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Socialismes : Théories et Pratiques. 
 
 
Responsable de l'action : Hervé Touboul, Maître de conférences en Philosophie, Laboratoire de recherches 
philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274). 
 
Résumé : 
 
Recherche sur le socialisme comtois et français, ses origines, son inscription territoriale, son contenu, ses textes et ses 
pratiques, comparaison avec le socialisme européen. 
 
Objectifs : 
 
Si l’histoire du socialisme français est toujours en friche, du point de vue de cette histoire ainsi que de celui de 
l’ajustement de ses formes d’adaptation et de résistance aux évolutions actuelles de l’économie dominante, la 
Franche-Comté semble dotée d’une forme de mémoire vivace - d’une sorte de tradition d’« innovation » - dont nous 
souhaitons entreprendre l’étude systématique.  
 
Des coopératives fromagères au XII° siècle à la création d’une banque solidaire par la mairie de Besançon au début du 
XXI° siècle, en passant par les réflexions théoriques des socialistes célèbres du XIXe siècle issus de la Franche-Comté 
comme P. J. Proudhon et Charles Fourier et ses disciples, on peut noter, au fil de l’histoire, l’émergence et le 
renforcement d’un ensemble de dispositions inscrites aussi bien dans différentes institutions que dans des théories, des 
coutumes ou des récits. Ces dispositions s’expriment à travers des manières spécifiques de coopérer dans la production, 
des habitudes locales de mutualisation des ressources, des formes inédites d’organisation de la répartition des gains. 
Bref, il s’agit d’activités sociales de production d’une sociabilité spécifique que nous proposons d’envisager à la 
manière d’un « phénomène social total » possédant des dimensions esthétiques autant que politiques, économiques et 
juridiques…  
 
On sait qu’au fil du temps, ces dispositions à l’action collective et à la réflexion (pour ne pas dire ces « capacités 
politiques ») se sont transmises à différents groupes sociaux (par exemple des éleveurs aux vignerons ou des artisans 
aux syndicalistes de l’industrie) et se sont transférées à différents champs d’activités (agriculture, politique sociale, 
crédit bancaire, etc.). Ces formes de diffusions pratiques se sont accompagnées d’un travail intense de théorisation qui, 
des premiers textes de Charles Fourier aux réflexions de René Lourau, a tenté de mieux comprendre et de faire 
connaître des alternatives aux formes dominantes de l’économie et de la socialisation. Une étude comparative sur le 
développement de l’économie sociale et solidaire en Alsace et en Franche-Comté pour le Ministère de l’Economie et des 
Finances ainsi qu’une comparaison des politiques sociales à Mulhouse et à Besançon pour la Mission Interministérielle à 
la Recherche et à l’Innovation nous a montré que les porteurs de projets innovants pouvaient s’appuyer sur cette 
tradition afin de recruter des partenaires et des soutiens en Franche-Comté et à Besançon alors qu’ils devaient 
s’engager dans un difficile parcours de négociation aux résultats incertains à Mulhouse et en Alsace.  
 
Partant de là nous pourrions tenter de mieux comprendre les modes d’apprentissage et de socialisation permettant la 
pérennisation et la diffusion de cette mémoire. A cet égard, on peut penser que la capacité d’innovation du socialisme 
comtois est liée à la mémorisation d’expérimentations concrètes (les fruitières, l’affaire Lip, etc.), non sans rapport 
avec de réflexions théoriques (Fourier, Considerant, Proudhon et d’autres socialistes encore). Extraire les principes qui 
sous-tendent les expérimentations au moyen d’une approche socio-anthropologique, replacer les textes dans leurs 
contextes grâce à une édition scientifique ; cette double démarche devrait nous permettre de comprendre la 
pérennisation et la diffusion de ce mode de socialisation particulier.  
 
Ces expériences n’ont pas été sans être thématisées par des penseurs dont les théories ont pu être à la fois la reprise 
des pratiques déjà faites et l’anticipation de pratiques à venir. Proudhon lui-même, le plus illustre des penseurs 
comtois que l’on peut ranger sous la bannière du socialisme, n’a sûrement pas été complètement indépendant de ces 
diverses pratiques qui ont pu devenir une forme « d’esprit ». D’autres moins connus ont néanmoins eu une importance 
sur le développement d’un socialisme non marxiste, mais pouvant peut-être s’accorder avec ce socialisme marxiste sur 
certains points. 
 
Il s’agit donc ici de faire l’histoire des pratiques et des théories qui sans doute, s’accordent parfois, et souvent sans 
doute aussi diffèrent. Comment s’inscrivent-elles et qu’inscrivent-elles ? rencontrent-elles des actes et des idées dans 
d’autres socialismes ? Il ne s’agit pas d’affirmer que ces courants pourraient trouver leur vérité pratique aujourd’hui, 
mais de saisir ce qu’elles ont influencé, et de voir si elles ne pourraient pas servir de ferment à des pratiques de 
solidarité pour aujourd’hui, éclairant les conditions dans lesquelles elles peuvent réellement fonctionner, montrant 
aussi en quoi elles peuvent être « utopiques », ce qui leur donne alors une valeur qui n’est plus, à côté de ce qui en elle 
peut toucher la réalité,  et la chose n’est pas négligeable, que critique. 

 
Calendrier : 

 
Le projet se propose donc d’approcher : 

 
1° La nature et le contenu du socialisme et de la pensée sociale issus de la Franche-Comté. 
2° Leur inscription historique dans la géographie politique, sociale et économique de la Franche-Comté et de la 
France et dans son histoire, mais aussi dans celle de la Suisse romande frontalière, qui partage beaucoup des 
mêmes traits sociaux. 
3° Leur lien à d'autres socialismes français et européens et à l'histoire du socialisme en général. 
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Il se propose également de : 
 

- Créer une série éditoriale spéciale à l’intérieur des Cahiers de la MSHE Ledoux, la Bibliothèque socialiste (BS)  
 
- Continuer la publication (dans la BS) de Proudhon dont 1° le manuscrit sur la Pologne accompagné par des 
inédits portant sur la géographie, le fédéralisme et les relations internationales; 2° deux volumes de 
correspondance de Proudhon destinés à compléter la publication du manuscrit sur la Pologne, dont a) un 
volume de sa correspondance intégrale avec des écrivains slaves (dont notamment Charles-Edmond Chojecki et 
Alexandre Herzen), et b) un volume sur les rapports entre Proudhon et la Belgique, contenant à la fois sa 
correspondance intégrale avec les députés français proscrits en Belgique sous le Second Empire et sa 
correspondance intégrale avec ses amis belges pendant et après son exil; 3° ses écrits littéraires et artistiques 
inédits, dont : a) le manuscrit de son livre posthume sur Courbet (différente de la version publiée), rétabli 
dans une édition scientifique ; b) ses nombreux notes sur des écrivains contemporains (notamment Victor Hugo 
et Georges Sand) ; et c) la version manuscrite des nombreux notes de Proudhon sur La Vie de Jésus de Renan 
(publiées dans une mauvaise édition posthume, intitulée Jésus et les origines du christianisme) ; 4° ses inédits 
économiques  en 2 tomes ; 5° les cahiers de lectures en 3 tomes. 
 
- Poursuivre dans le cadre du PRES (UFC / UB) l'étude du dossier Marx-Proudhon; organiser d'autres journées 
d'études à Dijon et à Besançon et publier dans la BS l'ensemble de la documentation (déposée à la Bibliothèque 
d'Étude et de Conservation à Besançon) avant 2013. 
 
- Publier dans la BS deux recueils de livres, brochures et articles de Victor Considérant (présentés par plusieurs 
chercheurs français différents de l’UFC et hors de l’UFC); un recueil d'articles de Charles Fourier; des textes de 
Wladimir Gagneur et de Max Buchon sur les fruitières comtoises et sur Salins-les-Bains ; un recueil du 
journalisme républicain et fouriériste de Buchon ; un recueil des écrits de Just Muiron en tant que fouriériste, 
journaliste bisontin et administrateur ; et un livre de la féministe bisontine, Jenny d'Héricourt, sur Proudhon et 
d'autres penseurs sociaux de son temps. 
 
- Publier également les colloques et journées d’études précédents, dont, dès la rentrée septembre / octobre 
2010: 1° 1848 vu et vécu par les écrivains, philosophes et socialistes; 2° Courbet peinture et politique; et 3° Le 
Siècle de Proudhon. 
 
- Poursuivre, dans ce cadre, des recherches déjà entamées et en cours, sur le sujet de l’évolution de la pensée 
sociale en France et en Europe depuis la Révolution française jusqu’à la Première guerre mondiale et la 
Révolution russe, notamment à travers l’étude de la circulation des sciences morales en Europe et du 
développement du concept de l’administration (voir aussi, ci-dessous, 9. Financements). 
 
- Approfondir, à travers une série d’enquêtes menées par des équipes pluridisciplinaires, l’impact de la 
mémoire sociale locale sur les dynamiques d’innovations économiques et sociales ainsi que sur les formes 
nouvelles de militantisme : coopératives de production et de consommation, action sociale territorialisée, 
économie sociale et solidaire… mais aussi  modalités d’action syndicale et politique dans les conflits sociaux ou 
la gestion des équipements et services relevant des collectivités… 
 
- Préparer pour la publication (après 2015) la correspondance intégrale (à la fois importante et imposante) de 
Proudhon avec son ami, Gustave Chaudey, avocat et journaliste né à Vesoul, mort sous la Commune. 60 lettres 
inédites de Proudhon à Chaudey sont actuellement à Moscou. On propose d'éditer l'intégralité des échanges 
entre Proudhon et Chaudey, qui était le dernier secrétaire de Proudhon. On veut également mettre en annexe 
certains textes introuvables de Chaudey, figure très important sous le Second Empire, aujourd'hui tombé dans 
l'oubli. 
 
- Préparer pour la publication (après 2015) la correspondance intégrale entre Proudhon et son secrétaire sous 
la Deuxième République, Alfred Darimon, ennemi politique juré de Chaudey sous le Second Empire. On veut 
publier non seulement avec cette correspondance les souvenirs de Darimon qui portent sur Proudhon, A travers 
une révolution (1847-1855), mais aussi de nombreux manuscrits de Darimon qui sont dans les archives 
Proudhon à la Bibliothèque d'étude et de conservation. 
 

La programmation des nombreux actions du projet pourrait se diviser en trois calendrier : un pour la Bibliothèque 
Socialiste (BS) ; un pour l’étude des pratiques d’organisation sociale dans des cas spécifiques à la Franche-Comté et 
dans l’arc jurassien ; et un pour des études de synthèse sur le sens à accorder aux idées et aux pratiques socialistes 
issus de la Franche-Comté depuis le XIXe siècle dans le contexte national et international.  
 
A. 2011-2015 : Publication dans la BS d’ouvrages de socialistes comtois à raison d’un à 2 ouvrages par an, et dont on 
prévoit : 
 

1) pour mi-2011, la publication des actes des trois colloques, Regards sur 1848; Courbet, peinture et politique; et 
Le Siècle de Proudhon; plus la traduction du livre célèbre de Klaus Herding, Courbet, le réalisme comme 
contradiction. 
2) pour fin 2011/début 2012, la publication du gros manuscrit de Proudhon sur la Pologne. 
3) pour mi-/fin 2012, les deux tomes de Proudhon sur la Belgique (proscrits français et amis belges sous le Second 
Empire) et ses correspondants slaves, destinés à compléter le manuscrit sur la Pologne. 
4) pour fin 2012/début 2013, la publication des textes de Victor Considerant. 
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5) pour 2013, le premier tome des écrits économiques inédits de Proudhon; les écrits artistiques et littéraires 
inédits de Proudhon. 
6) pour 2014, un recueil des écrits de Fourier; des écrits de Gagneur et de Buchon; le deuxième des écrits 
économiques inédits de Proudhon ; le dossier sur Marx et Proudhon. 
7) pour 2015, la publication des écrits de Jenny d'Héricourt; les cahiers de lecture de Proudhon. 

 
B. 2011-2015 : Publication d’un ouvrage par an sur les résurgences de la mémoire sociale locale spécifique de la 
Franche-Comté et son influence sur les pratiques sociales, et dont on prévoit :  

1) pour 2012-2013, la publication d’un livre collectif comparant les formes de la mémoire locale de la question 
sociale en Franche-Comté (et plus particulièrement à Besançon) ainsi qu’en Alsace (et plus spécifiquement à 
Mulhouse). 
2) pour 2014-2015, la publication de deux ouvrages collectifs : un sur l’entreprise Lip, un deuxième, comparatif 
et interdisciplinaire, sur l’horlogerie dans la région frontalière franco-suisse et dans l’Europe. 

 
C. 2014-2015 publications des travaux de recherche synthétiques sur le socialisme comtois et ses pratiques et leur 
comparaison avec le socialisme français et européen aux XIXe et XXe siècles. 
 
Programme de travail : 
 
Ce travail voudrait être une recherche interdisciplinaire sur le socialisme en théorie et en pratique. En ce qui concerne 
la pensée socialiste, il vise à publier des textes des premiers penseurs socialistes du XIXe siècle – dans un premier temps 
(celui du quadriennal) de la Franche-Comté, dans un deuxième, de la France et de l’Europe entière (ainsi on compte 
publier des textes de Louis Blanc, Robert Owen et certains cahiers de lecture inédits en français de Karl Marx). En ce 
qui concerne la pratique socialiste, il vise à étudier le rapport entre le militantisme des producteurs et l’organisation du 
travail dans différents milieux industriels et agricoles. Cet axe de travail va être mené dans un premier temps à travers 
l’étude des fruitières comtoises et l’horlogerie (notamment à travers l’étude des textes fouriéristes sur les premières et 
l’étude des archives de l’entreprise Lip pour la seconde).  Il sera continué par un travail sur le renouveau des formes 
d’engagement à travers les projets d’économie alternative, de développement social et durable, d’intervention sociale 
collective...    
 
Résultats attendus : 
 
Une meilleure connaissance de l’histoire du socialisme français au XIXe siècle ; une meilleure connaissance historique 
de la région et de son évolution économique, sociale et culturelle ; une collection de livres importants, portant à la fois 
sur les écrits théoriques de différents socialistes comtois et sur les rapports entre l’organisation du monde de travail et 
des changements sociaux. 
 
Critères de l'action : 
 
- Interdisciplinarité : philosophie, histoire, sociologie 
 
- International 
 
- Interinstitutionalité : l’action peut obtenir l’appui de la Région de Franche-Comté, du Conseil général du Doubs et de 
la Ville de Besançon, appui dont elle a déjà bénéficié par le passé.  
 
- Inscription dans l'environnement culturel, social et politique : absolument directe 

 
- Éléments d'innovation :  

L’étude du socialisme comtois est négligée, éclipsé qu’il fut par l’œuvre décisive de Marx et son influence sur 
le développement du syndicalisme au XXe siècle. Les textes de référence ne sont pas aujourd’hui disponibles. 
Leur publication est l’une des originalités du projet. 

 
Partenaires : 
 
- Institutionnels : Conseils général et régional, Drac de Franche-Comté 

 
- Scientifiques (autres laboratoires impliqués) : outre les laboratoires de philosophie et de sociologie de l'Université de 
Franche-Comté, le Centre Georges Chevrier (Université de Dijon) ; le laboratoire Triangle (Université de Lyon) ; l’École 
Normale Supérieure de Lyon ; le laboratoire SOPHIAPOL (Université de Paris X, Nanterre) ; et à titre individuel des 
chercheurs tels que Jonathan Beecher (Université de Californie, Santa Cruz), Gareth Stedman Jones (Université de 
Cambridge, Angleterre). 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 3 - Normes, Pratiques et Savoirs 
 
 
 

 
 
 


