
Commune de Paris, République, laïcité

Ayant l’honneur redoutable d’être le dernier intervenant, j’essayerais de ne pas lasser.

Cette communication s’inscrit dans la continuité de divers travaux plus ou moins récents et à 

venir, tous relatifs à la Commune de Paris.

Je pense notamment au colloque à Paris pour le 140e anniversaire de la Commune.

Personne ne s’étonnera donc de ces éléments de continuité.

La Commune était républicaine ; plus, elle ne pouvait ne pas l’être.

Une révolution, c’est d’abord une rupture avec l’ordre ancien.

Relisons Péguy du temps où il était socialiste « les révolutions ne prennent ou n’entament et 

ne réussissent que  si elles prétendent renverser, éverser tout un système social et moral et 

mental … une révolution n’est rien, si elle n’est pas l’introduction d’un nouveau plan ; si elle 

n’engage pas tout un nouveau regard, toute une nouvelle vue, toute une nouvelle vie … une 

révolution n’est révolution que si elle est entière, globale, totale, absolue ».

La Commune de Paris correspond totalement à cette définition.

Le  même Péguy écrivait  à  propos  de  la  Commune  « Le  18  mars  même fut  une  journée 

républicaine, une restauration républicaine en un certain sens »

Le mot « restauration », s’il est surprenant, n’est pas inexact.

La Commune de Paris fut l’antithèse du Second Empire. Mais le Second Empire, lui-même, 

était l’antithèse de la République, de son fond, de sa forme, de ses moyens d’action.

Coup  d’Etat,  omniprésence  de  l’armée,  élections  truquées,   répression  massive,  censure, 

corruption généralisée, affairisme, népotisme, cynisme, exacerbération des antagonismes de 

richesse,  expéditions  militaires  lointaines  pour  conquérir  une  gloire  et  une  popularité  qui 

l’avaient fui dans son propre pays, tel était le régime de Napoléon le Petit (bien évidemment, 

quand  je  fais  référence  à  Napoléon  le  Petit,  n'y  voyez  aucune  allusion  à  un  personnage 

politique contemporain ...).

Rien de républicain là-dedans.

Mais il peut y avoir des Républiques non républicaines (et là, vous pouvez y voir une allusion 

à la France contemporaine).

Que se passait-il sous le Second Empire ? L'expression « l’alliance du sabre et du goupillon » 

vient de cette période.  Le climat  clérical  était  tel  que des personnes extrêmement bien en 

cours vont être les premiers à jeter les bases d'une tradition que nous essayons de perpétuer : 
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les banquets du vendredi dit saint. Faire gras le vendredi où tout le monde fait maigre. Pour 

une  raison  très  simple,  le  prince  "Plon-Plon",  le  prince  Napoléon,  était  marié  avec  une 

fervente bigote. Et qui non seulement faisait maigre tous les vendredis dits saint, mais tous les 

vendredis  tout  court.  Et  comme  le  prince  Napoléon,  corse,  aimait  bien  manger,  il  prend 

l'initiative de réunir quelques amis et de préparer un menu que nous rappelons en continuant 

cette tradition, avec des personnages aussi subversifs que Flaubert, Renan, Sainte-Beuve, et 

lui-même, le prince Napoléon. Mais l'idée était que l’Eglise s'occupe de ses oignons. Pour 

reprendre la bonne vieille formule du Libre Penseur Victor Hugo: « l’Eglise chez elle, l’Etat 

chez lui ». Que l'Eglise pousse son intrusion jusque dans les cuisines, était pour ces charmants 

gaillards, quelque chose d'absolument insupportable. 

Nous passerons sur le déroulement chronologique qui a été largement discuté ces deux jours.

La Commune ne cessait de se dire républicaine.

Lisons deux de ses documents programmatiques.

Il y a le « Manifeste du Comité central de la Commune » (26 mars 1871) :

« La Commune est la base de tout État politique comme la famille est l'embryon de la société.

Elle implique comme force politique la République, seule compatible avec la liberté et la 

souveraineté populaire. La liberté la plus complète de parler, d'écrire, de se réunir, de 

s'associer, la souveraineté du suffrage universel.

Le principe de l'élection appliqué à tous les fonctionnaires et magistrats (...).

Suppression quant à Paris, de l'armée permanente. 

Propagation de l'enseignement laïque intégral, professionnel.

Organisation d'un système d'assurances communales contre tous les risques sociaux y compris 

le chômage.

Recherche incessante et assidue de tous les moyens les plus propres à fournir au producteur le 

capital,  l'instrument  de travail,  les débouchés et le crédit,  afin d'en finir avec le salariat et 

l'horrible paupérisme. »

Il y a aussi la déclaration « Au peuple français » adoptée le 19 avril. Qu’affirme-t-elle ?

« - La reconnaissance et la consolidation de la République, seule forme de gouvernement 

compatible avec les droits du Peuple.

- L'autonomie absolue de la Commune étendue à toutes les localités de la France et assurant à 

chacune l'intégralité de ses droits.

- Les droits inhérents à la Commune sont: le vote du budget communal, recettes et dépenses; 

la fixation et la répartition de l'impôt ; (...) l'organisation de sa magistrature, de la police 

intérieure et de l'enseignement; l'administration des biens appartenant à la Commune.
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- Le choix par l'élection ou le concours, avec la responsabilité et le droit permanent de 

contrôle et de révocation des magistrats ou fonctionnaires communaux de tous ordres. La 

garantie absolue de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et de la liberté de travail 

(...).

- L'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre 

manifestation de leurs idées. (...)

- L'unité, telle qu'elle nous a été imposée jusqu'à ce jour par l'Empire, la monarchie et le 

parlementarisme, n'est que la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire et onéreuse. 

L'unité politique telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives 

locales. (...)

La Révolution communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars (...) c'est la fin du 

vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, 

de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le Prolétariat doit son servage, la Patrie 

ses malheurs et ses désastres. »

L’affirmation de la République, sa proclamation s’accompagnait –on le voit - d’un certain 

nombre de mesures dont il est difficile de dire si elles sont démocratiques ou sociales, ce qui 

montre bien la difficulté d’ériger un mur entre ces deux catégories de revendications.

La démocratie

L’essentiel des conséquences de la Commune, c’est d’avoir inscrit la démocratie, on pourrait 

dire « la démocratie tout court ».

La célèbre « Adresse de la Première Internationale » a été publiée en juin  1871, soit peu de 

jours après la fin des combats.

Si Marx en fut le rédacteur,   n’oublions pas qu’elle fut adoptée par le Conseil général de 

l’Internationale dont beaucoup n’étaient pas marxistes et devint ainsi le patrimoine commun 

du mouvement ouvrier.

Que dit-elle ? 

« Son véritable secret, le voici : c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, 

le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme 

politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail » 

Il avait été auparavant dit : 

« La Commune fut composée des conseillers municipaux, élus au suffrage universel dans les 

divers arrondissements de la ville. Ils étaient responsables et révocables à tout moment. La 

majorité de ses membres était naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la 
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classe ouvrière. La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps 

agissant,  exécutif  et  législatif  à  la  fois.  Au  lieu  de  continuer  d'être  l'instrument  du 

gouvernement central,  la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et 

transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable. Il en fut 

de même pour les fonctionnaires de toutes les autres branches de l'administration. Depuis les 

membres de la Commune jusqu'au bas de l'échelle, la fonction publique devait être assurée 

pour un salaire d'ouvrier.»

« Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante 

devait « représenter » et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait 

servir  au  peuple  constitué  en  communes,  comme  le  suffrage  individuel  sert  à  tout  autre 

employeur en quête d'ouvriers, de contrôleurs et de comptables pour son affaire. »

Inutile de dire à quel point ce passage tinte curieusement à nos oreilles ! 

La République a pour conséquence l’impossibilité d’une caste fonctionnaire au dessus d’elle : 

la révocabilité des élus, le maximum des salaires sont des moyens du gouvernement à bon 

marché, du gouvernement républicain.

Il n’est pas inutile de rappeler que les responsabilités politiques au sein de la Commune ne 

s’appelaient  pas  « Ministères »,  terme  honni  entre  tous,  mais  « Délégations »  ou 

« Commissions ».  La  question  n’est  pas  que  sémantique :  la  première  définition  de 

« ministère » est « métier », cela s’occupe à plein temps, on est formé pour cela, payé pour 

cela, on a une retraite pour cela. La Commune n’a pas cette conception, nous non plus : une 

commission, cela se donne et peut se reprendre, c’est ponctuel ; « délégation » a exactement 

la même signification. Ministre ou délégué, il faut choisir.

Il y a dix ans de cela, j’ai pu écrire  :

« Cette volonté de démocratie éclate quotidiennement dans chacun des actes de la Commune 

et à chacune de ses sessions.

La démocratie ne s'impose nullement -  bien au contraire - à la centralisation politique -,  il n'y 

a de démocratie que contrôlant le pouvoir.

La première séance de la Commune est ouverte par son doyen d’âge, Beslay : Que dit-il ? 

«Depuis cinquante ans, les routiniers de la vieille politique nous bernaient avec les grands 

mots de décentralisation et de gouvernement du pays par le pays. Grandes choses qui ne nous 

ont rien donné ». Il poursuit « « la Commune que fondons sera la Commune modèle. Qui dit 

travail, dit ordre, économie, honnêteté, contrôle sévère ».

La Commune de Paris a donné de multiples gages de la démocratie révolutionnaire. Jamais 

elle  n'a  insulté  le  peuple  en  lui  demandant  de  « participer »  à  la  démocratie.  Le  peuple 
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travailleur ne participe  pas à la démocratie. Il est la démocratie, son point de départ, son point 

d'arrivée, son vecteur et son moyen d'action.

Là aussi, qu’on en juge : le 23 mars un appel commun aux travailleurs diffusé par les sections 

parisiennes de l’Internationale et la Chambre fédérale des sociétés ouvrières affirme : « Nous 

avons  revendiqué  l’émancipation  des  travailleurs  et  la  délégation  communale  en  est  la 

garantie car elle doit fournir à chaque citoyen les moyens de défendre ses droits, de contrôler 

d’une manière efficace les actes de ses mandataires chargés de la gestion de ses intérêts ». 

Contrôler, pas participer ! »

C’est cela qui est le « mystère » de la Commune de Paris. Je ne sais si vous vous en êtes 

aperçus,  mais  nous  sommes  en  campagne  électorale.  Tout  est  dit  et  sera  dit  dans  cette 

campagne  mais  certainement  pas  la  question  de  la  révocabilité  des  élus.  Oter  les 

revendications sociales et démocratiques de son moyen, la révocabilité des élus, ce n’est pas 

être fidèle à la Commune. 

Laicité

La Commune va inscrire la laïcisation des services publics, notamment de l’école. Ainsi, pour 

ne citer qu’un seul nom qui n’est pas négligeable pour nous, loin s’en faut, et dont vous avez 

parlé,  Ferdinand  Buisson,  qui  participait  à  la  rénovation  de  l’école  dans  le  quartier  des 

Batignolles écrivait « bien des enfants avaient appris le chemin de l’école ». 

Le 3 avril 1871, fut décrétée la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la suppression du budget 

des cultes et la nationalisation des biens appartenant aux congrégations : « Considérant que le 

premier des principes de la République Française est la liberté; Considérant que la liberté de 

conscience est la première des libertés; Considérant que le budget des cultes est contraire au 

principe,  puisqu'il  impose les  citoyens  contre  leur propre foi;  Considérant,  en fait,  que le 

clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté » (extraits du  Journal  

Officiel). Ce fut aussi un des titres de gloire de la Commune de Paris que d’avoir, la première, 

essayé  de  mettre  en  place  l’enseignement  professionnel.  Le  29  du  même  mois,  une 

commission d’organisation de l’enseignement est décidée « considérant qu’il est nécessaire 

d’organiser dans le plus bref délai l’enseignement primaire et professionnel sur un modèle 

uniforme dans les divers arrondissements de Paris ».

La  Séparation  des  Eglises  et  de  l’Etat  de  1871  annonce  pour  beaucoup  la  loi  de  1905, 

notamment parce qu’elle pose comme préalable la question de la liberté de conscience ; de ce 

point de vue, on ne peut qu’être étonné quand J. Rougerie dans son ouvrage  Paris insurgé 

écrit à propos du décret du 2 avril qu’il stipule « le premier des principes de la République est 

la liberté » et oublie «  la liberté  de conscience » (p.54) ; c’est curieux ; peut-être y a-t-il un 
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lien avec la suppression des crucifix dans les salles de classe qu’il qualifie de « laïcisation 

dure » (p. 55).

La Révolution ne peut avoir lieu sans laïcité institutionnelle.

Dans les mesures de bon sens – et tellement d’actualité – la Commune de Paris supprima les 

crucifix des salles de classe. Elle ne chercha pas à savoir s’ils étaient ostensibles, visibles, 

manifestement visibles ou dérisoires. Elle ne mit pas en place des commissions pour étudier le 

phénomène ;  elle  ne  déposa  pas  des  amendements  pour  évaluer  la  loi  qui  vérifierait  s’ils 

étaient très ou moyennement visibles. Elle les supprima. Jean-Baptiste Clément, l’auteur du 

Temps  des  Cerises  s’adresse  en  ces  termes  aux  responsables  des  écoles  du  XVIIIe 

arrondissement « on ne doit plus voir dans nos écoles ni tableaux, ni livres religieux, ni croix, 

ni statuettes représentant des saints. Vous aurez à faire passer une couche de blanc ou de noir 

sur les inscriptions latines et religieuses et les remplacerez par des mots humains tels que 

Liberté, Egalité, Fraternité, Travail, Justice, République ».

Ce fut aussi un des titres de gloire de la Commune de Paris que d’avoir, la première, essayé de 

mettre en place l’enseignement professionnel.

Lors d’une discussion sur l’utilisation des églises, des points de vue divers furent échangés. 

Courbet affirme « je  prie la  Commune de vouloir  décréter  que toutes  les églises  de paris 

soient immédiatement déclarées biens communaux ». Ce qui n’est pas l’opinion du blanquiste 

Rigault « l’Etat aussi concourt à leur entretien ». Un troisième, Lefrançais, explique « il faut 

qu’on les réclame comme biens communaux pour que la Commune en fasse ce que bon lui 

semble. Elle pourra les louer, si bon lui semble, à des gens qui pourront y exercer leur culte ». 

Combat  contre  le  cléricalisme,  pour  la  laïcité  mais,  pour  Lefrançais,  qui  annonce 

l’argumentation de Briand et de Jaurès en 1905, ce n’est pas un combat contre la liberté de 

culte.

Mais il ne s’agit pas seulement de laïciser l’école,  il fallut  aussi laïciser l’Etat.  D’ailleurs, 

comme pendant la révolution, les hôpitaux furent déchristianisés. Treilhard, nouveau directeur 

de l’assistance publique, mit un terme aux abus des cléricaux et de leurs protégés. Comme le 

déclare Billioray dans la séance du 15 avril : « il ne faut pas laisser une parcelle d’autorité aux 

sœurs ; les mairies doivent se mettre en mesure de pourvoir aux besoins des orphelinats ». Et, 

aussi, pour reprendre les traditions révolutionnaires, en lieu et place d’un calendrier convenu 

et religieux, la Commune de Paris remit en vigueur le calendrier.

Après 1871
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La  proclamation  de  la  République  fut  la  victoire  posthume  de  la  Commune ;  comme 

l’impossibilité du retour de la monarchie après 1796 fut la victoire posthume des babouvistes. 

Un vaincu peut triompher, y compris à cause de la défaite : La Grèce conquise a conquis son 

farouche vainqueur.

Comme le disait Jules Vallès : « Avec nos fusils d’insurgés, nous avons calé la République ». 

Après 1871, pourquoi la restauration monarchique fut-elle impossible ?

Dès  les  élections  partielles  de  juillet  1871,  le  contingent  qui  arrive  à  l’Assemblée  de 

Versailles  est  en  majorité  républicain.  Lissagaray  donne  l’explication  synthétique  la  plus 

claire « Paris désarmé le 18 mars (au début de la Commune), c’était la monarchie à bref délai, 

le pays républicain étant sans résistance ; trois mois après, Paris écrasé, les royalistes doivent 

reculer ;  la France républicaine a pu se reformer contre  eux ».  Les rivalités  entre groupes 

monarchistes  différents  sont  l’expression  sur  le  fond  de  leur  impossibilité  à  briser 

l’attachement du peuple à la République. L’Assemblée monarchiste doit ruser, mettre en place 

« la République sans républicains » tant elle  était  peu sure de gagner un nouveau combat 

contre  le  peuple.  Le  vote  unanime  du  second  Congrès  ouvrier  à  Lyon  en  faveur  de  la 

République ne pesa pas peu dans cette situation. La forme républicaine de l’Etat était, certes, 

atténuée  mais  toutes  les  tentatives  de  coup de  forces  aussi  bien  de  Mac Mahon,  que  de 

Boulanger, plus tard, échouèrent et confortèrent la République avec des lois qui, peu à peu, 

l’installaient. La première étant la fermeture des monastères des jésuites en 1880.

La République

La République, ce n’est pas l’absence de monarque ; plus exactement, ce n’est pas que cela. 

C’est  une  série  de  lois  et  de  mesures  pour  que  la  res  publica,  la  chose  publique,  soit 

effectivement publique.

« Res publica », la chose publique, ce qui appartient à tout le monde, donc à chaque citoyen ; 

ce qui ne peut être divisé, qui ne peut être fragmenté, qui ne peut être hiérarchisé

La res publica  porte  en elle-même le  refus du communautarisme Elle  est  la  propriété  du 

peuple,  du  laos,  au  sens  grec,  le  peuple  indivis,  le  peuple  dans  sa  communauté,  comme 

ensemble homothétique ; laos qui a donné laique

Laos veut dire que chacun de ses membres est libre

Faire découler le mot « laique » du « laic » moyennageux est un détournement de sens

La laic du Moyen Age s’oppose au clerc, plus exactement le clerc s’oppose au laic parce qu’il 

s’en distingue, dans tous les sens du terme

Le laos est libre, donc chaque citoyen est libre parce qu’il est égal aux autres membres du laos
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Cette liberté et cette égalité sont réciproques ; c’est pour cela qu’elles sont à la base de la 

devise républicaine et impliquent le troisième terme, la Fraternité, comme moyen, dont il faut 

toujours rappeler qu’il fut introduit par Robespierre

Comme le  dit  Ernest  Labrousse  dans  sa  préface  à  l’Histoire  socialiste  de  la  Révolution  

française de Jaurès « le socialisme français est un socialisme républicain », non pas parce 

qu’il affirmerait  sa préférence à la forme républicaine de gouvernement mais parce que la 

socialisme, le mouvement ouvrier, la Commune ont donné chair et vie à la République, aux 

services publics, à l’unité et à l’indivisibilité de celle-ci, aux libertés publiques. 

Pour souligner cette relation entre Commune, socialisme et laïcité, citons Jaurès en 1904 «  

des  1871,  le  parti  républicain  demandait  indivisiblement  la  République  et  la  laïcité  de 

l’éducation » et encore "Sans la République, le Socialisme est impuissant, sans le Socialisme, 

la République est vide." 

Ce seront nos mots de fin.
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