
À propos du 15O' anniversaire de la Commune de Paris
Entretien avec Miehel Cordillot

-- Tu as été finitiateur et le coordonnateur de l'ouvrage La
Commune de P_aris 1871, les acteurs, l'évènement, les lieux,
publié par les Éditions de lAtelier. Comment appréZies-tu, eir
çe.I!O' anniversaire, Ie succès éditorial et critique dont a
bénéficié ce ?oft volume ayec ses quelque I 400 fages ?

Effectivement, notre ouvrage collectif a connu un succès aussi inat-
tendu que réjouissant, au point de rendre nécessaires trois éditions
successives en moins de six mois. ll est vrai que l50"anniversaire

de gauche, les syndicats et les organisatlons comme la Libre
pensée pour qui la Commune représente depuis toujours une
source d'inspiration. Tous ont leur lecture propre de Ia Commune.

L'explication est me semble-t-il à chercher dans le caractère éton-
namment moderne de Ia Commune. Même si la plupart de ses déci-
sions sont restées à l'état de projet faute de temps, beaucoup n'en
avaient pas moins une portée à Ia fois symbolique et disruptive
telle, qu'elles ont directement inspiré les grandes luttes populaires
qui ont marqué les décennies suivantes.

je crois, ressortir trois choses.

temps sous le feu des projecteurs.

D'abord Ia Commune continue d'être un sujet qui
intéresse ou intrigue beaucoup de gens. L'exis-
tence d'un public assez large qui s'y intéresse est
indéniable : outre le succès en librairie de notre
livre, mais aussi de quelques autres, on en voudra
pour preuve la multiplication des numéros spé-
ciaux qui lui ont été consacrés par les journaux (de
tHumanité au Figaro en passant par ie I ou Télé-
rama) ou encore les revues de vulgarisation histo-
rique comme llHistoire ou Historia, et même Hlsto-
rail. Télés et radios n'ont pas été en reste et ont
abondamment parlé de cet anniversaire, et plu-
sieurs revues d'histoire se sont aussi mobilisées
(Cahiers d'histoire, Revue de l'lRELP,...). Certes de
nombreux événements prévus (colloques, confé-
rences etc.) n'ont pas pu avoir lieu à cause de la
crise sanitaire, mais la plupart sont maintenant
reprogrammés pour les semaines et les mois qui
viennent, si bien que le printemps 1871 va encore rester quelques

oblige, il a beaucoup été question de la Commune au cours du prin-
temps qui vient de s'écouler. Un rapide bilan fait,

Sans oublier que la Commune a aussi été un grand
moment d'innovation politique avec notamment
une pratique de la démocratie directe certes
encore brouillonne, mais tellement novatrice
qu'elle fait encore aujourd'hui figure d'avant-gar-
diste.

-- Quels sont les livres à lire ou relire parmi
ceux qui ont été édités avant 2A2O ? Et,
parmi ceux édités ces derniers mois en 2020
/ 2027, quels sont ceux que tu considères
comme marquants, voire novateurs, et pour-
quoi ?

Quelques titres viennent immédiatement à l'es-
prit : outre l'ouvrage pionnier de Lissagaray, il
faut bien sûr lire et relire Rougerie et le Maitron
(Dicti o n n ai re bi og ra phi q ue du mouve ment o uv rier
français). Mals entreprendre de dresser une liste
plus large serait courir le risque d'être injuste tant
il existe de travaux intéressants sur ce sujet et sur

chacun de ces différents aspects. ll en va de même pour les tra-
vaux les plus récents. Je voudrais toutefois en citer deux: Ie Iivre
de Michèle Audin, qui met un point presque final aux interroga-
tions concernant le comptage des communards assassinés durant
la Semaine sanglante, et celui de Quentin Deluermoz, qui pro-
pose des approches neuves et aborde des questions encore mal
explorées.

D'une façon plus générale, un de nos objectifs de départ était d'in-
tégrer et de synthétiser l'ensemble des recherches existant sur la
Commune et ses différentes facettes, mais aussi de le faire sous
une forme accessible à tous, alin de proposer aux lecteurs non-spé-
cialistes et au grand public un volume unique offrant un tour d'ho-
rizon à la fois complet et renouvelé sur Ia question. ll y a donc à la
fin de chacune des notices thématiques une rubrique intitulée
« Pour aller plus loin ». C'est là qu'on trouvera la référence des tra-
vaux les plus peftinents, en fonction des intérêts de chacun pour
telle ou telle facette de l'histoire de la Commune.

Ce qui frappe à propos de Ia Commune, etc'estsans doute Ià aussi
révélateur de l'intérêt qu'elle continue de susciter, ce sont les
jeunes chercheurs imaginent sans cesse de nouveaux angles d'ap-
proche, avec souvent des résultats extrêmement intéressants. Les
questions du genre, mais aussi les échos internationaux de la Com-
mune, Ia vie des quartiers de Paris sous la Commune, l'évolution du
rapport des forces politiques dans Paris, les conflits de pouvoir dans
le camp communaliste, l'organisation et la mobilisation de la Garde
nationale ont encore leurs angles morts qui restent à explorer. ll
serait bon aussi de s'intéresser à Versailles et au rôle néfaste de
l'Assemblée nationale réactionnaire qui s'est conduite en véritable
pousse-au-crime. En fait, je ne doute pas que quantité d'autres
points feront eux aussi l'objet de travaux novateurs dans les
années à venir. Au point sans doute de rendre nécessaire dans
deux ou trois décennies - ou au plus tard pour le 200" anniversaire
- un nouvel ouvrage de synthèse qui viendra remplacer le nôtre,
devenu caduc.

C'est aussi comme cela que la Commune restera encore longtemps
vivante dans les esorits et dans les cceurs.

I

Ensuite la Commune reste bien un sujet clivant:clalrement, les
passions ne sont pas éteintes. ll sufht de mentionner les affronte-
ments et les polémiques un peu surréalistes autour de la question
de savoir s'il fallait commémorer ou célébrer la Commune de paris,
ou encore de lire les commentaires peu amènes de certains journa-
I i stes.

Enfin, et il ne faut pas hésiter a le dire, en dépit des milliers de livres
et d'articles qui lui ont été consacrés, la Commune reste un sujet
relativ.^ment mal connu : durant ces derniers mois, j'ai pu lire ou
entendre à son propos un nombre incalculable de choses erronées
ou a tout le moins biaisées, parfois même sciemment contraires à
la vérité... et hélas pas seulement chez les anti-communards.
Exemple extrême, mais révélateur, ce député du XVI" arrondisse-
ment élu au Conseil municipal de Paris, qui s'est auto caricaturé et
ridiculisé en partant en croisade contre la célébration de la Com-
mune au prétexte que les communards étaient des monstres qui
avaient incendié les synagogues de la capitale, voyez où je veux en
venir.,. Or vérification faite, aucune synagogue ne figure dans la
liste officielle des bâtiments détruits penôant la Commune, liste
dressée, il est important de le préciser, par les autorités ver-
saillaises. En revanche, amnésie complète sur Ie fait que Ie XVl"
arrondissement, déjà éprouvé durant le premier siège, avait été
transforme en champ de ruines par l'artillerie lourde versaillajse.
Tout commentaire devient ici inutile, si ce n'est que pour les histo-
riens, travailler sur la Commune reste une école drhumilité : comme
nous pouvons le constater chaque jour, nos travaux n'ont qu'une
influence limitée face aux mythes et légendes qui entourent l'évé-
nement. Pour autant, pas question pour nous de renoncer, et cela
!e peut même que renforcer notre conviction quant à la raison
d'être du Iivre dont il est ici question.

Outre l'intérêt qu'elle suscite encore visiblement ainsi que je viens
de Ie montrer, la Commune reste une référence et une source d'ins-
piration, y compris au plan international. D,innombrables mouve-
ments, du Chiapas au Rojava, de l'occupation de Censier à Notre-
Dame-des-Landes en pasiant par lVult Diebout, ont évoqué la Com-
mune pour se reclamer d'elle, rejoignant ainsi les partis politiques
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