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(Bulletin n°53) 

Conférence-débat de la Libre Pensée 
 

La République : pourquoi ? Comment ? 

Quelle République pour quelle société ? 

L'expérience de la Commune de Paris 
 

avec 
 

Jean-Marc Schiappa 

Historien et Président de l'IRELP 

(Institut de Recherches et d'Etudes de la Libre Pensée) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 1871 apparaît en France un nouveau pouvoir, dont la brièveté n'empêche pas la 

portée historique considérable, en France mais aussi dans le monde entier, car elle 

matérialise les espoirs de changement social de tous ceux et toutes celles qui construisent le 

mouvement ouvrier naissant : la Commune de Paris. Elle constitue une expérience politique 

et sociale à la fois issue d'une tradition révolutionnaire et républicaine, et porteuse des 

aspirations du monde ouvrier. Par exemple, la Commune réalise la première laïcisation 

complète des institutions. 

Nous sommes dans un contexte où de nombreuses forces politiques et sociales se gargarisent 

de "République" et de "laïcité"… pour mener concrètement une politique inverse, et sans 

mettre en cause la 5
e
 République. A commencer bien entendu par le Front National, pour qui 

ces références servent surtout à donner une apparence plus présentable à ses projets anti-

sociaux et à son racisme anti-arabe. Mais d'autres forces politiques se livrent  aussi à de tels 

détournements. 

C'est pourquoi il a paru important pour la Fédération varoise de la Libre Pensée de rappeler 

ce que signifie la République sociale, démocratique et laïque, quelles sont ses valeurs et ses 

principes. Et de le faire à partir du seul exemple en France, à savoir la Commune de Paris. 

Exemple qui montre que cette conception de la République est inséparable d'un changement 

des rapports sociaux. 

Programme de la journée du 30 mai 

 

9h30 : accueil des camarades à l'hôtel L'Oustalet, au Cannet-des-Maures (voir plan et 

informations au verso) 

10h : conférence-débat avec Jean-Marc Schiappa 

13h : repas fraternel au restaurant "Le Ptit Resto – Chez les Ch'tis" (Le Cannet-des Maures) 

 

Inscrivez-vous rapidement pour le repas (21 euros) auprès des responsables de cercle Robert Oller 

(06 31 65 16 42, robler@sfr.fr) ou Xavier Giovannetti (06 70 03 21 08, x.giovannetti@wanadoo.fr). 
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Pour vous rendre au Cannet des Maures 

La conférence-débat aura lieu à l'hôtel L'Oustalet, au Cannet-des-Maures. Ci-dessous un plan d'accès 

sommaire et des indications. 

a) Depuis Toulon : 
prendre l’autoroute A57 en direction de Draguignan. Puis la sortie « Le Luc / Le Cannet des Maures », à 

environ 50 km de Toulon. (avant jonction avec l'A8) 

b) Depuis Draguignan : 

prendre l’autoroute A8 en direction d’Aix-en-Provence. Puis la sortie « Le Luc / Le Cannet des Maures ». 

 

Pour se rendre à l’Hôtel L’Oustalet : 

Au rond-point, à  la sortie du péage, prendre sur la gauche (direction Le Cannet des Maures). 

Faire environ 30 mètres : on voit l'hôtel sur la droite. La voie d'accès s'ouvre sur la droite, un peu avant l'hôtel 

(signalée par un panneau). Entrer et se garer dans le parking. 

Attention : il faut rouler lentement, il est très facile de « rater » l’entrée de l’hôtel. 
 

 

 

A noter sur votre agenda ! 
 

Dimanche 21 juin 2015 
 

Congrès de la Fédération 

varoise de la Libre Pensée 

(Néoules) 
 

Mercredi 1 juilet 2015 

19H La Seyne :  
 

Commémoration du martyre 

du Chevalier de La Barre 

(Rue Chevalier de la Barre)  
 

Samedi 05 décembre 2015 
 

Manifestation nationale 

de la Libre Pensée 

pour le 110
e
 anniversaire 

de la loi de 1905 
 

 


