
« La Commune
n'est pas morte » ?

Conférence-débat dématérialisée

avec Ludivine BANTIGNY
maîtresse de conférences en histoire contemporaine

à l'Université de Rouen

lundi 10 mai 2021 à 18h 30 

La rencontre aura lieu sur Zoom, entrée à partir de 18h15 :
https://us02web.zoom.us/j/88162495158?

pwd=eVE4bkplUmFVZ2RiRjBNZkVxWDcrUT09 

Cycle « Penser notre présent »

https://us02web.zoom.us/j/88162495158?pwd=eVE4bkplUmFVZ2RiRjBNZkVxWDcrUT09
https://us02web.zoom.us/j/88162495158?pwd=eVE4bkplUmFVZ2RiRjBNZkVxWDcrUT09


ignité,  justice  sociale,  partage  du  travail,  égalité,  rapport
renouvelé à l’art, à l’éducation, au quotidien… C’est tout cela,

la Commune de Paris, une expérience révolutionnaire à bien des
égards inouïe : pour la première fois, des ouvriers, des ouvrières,
des artisans,  des employés, des instituteurs et institutrices,  des
écrivains  et  des  artistes  s’emparent  du  pouvoir.  Comme  l’écrit
Rimbaud  qu’elle  enthousiasme  tant,  la  Commune  entend
vraiment « changer la vie » par des « inventions d’inconnu ». Ses
protagonistes  sont  des  femmes  et  des  hommes  ordinaires  qui
créent de l’extraordinaire, non seulement en l’imaginant mais en
le mettant en pratique. 

D

es questions qui  sont  alors  soulevées restent d’une cruciale
actualité : quelles sont les conditions de possibilité d’une telle

révolution ? Quelles sont les divergences stratégiques qui se sont
posées (sur la forme de pouvoir, sur l’économie, sur la liberté de la
presse,  sur  les  droits  des  femmes…) ?  Quelle  postérité  revêt  la
Commune aujourd’hui et faut-il la « commémorer » ?

L

 
l  ne s’agira pas de « lisser » cette histoire en en gommant les
aspérités mais de s’en saisir jusque dans les conflits qui s’y sont

présentés.  L’événement  reste  de  par  le  monde  une  source
d’inspiration,  car  il  propose  de  réfléchir  à  l’émancipation,  aux
solidarités et aux communs. Il nous concerne toutes et tous – et
demeure évocateur par les espoirs et les projets qu’il porte. 

I

Tant il est vrai que « la Commune n’est pas morte ».



Ludivine BANTIGNY 
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est historienne, maîtresse de conférences à l’Université de Rouen.
Elle  travaille  sur  les  engagements,  l’histoire  des  mouvements
sociaux, des insurrections et des révolutions. 

Elle a publié plusieurs ouvrages sur ces sujets, parmi lesquels  La
France à  l’heure  du monde.  De 1981 à  nos  jours (Seuil,  2017),
1968. De grands soirs en petits matins (Seuil,  2018),  Révolution
(Anamosa, 2019), « La plus belle avenue du monde ». Une histoire
sociale et politique des Champs-Élysées (La Découverte, 2020) et
La Commune au présent. Une correspondance par-delà le temps
(La Découverte, 2021).



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,
rassemblées  en  un  cycle  intitulé  « PENSER  NOTRE  PRÉSENT  »  .

- le 31 mai à 18h 30, « Tout Picard que j'étais » 5ème et dernière partie,
avec Jacques DARRAS, à la Comédie de Picardie (sous réserve) ;
- en  juin (date et modalités à venir), « Les métamorphoses du monde
ouvrier  #1 :  travailler  à  l'usine  Cosserat d'Amiens »,  par   Louis
TEYSSEDOU, professeur d'histoire au lycée Édouard Gand ;
- REPORTÉES : « Pourquoi une histoire populaire ? » autour de la pièce
Une histoire pop des États-Unis à la Maison du théâtre, et la table ronde
« Les  métamorphoses  du  monde  ouvrier » avec  sociologues  et
représentants syndicaux.                                     

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2021 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :

https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens
https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
mailto:univ.pop.amiens@gmail.com
http://www.youtube.com/UPAAmiens

