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Où en sommes-nous, 150 ans après la Commune de Paris ?

Vendredi 12 mars 14h 30

et Samedi 13 mars 2021

Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau 75003, M° République 

" La Garde nationale affirme son droit absolu de nommer tous ses chefs et de les révoquer dès
qu'ils auront perdu la confiance de leurs mandants " (13 mars 1871, proclamation du Comité
central de la Fédération de la Garde nationale).
Par cette déclaration, la future Commune de Paris entrait en scène et portait un coup mortel au
vieux monde. Certes, elle reprenait les traditions de la Révolution mais quelle révolution ne
s’inscrit pas dans les traditions des révolutions précédentes ?
Bien plus qu’un programme et que des réalisations nécessairement minces vues les conditions
de l’époque et la brève durée de la Commune, écrasée dans le sang par les Versaillais, cette
déclaration comme toute la pratique politique de la Commune de Paris dessinait les contours
d’un immense bouleversement social, économique, culturel et moral.
Depuis les pavés parisiens, les Communards « montaient à l’assaut du ciel » (Karl Marx).
Il ne s’agit, pas pour l’IRELP en organisant ce colloque, de commémorer un passé révolu ni de
chercher  des  recettes  à  une  situation  actuelle  nécessairement  inédite  mais  de  chercher  à
comprendre.
Quoiqu’il se passe, ce colloque aura lieu. Nous tiendrons notre engagement.
Voila pourquoi dans ces circonstances compliquées qui ne sont pas de notre fait, nous vous
demandons de souscrire à la parution des Actes.
10 euros (soutien supplémentaire possible), 2 euros de frais de port.
Prix public des Actes, 13 euros, 2 euros de frais de port.
Chèque (mention au dos du chèque « Commune de Paris») à l’ordre de l’IRELP



Programme

(sous réserve de modifications)

  « La Commune en elle-même »

Vendredi après-midi : Présidence, Amis de la Commune de Paris / Estelle Brack 
(administratrice de l’IRELP)

 « Eugène Varlin » (Jean-François Dupeyron, Maitre de conférences Bordeaux IV, membre du
BN FERC Sup CGT) 

« La franc-maçonnerie et la Commune de Paris » (Franck Fregosi, Professeur, IEP Aix)

« Sur le syndicalisme et la Commune » (Gabriel Gaudy, Secrétaire Union Départementale 
FO) 

 « La Commune et ses effets »

samedi  matin :  Présidence,  un(e)  syndicaliste  CGT/Sylvie  Brodziak  (Universitaire  Paris
Cergy, administratrice de l’IRELP)

 « Kropotkine et la Commune de Paris » (Clément Denuit, enseignant)

 « Jean Allemane, de la Commune à la Loi de 1905 », (Emile Le Scel, élève de l’EHESS)

« La réponse de l’Eglise à la Commune ; De rerum novarum et ses suites » (Axel Bouchaud,
étudiant, administrateur de l’IRELP) 

  « Interrogations contemporaines »

Présidence samedi après-midi : un(e) syndicaliste FO/Jean-Marc Schiappa, Président de 
l’IRELP

« La  Commune,  marqueur  de  l’émancipation  des  femmes »  (Chine  Buge,  étudiante,
administratrice de l’IRELP) 

 « La 2e gauche et la Commune » (Emilie Monsillon, administratrice de l’IRELP)

« La laïcité au temps de la pandémie » (Minah Yefsah, étudiante, administratrice de l’IRELP) 
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