
 

  

  

Bilan des projets lauréats de l’appel à projets MSHE 2019  

 

 

PROUDHON ET LE DROIT - PROUDROIT 

Responsable : Benoît Géniaut, Centre de recherche juridiques de l’université de Franche-

Comté (EA 3225)  

 

 

Le projet PROUDROIT a réuni de janvier à juin 2019 des chercheurs en droit, philosophie et 

économie politique autour d’une ambition : comprendre comment le droit est devenu une 

catégorie centrale dans la pensée proudhonienne pour critiquer les institutions politiques et 

les formes de la représentation du social.  

 

Actions : 

L’action principale consistait à mettre en place des séminaires prenant pour appui les notes 

manuscrites et les « cahiers de lecture » que Proudhon a rédigé en lisant les juristes de son 

temps. Ces notes et cahiers, encore inédits, portent sur les grandes matières juridiques du 19e 

siècle – droit civil, droit criminel, droit public, droit commercial et droit international notamment. 

Leur exploitation en ce sens constitue une innovation majeure, permettant non seulement de 

mieux comprendre Proudhon, mais encore d’appréhender la réception de Proudhon par les 

juristes à la charnière des 19e et 20e siècles.  

 

Si l’ambition initiale était de réaliser 5 ou 6 séminaires, il a paru nécessaire pour plus d’efficacité 

de concentrer les rencontres sur trois dates : 

Mardi 12 février 2019 

Lundi 18 mars 2019 

Mardi 4 juin 2019 

 

Institutionnellement, ces séminaires ont permis de conforter les liens interdisciplinaires déjà 

existant entre le Centre de recherche juridique de Franche-Comté (CRJFC) et le laboratoire 

de philosophie de Besançon Logiques de l’agir (EA 2274). Un partenariat a de plus été établi 

avec le Centre de recherches critiques sur le droit de l’université de Saint-Etienne (CERCRID 

UMR 5137) par l’intermédiaire de Anne-Sophie Chambost, professeure d’histoire du droit et 

spécialiste reconnue de Proudhon.  

 

La subvention a permis par ailleurs à Edward Castleton, chercheur associé à Logiques de l’agir, 

de continuer son travail de retranscription des « cahiers de lecture » grâce à des numérisations 

réalisées à la Bibliothèque Nationale de France (salle des manuscrits occidentaux, site 

Richelieu).  

 

Bilan et perspectives :  

Ces séminaires n’ont pu que conforter l’intuition première selon laquelle la lecture des juristes 

faite par Proudhon, transcrite dans ses notes et « cahiers de lecture », est une clé essentielle 

pour accéder à la compréhension des rapports entre le droit et la pensée proudhonienne.  

 

Une difficulté majeure s’est toutefois fait jour, provenant de la matière originale elle-même que 

ces notes et « cahiers de lecture » constituent. Inédits, ils ne sont pas le résultat d’une 
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recherche que l’auteur aurait souhaité rendre public. Il faut donc les manier avec la plus grande 

précaution, et leur exploitation par des non-spécialistes de Proudhon pourrait s’avérer 

contreproductive. Il faut dans le même sens garder à l’esprit que les juristes qui ont pu 

s’appuyer sur Proudhon fin 19e, début 20e, n’ont pas plus eu accès à ces notes et « cahiers de 

lecture ». 

Cette difficulté méthodologique a conduit les chercheurs à repousser à cet hiver la tenue d’un 

colloque international sur Proudhon et le droit initialement prévu pour l’automne 2019. Le 

colloque sera structuré autour de deux axes permettant de contourner la difficulté évoquée : 

la lecture des juristes par Proudhon et la lecture de Proudhon par les juristes.  

 

Chercheurs impliqués dans le projet :  

Damienne Bonnamy, enseignante-chercheuse en droit, CRJFC (EA 3225) 

Vincent Bourdeau, enseignant-chercheur en philosophie, Logiques de l’Agir (EA 2274) 

Renaud Bueb, enseignant-chercheur, CRJFC (EA 3225) 

Edward Castleton, chercheur, historien, philosophe, Logiques de l’Agir (E A 2274) 

Anne-Sophie Chambost, enseignante-chercheure en histoire du droit, CERCRID (UMR 5137) 

Alexandre Desrameaux, enseignant-chercheur en droit public, CRJFC (EA 3225) 

Nicolas Eyguesier, docteur en histoire de la pensée économique, ATER en économie, GATE 

Groupe d’analyse et de théorie économique (UMR 5824) 

Benoît Géniaut, enseignant-chercheur en droit privé, CRJFC (EA 3225) 

Laurent Kondratuk, ingénieur de recherche, CRJFC (EA 3225) 

 


