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Raspail, le « candidat impossible » du Peuple 

Samuel Hayat 

 

[Intervention au séminaire de Cyril Lemieux, « Présidentielle 2012 : les médias font-ils 

l’élection ? », 14/05/2012] 

 

Je voudrais vous parler rapidement d’un fait à première vue assez mineur : la candidature de 

François Raspail à l’élection présidentielle de décembre 1848. Mineur, car ce candidat ne 

recueille que 37 000 voix, 0,5% des voix. 

Pourquoi s’y intéresser ? Parce qu’à l’occasion de cette candidature anodine, s’invente un 

rapport spécifiquement socialiste et révolutionnaire aux élections. Rapport qui lui n’est pas 

anodin, car il irrigue toute une tradition du mouvement ouvrier et de l’extrême gauche 

français : la tradition de ce que l’on peut appeler, à la suite des acteurs de l’époque, les 

« candidatures impossibles ». 

Le but de cette intervention est de saisir ce rapport, de le conceptualiser, et de voir ce qu’il 

peut nous révéler sur le socialisme, la représentation politique, les rapports entre l’élection et 

la presse. 

Méthode : lecture systématique d’un journal très important, le Peuple, de sa fondation en 

novembre jusqu’à l’élection du 10 décembre, dans lequel j’ai relevé de tout ce qui a trait à la 

candidature Raspail et à la question de la présidence. 

 

I. 1848, une rupture dans l’histoire du socialisme. 

 

Quelques éléments de contexte. Vous avez compris l’importance de 1848 pour l’histoire de la 

République. C’est moins connu, mais 1848 est aussi un événement fondateur du socialisme 

français. La raison en est que la combinaison entre l’échec aux élections législatives d’avril, 

l’échec de la Commission du Luxembourg, véritable Assemblée des travailleurs élus, l’échec 

lors de l’insurrection de juin puis à l’élection de décembre force les socialistes à inventer une 

nouvelle voie de transformation sociale. Puisqu’on ne peut pas espérer gagner contre les 

forces armées de la propriété, puisqu’on ne peut espérer gagner – en tout cas pas tout de suite 

– par la voie électorale, et puisque même au pouvoir, on n’arrive pas à faire passer des 

réformes, alors peut-être qu’il faut penser autrement. Peut-être que pour renverser l’ordre 

social, il ne faut pas essayer de prendre le contrôle de l’Etat ni de lui réclamer sa protection. 
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Peut-être qu’il faut seulement que le prolétariat s’organise et construise les outils de sa propre 

émancipation. Ce discours, porté seulement par quelques penseurs comme Proudhon ou Flora 

Tristan avant 1848, devient après 1848 plus audible.  

C’est avec cette idée que les défenseurs de la République démocratique et sociale, formule des 

ouvriers parisiens du printemps, étendard de l’insurrection de juin, fondent en novembre 1848 

le journal le Peuple. Il prend la suite du Représentant du peuple, interdit en août, et vise à 

développer un programme : l’émancipation des travailleurs sur la base non de la prise de 

pouvoir, mais de la constitution d’un système autonome d’investissement, de production, 

d’échange et de consommation strictement ouvrier. On retrouve, à la rédaction du Peuple, 

Proudhon, rédacteur en chef, un des seuls socialistes élus à l’Assemblée Constituante, et 

Georges Duchêne, gérant, ouvrier typographe, élu des typographes à la Commission du 

Luxembourg. On trouve aussi des journalistes et des ouvriers1. C’est l’alliance entre les 

socialistes anti-étatique et l’élite ouvrière, pour l’émancipation autonome du peuple, qui sera 

au fondement de l’AIT et du syndicalisme. 

 

 

 

II.  Un autre rapport de représentation 

 

Reprenons le fil historique. Nous sommes en septembre 1848, une constitution est en 

discussion, elle met à la tête de l’exécutif un président élu au suffrage « universel » direct, elle 

est votée en novembre. Le journal se prononce contre la Constitution, contre la présidence, 

mais lorsque l’élection approche, il est mis devant un problème. Le processus en est résumé a 

posteriori par le Peuple du 9 décembre 

 

« Avant tout, nous protestons contre le principe de la présidence. Cette protestation, nous 

voulions l’exprimer d’abord par une solennelle et majestueuse abstention. Nous en avons 

donné le conseil : nous n’avons été ni écoutés, ni compris. La fantaisie présidentielle, 

l’instinct monarchique encore mal déraciné du cœur de notre jeune démocratie, en a décidé 

autrement. » 

 

                                                 
1 Parmi les fondateurs, Charles Fauvéty, ancien directeur du représentant du peuple, future théoricien du 
gouvernement direct communaliste, Jules Vinçard, artisan et chansonnier célèbre, Alfred Darimon et Philippe 
Faure, deux journalistes, Jérôme Langlois, clubiste de premier plan, futur membre de l’Internationale, et enfin 
Vasbenter, typographe lyonnais venu à Paris, grand défenseur du droit des ouvriers. 
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En effet, défendre l’abstention est alors compliqué. Car même s’il s’agit d’une élection à 

laquelle on est opposé, l’instinct monarchique en fait l’élection la plus importante. Au-delà de 

la désignation d’un président, il s’agit d’un événement national, d’une procédure qui 

contribue à construire un espace politique national dans lequel les socialistes doivent 

s’inscrire politiquement. Les rédacteurs du Peuple, et au-delà, les partisans de la République 

démocratique et sociale, veulent utiliser cet événement pour diffuser leurs idées, mais ils 

veulent en même temps, tout en participant, marquer leur refus de la procédure. Comment 

faire ? Reprenons le texte. 

 

« Entraînés, malgré nous, par la passion des partis, nous avons voulu alors, en choisissant un 

candidat, donner à notre suffrage une signification à part : nous avons voulu que notre 

candidat, candidat impossible, fût le symbole de toutes nos antipathies, comme de toutes nos 

aspirations » 

 

Ainsi, la solution est d’avoir un candidat non-candidat, un candidat dont la candidature serait 

elle-même une protestation contre l’institution présidentielle. 

 

Ce candidat, ce sera François Raspail. Pourquoi ? Simplement parce qu’il possède trois traits. 

D’abord, il est connu : c’est un chimiste, précurseur de Pasteur, qui a révolutionné la 

médecine domestique, notamment en faisant de l’hygiène un moyen de prévention, a publié 

des ouvrages à succès sur le sujet, qui s’est installé dans un quartier ouvrier pour y soigner 

gratuitement les plus pauvres. Ensuite, c’est un républicain dont l’itinéraire est parfait ; ça ne 

vous parlera pas forcément, mais son parcours en fait un concentré de républicanisme : né en 

1794, il arrive à Paris en 1816, entre en 1819 à la Loge des Amis de la Vérité, carbonariste en 

1822, combattant des barricades en 1830, entrée aux Amis du Peuple dont il devient le 

président, président de l’Association républicaine pour la défense de la liberté de la presse 

patriote et de la liberté individuelle en 1833 jusqu’à son interdiction en avril 1834, lance le 

journal le Réformateur, interdit par loi de 1835. Arrête de conspirer, concentration sur la 

médecine. Le 25 février 1848, place de l’hôtel de ville, il force le gouvernement provisoire à 

proclamer la République. Lance journal l’Ami du Peuple le 27. Club, mais plus un cours 

qu’un véritable club. Bref, c’est un républicain et un socialiste de l’avant-veille, irréprochable. 

Enfin, troisième avantage… il est en prison ! Arrêté suite à la manifestation du 15 mai, il est à 

Vincennes ; malgré cela, il a été élu député en septembre, avec plus de 70 000 voix, mais il 

n’a pas été libéré pour autant.  
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On saisit en quoi il s’agit d’un candidat impossible : républicain sans faille, symbole du 

désintéressement, il est aussi une victime de la répression. Comme le dit le Manifeste 

électoral du Peuple du 15 novembre, sa candidature à la présidence est « une protestation 

vivante contre la présidence », c'est-à-dire contre le principe monarchique d’un chef d’Etat, 

principe contre lequel, en tant que républicain, il a lutté toute sa vie. 

 

Il est donc nommé à l’unanimité, suite à un grand banquet, par un comité central républicain 

démocrate et socialiste des quatorze arrondissements de la Seine, lui-même constitué de 

délégués des différents arrondissements, élus lors de réunions informelles et de banquets où 

viennent les partisans de la République démocratique et sociale du quartier. Il est élu par un 

comité partisan, mais représentatif.  

 

La semaine suivante, le Manifeste électoral du Peuple justifie cette candidature, et le lien 

entre cette candidature impossible et le projet émancipateur du journal. Je ne reviendrai pas 

sur le document, mis à disposition par Cyril Lemieux, disponible sur google books. C’est un 

texte fondamental, qui définit l’organisation autonome du prolétariat comme à la fois le 

moyen et le but du socialisme. Lisons simplement la fin de l’article :  

 

« Et maintenant venons à cette misérable question de la Présidence. 

C'était chose grave assurément, que de savoir, d'une part, si le Peuple devait s'abstenir ou 

voter ; en second lieu, sous quel drapeau se ferait l'élection, sous quelle profession de foi. 

Quant au candidat, le premier venu eût été le nôtre. 

[ensuite, attaque contre la Montagne et la candidature de Ledru-Rollin] 

Le comité électoral central a décidé, à l'unanimité, de porter candidat à la présidence le 

citoyen Raspail. 

[...] 

En adhérant à cette candidature, nous n'entendons point, comme on l'a écrit quelque part 

l'honorable M. Ledru Rollin, donner éventuellement à la République un Chef : loin de là, nous 

acceptons Raspail comme protestation vivante contre le principe de la Présidence ! nous le 

présentons au suffrage du Peuple, non parce qu'il est ou se croit possible, mais parce qu'il est 

impossible ; parce qu'avec lui la présidence, image de la royauté, serait impossible. » 

 

Que veut dire cette position ? Comment l’analyser en termes de représentation politique ? 
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On peut d’abord remarquer qu’il y a une inversion par rapport aux logiques électorales du 

gouvernement représentatif. En effet, le caractère fondamental d’un candidat, son caractère 

éligible, se trouve renversé. Ils ne choisissent pas Raspail parce qu’il peut être élu, mais 

justement parce qu’il ne peut pas l’être. C’est son impossibilité à être élu qui le rend, 

paradoxalement, désirable. Comme à son habitude, Proudhon pousse loin le paradoxe, en 

écrivant, le 29 novembre : « Comment ne comprend-on pas que nous ne votons pas pour la 

présidence, mais CONTRE la présidence ; que si, par conséquent, nous pensions obtenir la 

majorité, au lieu de voter, au lieu de soutenir une candidature négative, nous proposerions 

l’abstention ? » Ainsi la candidature négative ne vaut pas parce qu’elle est improbable, parce 

qu’elle serait une candidature « quand même », sans espoir, mais parce qu’elle est 

rigoureusement impossible. Si elle n’était pas impossible de façon complète, radicale, on 

choisirait l’abstention, car on préfère pas de président à un président, quel qu’il soit, y 

compris le plus irréprochable et le plus radical des républicains socialistes. Le rapport à 

l’élection est donc inversé : on vote pour un candidat parce qu’il est inéligible, pour qu’il ne 

soit pas élu. 

 

III. Représentation et subjectivation. 

 

Si l’on en restait là, on serait dans le pur paradoxe : un candidat impossible est un candidat 

pour lequel on vote en vue de sa non-élection. Mais alors, pourquoi en présenter un ? Est-ce 

une simple protestation, un autre moyen de signifier son abstention ? En réalité, non, car il 

existe une seconde inversion, un autre retournement dans le rapport de représentation, qui 

permet de saisir pourquoi cette candidature impossible est aussi une candidature nécessaire. 

 

2° Pour saisir cette seconde inversion, plus complexe, il faut faire entrer dans le tableau non 

seulement le candidat et l’électeur, mais un intermédiaire, l’outil de propagande, ici, le journal 

Le Peuple. Dans la pratique du gouvernement représentatif, qui est aussi la pratique des autres 

journaux politiques de 1848, lors d’une élection, l’organe de propagande est mobilisé pour 

faire progresser un candidat auprès de l’opinion, et augmenter son nombre de voix. Ainsi, le 

National est mis au service de la candidature de Cavaignac, la Révolution démocratique et 

sociale au service de Ledru-Rollin. Ici, c’est le contraire. Ce n’est pas le Peuple qui est au 

service de Raspail, c’est Raspail qui est au service du Peuple. Au service de l’idée portée par 

le journal Le Peuple. C’est en cela que le vote Raspail n’est pas qu’un vote de protestation, un 
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synonyme de l’abstention. C’est aussi un moyen de faire connaître et de développer l’organe 

de propagande, l’idée contenue dans cet organe. 

 

Qu’est-ce que cela veut dire ? De quelle façon Raspail est-il au service du Peuple ? Si on veut 

seulement dire que Raspail est le propagateur des idées exprimées par le journal, on reste très 

en deça du propos. En effet, quel rapport avec la présidence ? Notre seconde inversion n’en 

serait pas une, on se trouverait simplement, avec cette candidature impossible, dans une 

situation où Raspail fait de la propagande, la présidence n’étant qu’une occasion comme une 

autre. Or, ce n’est pas le cas, la présidence fait plus que ça : elle active un rapport de 

représentation non pas entre le journal et le lecteur, non pas entre le tribun et le public, mais 

bien entre un électeur et un candidat. Ce que fait Raspail, ce n’est pas seulement donner une 

audience aux idées du Peuple, c’est aussi créer un nouveau sujet politique, accomplir, par sa 

position de porte-parole, un acte de subjectivation. En effet, celui qui vote pour Raspail 

accomplit quelque chose qui se situe sur un autre plan que l’achat du journal le Peuple : il fait 

un acte de souveraineté. Il se positionne comme citoyen, et c’est en tant que citoyen, en tant 

qu’électeur, en tant que détenteur de la souveraineté, qu’il devient partie prenante d’un sujet 

politique, ceux qui sont contre la présidence, donc pour la République démocratique et 

sociale.  

 

C’est ce qui ressort de l’article du 9 décembre : 

 

« Mais ce n’est pas tout de porter l’idée sociale : il faut travailler à sa réalisation. Nous ne 

voulons pas, nous, que tant de fatigues éprouvées dans cette lutte liberticide de la présidence 

soient perdues pour la cause socialiste. Que d’autres se réjouissent d’avoir fait passer leur 

homme : pour nous, nous ne devons pas oublier que sous un nom d’homme nous ne glorifions 

que l’idée. Travailleurs, en votant pour Raspail, vous prêtez serment à la cause socialiste ; 

vous jurez haine aux exploiteurs aussi bien qu’aux tyrans ; vous vous engagez, comme les 

preux du moyen-âge, à vous secourir les uns les autres ; vous formez une alliance offensive et 

défensive contre la misère. En votant pour Raspail, vous promettez de servir de tous vos 

moyens la cause démocratique et sociale : sans cela, à quoi servirait de voter, puisque vous ne 

voulez pas de la présidence ? Que chacun de vous, après avoir déposé son bulletin dans 

l’urne, écrive sur un registre préparé à cet effet par les comités électoraux, son nom, sa 

profession, son domicile, le nombre de têtes dont se compose sa famille, et celui des ouvriers, 

apprentis ou compagnons qu’il occupe. Que ce recensement soit la première base de notre 
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organisation démocratique et sociale : que ce soit le premier sarment planté par le socialisme, 

vigne féconde, hors de laquelle il n’est que ronces et épines, infamie et misère. Citoyens, 

votez pour Raspail, et inscrivez vous immédiatement pour la sainte croisade. Nous porterons à 

votre connaissance notre plan général de bataille. » 

 

Le propos est aussi clair que possible : ce que fait la candidature Raspail, c’est créer un sujet 

politique unifié, prêt à la bataille, qui peut aller jusqu’à se compter (35 000 personnes), et qui 

adhère au projet du Peuple. Or quel est ce projet ? L’émancipation des travailleurs par eux-

mêmes, en dehors de l’Etat.  

 

Et c’est là qu’on saisit toute la force de l’idée de candidature impossible. Elle est impossible 

car il ne peut pas être élu, mais elle est aussi impossible car elle crée un sujet politique défini 

avant tout par le fait qu’il veut et peut s’émanciper sans le secours du président, sans le 

secours de la fonction que l’élection entend pourvoir. Ainsi la candidature de Raspail capte les 

effets de subjectivation de la relation de représentation, mais au service d’un refus des aspects 

gouvernementaux de la relation de représentation. Elle met la représentation au service d’un 

organe, le Peuple, qui se trouve par là érigé non seulement en moyen de propagation d’idées, 

mais en outil de réalisation de celles-ci. On comprend alors qu’après décembre, ce journal ait 

pu être le support de la création très concrète d’une Union ouvrière, autour de la Banque du 

peuple : le journal n’est pas simplement un journal ; son usage de l’élection présidentielle lui 

permet d’être le lieu de l’émancipation d’un sujet politique à part entière.  

 

 

 

La répression étouffe dans l’œuf ce projet. Début 1849, Proudhon est mis en prison et décide 

de mettre fin à la Banque du Peuple ; quelques mois plus tard, les arrestations pleuvent, puis 

le journal est interdit, et en décembre 1851 le coup d’Etat élimine toute possibilité d’utiliser la 

presse comme outil d’émancipation. Mais l’idée reste, et régulièrement des candidats 

impossibles apparaissent, permettant aux révolutionnaires de se compter, et de démontrer par 

l’absurde que, pour s’émanciper, l’élection n’est pas nécessaire.  

 

 


