
Programme - présentation des communications
« La Commune de Paris 1871 aux sources de la République »

Samedi 19 novembre 2011
LA COMMUNE DE PARIS – 1871 - Rappels historiques – le contexte

Accueil des intervenants et des participants dès 9 heures, 

Hôtel de ville de Clermont, rez de chaussée, Salle Fernel 1

 9h30 – allocution de bienvenue - ouverture des travaux : le contexte 

LA COMMUNE DE PARIS 1871 ou PARIS AU TEMPS DES CERISES, un 
film  de  Jean  Desvilles.  A  l’aide  de  documents  d’époque,  le  film  retrace  la  
Commune  de  Paris,  qui  a  apporté  de  grands  changements  dans  la  mentalité  des  
Français.

L'année 1870-1871, l'occupation prussienne dans l'Oise et  la  Commune de 
Paris : événements et témoignages, par Patrick Toussaint, chargé du Patrimoine 
de la ville  de Clermont,  et  Philippe Klein,  comédien :  témoignages de deux 
jeunes hommes originaires de l'Oise. Un chasseur à pied de l'armée de Versailles :  

Germain Dathie, et Albert Robida, illustrateur né à Compiègne, qui s'est retrouvé plus ou  
1 Le samedi matin étant jour de marché à Clermont, sur la place de l'Hôtel de Ville et rue de la République, il est 

conseillé de se garer sur le parking de l'HP (à 200 mètres de l'Hôtel de Ville)... ou d'arriver avant 9 heures !



moins pris au piège dans Paris assiégé par les Prussiens et a vécu ensuite la naissance et  
l'agonie de la Commune de Paris.  La documentation de cette communication est composée  
d'extraits  de courriers et d'un journal  de ces deux hommes qui  ont été directement au  
contact des événements qui ont été directement au contact des événements qui ont ponctué  
la fin de l'année 1870 et le début de l'année 1871, au cours de laquelle la France a connu la  
chute de l'Empire, puis au sortir d'un conflit désastreux avec la Prusse, a sombré dans la  
guerre civile.

Clermont pendant l'occupation prussienne, par Emmanuel Bellanger,  directeur 
général des services de la mairie de Clermont

14h – reprise des travaux : rappels historiques 

La  Commune  de  Paris, par  Gérald  Dittmar,  écrivain,  libraire,  directeur  de 
publication et historien. Le passé donne souvent les clés du présent. (Clarté, édito du  
n°1 de Barricade).

 
 Senlis et la Commune, par Philippe Papet,  professeur agrégé.  Il  s'agira  de 
montrer les réactions d'une petite ville modérée, voire franchement conservatrice,  
aux  événements  parisiens.  Comment  Senlis,  brutalement  occupée,  considère  la  
Commune de Paris ? » 

Les  femmes  de  la  Commune  et  les  pétroleuses, par  Marie  Guermont, 
professeur, Membre de la Commission Nationale Littérature de la Libre Pensée. 
Il y avait celles dont l'Histoire a retenu le nom, et le prénom : Louise, Élisabeth,  
André, Sophie.... et il y avait la foule des anonymes. Saluées par les uns, honnies par  
d'autres, à la mesure du rôle essentiel tenu par toutes dans l'insurrection. Pour  

autant, peut-on parler de spécificité féminine ? « On a voulu faire des femmes une caste (...)  
le monde nouveau nous réunira à l'humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place » 
L.M. 

Le combat pour la République pendant la Commune et quelques figures de 
militants,  par Marc Blondel,  président  de la Fédération Nationale de la Libre 
Pensée

Avec l'aimable autorisation de son auteur, Bonus du film La Commune de Paris  
1871 : les femmes et la Commune de Paris 

17h  :  visite  de  la  prison  pour  femmes  de  Clermont  où  furent  emprisonnées  « les  
pétroleuses », par Patrick Toussaint 

Midi : repas libre en ville



18h30 : présentation du travail des libres penseurs de 1971, Maurice Dommanget, René 
Samson, et Gérard Mader pour le centenaire de le centenaire de la Commune par 
Claire Grimaldi et le bureau de la LP 60 : À l'origine du projet de ce colloque, il y a, en mai  
1971,  un  numéro  spécial  du  « Bulletin  rose »2 édité  par  le  SNI  et  envoyé  à  tous  les  
instituteurs syndiqués du département « L'Oise et la Commune de Paris, textes, témoignages  
et archives » et des premiers panneaux de l'exposition « Villes,  campagnes et républicains  
dans l'Oise autour de la Commune de Paris 1871 »

Dimanche 20 novembre 2011
« Autour de la Commune »

10 heures : Les leçons de la Commune présentées dans les écrits de Maurice 
Dommanget par François Aurigny, et Jean-Luc Dewez, de la Libre Pensée de 
l'Oise : Dans cette communication nous souhaitons mettre en valeur deux aspects du  
travail de Maurice Dommanget sur la Commune. D’abord  sur le fond nous regarderons  

comment MD tire des leçons de la Commune, et les relie aux besoins des militants de son 
époque.  Ensuite  en  observant,  au  fil  du  temps,  la  succession  des  contributions  de  MD à  
l’histoire de la Commune dans différentes revues ou dans des livres,  nous verrons s’exprimer  
ce souci de transmission aux nouvelles générations...

La Commune vit par ses chansons, un exemple : Jean-Baptiste Clément, par 
Claudine Chevreau, compositeur-interprète, auteur d'une conférence chantée 
« Jean-Baptiste Clément, chansonnier et militant », membre du groupe « Le 
soldat mécontent ». Évocation  avec accordéon diatonique et flûte traversière 
des chansons de Jean-Baptiste Clément dont la création s’est nourrie de révolte  

et dont le  parcours militant s’est enrichi  de son inventivité artistique.    

Avant la Commune, pendant le siège de Paris, Ferdinand Buisson crée le  
premier orphelinat laïque soutenu par l'AIT,  par Martine Brunet, professeur 
agrégée :  Dès la proclamation de la République, Ferdinand Buisson décide de  

2 Que nous ré-éditons à cette occasion

19h/21h : Banquet républicain   sur place   
25 € - ouvrant droit au dossier complet des documents du colloque. 

« Menu internationaliste» ou «la gastronomie comme utopie politique» :
Après «un communard» en apéritif, nous dégusterons un couscous royal, suivi de salades, d'un 

plateau de fromages, puis un gâteau surprise, le «Khalva», le tout arrosé de vins français...



quitter la Suisse et il arrive à Paris le 5 septembre 1870. Très vite il s'engage dans l'action  
politique  et  sociale.  Pendant  le  siège  de  Paris,  des  enfants  seuls  errent  dans  les  rues.  
Ferdinand Buisson en recueille quelques-uns et veut créer un orphelinat. Il sera installé aux  
Batignolles dans le 17ème arrondissement. Cet établissement sera complètement laïque et  
révolutionnaire.

13h30 –  « Œuvre de  la  Commune,  l'école  publique,  laïque...  des  
origines aux pratiques, … et perspectives. » 

Paul Robin, pédagogue, franc-maçon, libre penseur, militant révolutionnaire  
libertaire et néo-malthusien (1837-1912), par Florence Regourd, de la Libre 
Pensée de Vendée. A partir de l'expérience unique au monde ,d'après Maurice 
Dommanget, menée par Paul Robin de 1880 à 1894 à l'orphelinat Prévost de 

Cempuis (Oise), établissement mixte et laïque, l'intervention restitue les liens entre Paul  
Robin et Ferdinand Buisson, la mise en pratique de théories éducatives révolutionnaires pour  
l'époque et la personnalité de ce pédagogue, professeur sous le Second empire, membre de la  
Première Internationale, proche de Bakounine, et du militant néo-malthusien qu'il fut pendant 
les vingt dernières années de sa vie.
 

 
Libres penseurs, libres acteurs, libres auteurs, par Olivier Francomme, 
docteur en géographie,  responsable des relations internationales du 
mouvement Freinet

La  Commune  et  la  littérature  enfantine, par  Jean-Noël  Guénard, 
instituteur et président de la LP de l'Yonne

Commune de Paris, République et Laïcité,  par Jean-Marc Schiappa, 
professeur, Président de l'Institut de Recherche et d'Études de la Libre 
Pensée.  La Commune de Paris,  agissant contre le  second Empire,  a posé les  
bases,  tout  à  la  fois  et  dans  un  même  mouvement,  de  la  République,  du  

mouvement ouvrier au pouvoir et de la laïcité. Cette interrelation est au cœur même de la  
réflexion du socialisme en France, mais aussi au niveau international.

16h : conclusion des journées d'étude 

midi repas libre en ville


