aussi cité 
des phrases qui paraissent dans la même page à 
propos de la différence entre l’être vivant et 
l’être moral: 
�

« En tant qu’organisme, la société, l’être moral 
par excellence, diffère essentiellement des 
êtres vivants, en qui la subordination des 
organes est la même de l’existence. C’est 
pourquoi la société répugne à toute idée de 
hiérarchie, ainsi que la fait entendre la 
formule: Tous les hommes sont égaux en 
dignité par la nature et doivent devenir 
équivalents de conditions par le travail et la 
Justice. » (JRE III265) 

 
Ici, incontestablement Proudhon 

affirme que le principe de la société est tout 
autre que celui de l’organisme dont la raison est 
« la subordination des organes ». Il est évident 
que des organes se subordonnent non pas 
volontairement, mais spontanémment. Quant à 
la société, il est clair qu’elle ne s’organise pas 
spontanémment, mais il n’est pas tout à fait 
exact de dire qu’elle s’organise par la volonté 
des hommes (en ce point, nous verrons cela plus 
tard dans le paragraphe 4). 

Or, il est important que Proudhon 
considère non seulement la Justice, mais aussi 
le travail est la condition pour rendre les 
hommes éaux. Avant ces phrases, il a montré la 
« puissance effective qui est propre au groupe, et 
qui excède la somme des forces individuelles qui 
le compose ». Cette idée a été présentée en 
premier dans Qu’est-ce que la propriété?, 
comme la notion de la « force collective » 

(QP215-217). C’est après cela qu’il donne « une 
équation générale qui fait du système social », 
c’est-à-dire une « balance », comme « la loi de la 
seconde » (JRE III265). 

Cela va sans dire que la « force 
collective » est avant tout ce qui provient des 
travailleurs collectifs30. En outre, les phrases 
que nous avons vues à la tête de ce paragraphe 
sont le contenu de la deuxième loi. Il faut ici 
remarquer, comme nous l’avons dit 
précédemment, que « le travail et la Justice » 
sont nécéssaires pour avoir des hommes égaux. 

Il y aurait deux interprétations 
possibles. D’un côté, on peut considérer que le 
travail est simplement une fonction distincte 
qui supporte la Justice avec des autres fonctions. 
Peut-être, cette inteprétation est-elle celle de 
Jourdain lorsqu’il parle des fonctions. D’un 
autre côté, on le considère comme un principe 
indépendant de la Justice. Même si on prend 
cette position-ci, le travail se concerne à la 
Justice autrement. 

Or, en constatant que « l’orientation 
pragmatiste de la philosohie sociale de 
Proudhon est le plus clairement précisée » dans 
la sixième étude de ce chef-d’œuvre (nous 
venons de voir les phrases dans la septième 
étude), Gurvitch a remarqué qu’on pouvait y 
reconnaître l’importance du travail. Selon lui, le 
travail se trouve « bien plus que la force 
collective », puisqu’il est, à simplement dire, « à 
la fois collectif et individuelle »31. Cette phrase 
mérite d’être notée, puisqu’on considère 
ordinairement que le travail est égal à la force 
collective. En outre, Gurvitch pense qu’il n’est 
pas seulement une fonction qui s’agglomère et 
fait une totalité de la collection, mais une sorte 
de force qui peut transformer l’ordre social.  
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D’abord, en citant cette étude, Gurvitch 
a justement écrit: « Grâce au travail, « la fatalité 
de la nature est domptée par la liberté de 
l’homme »(JRE III17) ». La liberté de l’homme 
est avant tout la liberté à travailler non pas à 
choisir par le libre arbitre. Ensuite, il accorde de 
l’importance sur cette phrase: « Cela signifie 
que toute connaissance dite a priori, y compris 
la métaphysique, est sortie du travail, et doit 
servir d’instrument au travail » (JRE III69)32. 

On pourrait ici se rappeler que 
Proudhon en 1843 a défini le travail comme la « 
force plastique de la société » lorsqu’il est 
considéré historiquement (CO421). Ici, on doit 
remarquer que cette plasticité se trouve 
existant, non pas dans la logique mais dans 
l’histoire. Au même paragraphe, trois autres 
définitions du travail apparaissent en vue de la 
logique. Daniel Colson, qui est un auteur 
contemporain, donc a tort de parler de la « force 
plastique » comparée simplement à la « création 
elle-même » (JRE III89)33. Si on veut la lier à la 
création, nous disons qu’elle est la continuation 
de la création dans l’histoire, car il écrit dans La 
philosophie de la misère en 1846 : « Le travail 
de l’homme continue l’œuvre de Dieu » (SCE 
I66) 34 . C’est dans la même ouvrage que le 
travail se trouve clairement défini comme une 
force à transformer : 
 

[...]l’équation générale, la nécessité suprême, 
le fait triomphateur, qui doit établir le règne 
du travail à jamais.[...] 
Il faut [...] qu’une FORCE MAJEURE 
intervèrtisse les formules actuelles de la 
société; que ce soit le TRAVAIL de peuple, non 
sa bravoure ni ses suffrages, qui par une 
combinaison savante, légale, immortelle, 

inéluctable, soumette au peuple le capital et 
lui livre le pouvoir. » (SCE I348) 

 
Bien entendu le contenu est notable, 

mais également ce qui se situe juste avant le 
chapitre célèbre qui s’agit l’opposition de 
l’homme à Dieu. On se rappelle ici la seconde 
question sur l’argument de Jourdain c’est-à-dire 
la question sur la relation entre l’immanent et 
l’absolu. Il nous semble tout à fait exact lorsqu’il 
approfondit la logique de l’élimination de 
l’absolu dans La Justice35, mais il voit rarement 
ce rôle essentiel du travail, qui est surtout 
souligné dans Contradictions. 
 

Or, tel est le travail que nous avons 
solennellement inauguré, lorsque, partant à 
la fois de la réalité humaine et de l’hypothèse 
divine, nous avons commencé de dérouler 
l’histoire de la société dans ses établissements 
économiques et dans ses pensées spéculatives. 
(SCE I396) 

 
Dans ce contexte, l’aphorisme bien 

connu de Contradictions apparaît: Dieu est 
l’ennemi de l’humanité (SCE I397). Il y a un 
combat radical qui ne sera jamais réconcilié ou 
équilibré. Jamais équilibré, car le principe de 
l’équilibre s’applique seulement à l’homme: « 
notre idéal n’est [...] pas infini, c’est un équilibre 
» (SCE I391). Ainsi il y a l’« antinomie 
fondamental » entre l’homme et Dieu (SCE 
I394). Proudhon dit clairement: « cette 
réconciliation [...] ne se peut accomplir que par 
ma destruction » (SCE I397). Lorsqu’il écrit: « 
chacun de nos progrès est une victoire dans 
laquelle nous écartons la Divinité » (SCE I382), 
ces progrès ont cru être accomplies par le travail 
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non pas par l’antagonisme. 
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Hannah Arendt a considéré Proudhon 
comme le créateur de l’idée « révolution en 
permenance » et l’a critiqué parce que cette idée 
supprimerait le politique en prônant le social36. 
Selon elle, il faut pouvoir commencer avec une 
base saine, comme la Révolution américaine, 
pour qu’il y ait le politique. Ici, Arendt a taxé 
Proudhon de fataliste. 

Certes, un peu après de la Révolution 
de 1848, Proudhon a déclaré la nécessité de la 
révolution économique. C’est dans un article 
intitulé: Toast à la Révolution qu’il déclare la 
seule Révolution permenante. Il écrit: « Les 
révolutions sont les manifestations successives 
de la JUSTICE dans l’humanité » (M I143). 
Comme l’a reconnu Jourdain37, dans cet article 
le christianisme est aussi un étage de la 
révolution bien qu’il admette l’absolu (M 
I143-144). On ne pourrait pas le considérer 
comme la logique de l’ « élimination de l’absolu ».  
La Révolution permenante implique tous les 
étages y compris l’absolutisme. 

On ne doit pas affirmer tout de suite 
que cette tendance est en effet un fatalisme. La 
même année, il affirme qu’« il suffit d’avertir de 
ce qu’ils ont à faire pour que la réforme s’opère, 
par leurs soins, librement » (SPS151). Il est 
cependant évident qu’il a envie de démontrer la 
nécessité de la révolution, par exemple  
lorsqu’il écrit: 
 

Le travail [...] s’organise: c’est-à-dire qu’il est 
en train de s’organiser depuis le 
commencement du monde, et qu’il 

s’organisera jusqu’à la fin. (SCE I75) 
 

En fait, c’est dans Idée générale de la 
Révolution au XIXe Siècle en 1851 que 
l’embryon du concept d’équilibre de deux termes 
foncièrement antinomiques est apparu comme 
la Révolution et la réaction (IG99). Dans cet 
ouvrage, il souligne la « justice commutative » 
qui est réciproque (IG186) et la dominance du 
contrat mutuelle sur la loi (IG188-189). 
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Nous avons vu qu’il y a deux 
inclinaisons différentes chez Proudhon. 
Cependant, on peut chercher la cohérence qui 
serait définie comme l’anti-Contrat social. Dans 
ses première pensées, il s’oppose à la « 
souveraineté de la volonté » rousseauiste. Il 
souligne le « fait » social et la « souveraineté de 
la raison » (QP339). Celle-ci est précisément 
appelée le « rationalisme » par Gurvitch, qui a 
tendance à parler de la nécessité. Après, ayant 
tendance à souligner le relativisme depuis 1851, 
il s’oppose à l’imposition d’en haut même si c’est 
celle de la paix comme Hobbes. 

Or, dans la « deuxième renaissance », il 
y a eu un position qui considérait proudhonisme 
comme insistant sur la nécessité de 
désaliénation ou absorption verticale à 
l’anarchisme. Dans la « troisième renaissance », 
on ne voit cependant pas cette tendance. 
Assurément, il a tendance à constituer un parti 
modéré dans ses dernières pensées. Proudhon 
passe à la position qui admet la force collective 
de l’État (JRE II258) 38 , et même il nie la 
réalisation de l’anarchie (PF287). Ce concept est 
fondé sur l’immanentisme qui permet 
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seulement la relation horizontale. Mais, il reste 
de penser le pouvoir qui naît même dans l’ordre 
non hiérarchique comme l’indique récemment 
Robert Damien en discutant sur l’« équipe »39. 

Cependant, nous nous en tenons aux 
confirmations que le proudhonisme a 
assurément varié, mais qu’il a détenu la 
conhérence de la critique au Contrat Social. 
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