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Commune 1871 : la guerre des mémoires est-elle toujours d’actualité ?

Je précise que je ne suis ni philosophe ni historien de la Commune : je suis simplement un historien militant 
de sa mémoire. Le titre de ma communication en est le reflet : « La guerre des mémoires est-elle encore 
d’actualité ? » En fait, je ne répondrai à cette curieuse question qu’à la fin de cet exposé. Je vous propose 
d’abord un long détour.

La brièveté et la beauté de la Commue, jusqu’au sublime de son martyre, ont nourri très vite la légende, ou 
plutôt les légendes qui s’entrechoquent. Je pillerai ici sans vergogne la trilogie raisonnable proposée par 
notre ami Jean-François Dupeyron : la légende noire des héritiers de Versailles rejette en bloc l’œuvre de la 
populace déchaînée et bestialisée ; la légende rouge de la gauche révolutionnaire exalte une impulsion 
populaire caractérisée par sa double vertu, révolutionnaire et émancipatrice ; la légende bleu-blanc-rouge de 
la République officielle regrette les errements d’une gouvernance parisienne jugée inopportune et exagérée.

Mais la légende rouge n’est pas plus homogène que la légende bleue du gouvernement révolutionnaire de 
1793-1794. De même qu’on s’était disputé vivement entre une lecture présumée jacobine et une lecture 
réputée sans-culotte de la Grande Révolution, de même a-t-on vu dès 1871 s’opposer radicalement deux 
cohérences d’interprétation. Le point de départ est le face-à-face de Marx et de Bakounine. Apparemment, 
les deux hommes sont d’accord sur l’essentiel : la grande originalité de la Commune est d’être une révolution
contre l’État. Mais les conséquences qu’ils en tirent diffèrent du tout au tout.

Pour Marx, avant l’évènement d’une société désaliénée et donc sans État, s’impose le bris de l’État 
bourgeois et son remplacement par un État ouvrier, radicalement différent mais avant tout capable de réduire 
la résistance des classes dominantes. Pour Bakounine, au contraire, il faut briser immédiatement l’État en 
général, et pas seulement celui de la bourgeoisie dominante. À ses yeux, c’est la disparition de l’État qui 
libère le monde ouvrier, le constitue en classe désaliénée et lui offre ainsi les ressorts pour contrecarrer les 
contre-révolutions inévitables. Marx voit dans la Commune la substitution d’un État ouvrier à un appareil 
d’État « bourgeois » ; Bakounine salue quant à lui le début d’extinction de l’État, sans distinction de nature 
sociale.

Il est vrai que ces deux regards ont un triple avantage. Ils donnent une clé d’interprétation simple de 
l’événement et de son originalité. Ils permettent de valoriser l’expérience de 1871 sans renoncer pour autant 
à l’exercice de la critique à son égard. Ils suggèrent enfin une réponse au dilemme majeur : comment 
continuer la Commune, mais sans reproduire l’issue fatale de la Semaine sanglante ? Sur ce dernier point, les
réponses sont tranchées : pour les tenants de Marx, les communards ont échoué parce qu’ils étaient « trop 
gentils » (Marx, 12 avril 1871) ; pour les successeurs de Bakounine (Kropotkine, Reclus), parce qu’ils sont 
restés prisonniers de l’aliénation étatique (trop « gouvernementale par en haut », selon Élisée Reclus).

Dès lors, la légende et l’interprétation se sont mises à fonctionner sur un registre binaire : trop libertaire ou 
pas assez libertaire, aube ou crépuscule, jacobine ou sans-culotte. Il fallait en quelque sorte choisir son camp,
la majorité réputée autoritaire et jacobine du 1er avril ou la minorité antiautoritaire des internationaux, les 
jacobins ou les collectivistes. Ajoutons que, dans tout système binaire, on peut trouver des dominantes 
fluctuantes. À la charnière du XIXe et du XXe siècles, les héritiers de Marx prennent le pas sur ceux de 
Bakounine, le socialisme prend la main sur l’anarchisme. Après 1917, de nouveaux clivages apparaissent, 
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celui qui sépare le bolchevisme de la social-démocratie, puis celui qui sépare la majorité stalinienne de 
l’Internationale communiste et la minorité, dite volontiers trotskiste et bientôt violemment rejetée. En 
France, c’est la filiation stalinienne qui prend la main, installe sa galaxie d’organisations, y compris sur le 
terrain de la mémoire communarde. Elle impose sa vision de la Commune, avec le double visage d’une doxa 
vigilante et d’une production historienne non dénuée de remarquables qualités (Bruhat, Dautry, Tersen…).

Plus tard encore, la crise du soviétisme et de ses succédanés finit par écorner l’attrait pour la culture 
bolchevique-stalinienne et relance l’intérêt porté à la lecture libertaire. Il est vrai que celle-ci a pu être 
confortée par le renouveau des études « par en bas », centrée sur la pratique et les représentations populaires. 
On sait que le magnifique Jacques Rougerie a été la figure fondatrice de ce renouveau historiographique. 
Mais dès lors que le regard se déplace, la dominante d’analyse se déplace elle aussi. La révolution 
communaliste, fédéraliste, autogestionnaire, libertaire en un mot : dans l’ensemble, c’est plutôt cette image, 
débarrassée des tentations de l’avant-garde, exonérée de la suspicion de stalinisme, qui donne sa couleur à 
l’air du temps. Globalement l’analyse historique s’est faite plus complexe, plus nuancée. Mais tout se passe 
comme si, dans les représentations les plus partagées de la gauche critique, Bakounine avait repris une 
longueur d’avance sur Marx.

Mon propos consiste à affirmer que, si toute interprétation a sa légitimité et contient sans nul doute son 
noyau de vérité absolue, ce ne sont pas la guerre des lectures et celle des mémoires qui me paraissent à 
l’ordre du jour. Les consensus mous sont certes une malédiction pour la théorie ; mais la lutte des camps me 
paraît être une impasse. Trois raisons principales me conduisent à ce constat.

La première est d’ordre historiographique : la Commune est trop complexe pour relever d’un schéma unique.
On a parfois l’habitude de raisonner à l’aune des réalités ultérieures et ainsi d’oublier qu’il n’y a pas, en 
1870-1871, de situations politiques suffisamment structurées pour être relativement stables. Les chambres 
syndicales sont embryonnaires, le parti politique au sens moderne du terme n’existe pas et le vote ne relève 
pas de ces régularités relatives qui permettront plus tard de parler d’électorat socialiste ou communiste par 
exemple. Les groupements politiques ne sont pas des structures, voire des appareils, mais des réseaux 
fluides. On retrouve bien une tradition jacobine tournée vers la prise du pouvoir et une tradition sans-culotte 
plus méfiante à l’égard de l’État. Ces deux traditions cheminent tout au long du XIXe siècle. Mais si elles se 
distinguent, les idéologies se recoupent aussi, se superposent, se métissent dans un mouvement ouvrier 
français que l’on dit plus pragmatique qu’idéologique.

Parler en général de jacobins, d’internationaux, de proudhoniens, de bakouniniens, ou de marxistes n’a pas 
alors grand sens. Si l’on prend par exemple l’assemblée communale élue le 26 mars, on y trouve une petite 
quarantaine d’élus membres de l’Internationale ou proches d’elle. Mais, derrière l’étiquette, bien des 
différences séparent les marxistes (Frankel, Séraillier), les proudhoniens historiques (Beslay), les 
proudhoniens dérivés, plutôt « collectivistes » et proches des idées de Bakounine (Lefrançais, Malon, 
Varlin), les blanquistes (Mortier, Pillot) et les jacobins plus traditionnels (Pyat). En fin de parcours, 15 
seulement ont fait partie des 25 élus de la minorité ; les autres ont accepté le Comité de salut public, avec 
plus ou moins d’enthousiasme. L’Internationale fait fonction de parti de la « gauche de gauche » ou de la « 
gauche radicale » — pour reprendre des étiquettes actuelles qui n’existaient pas alors —, mais elle est loin de
constituer un bloc.

Au-delà, on peut tout au plus délimiter quelques noyaux. Les plus cohérents et les plus opposés sont sans 
doute les blanquistes avérés (de 12 à 14, dont Eudes, Rigault et Ferré) et le bloc des quinze Internationaux 
minoritaires. Tous les autres sont des révolutionnaires indépendants, qui se veulent parfois « jacobins » pour 
une petite dizaine (à l’instar des anciens de 1848, Delescluze, Miot ou Pyat), ou qui sont des socialistes de 
sensibilités diverses, rouges ou radicaux plus ou moins héritiers du saint-simonisme, du fouriérisme ou du 
proudhonisme (Arnould, lourde, Vallès, Courbet, Denis…).

Majorité et minorité ? Centralistes et fédéralistes ? Mais où passe exactement la frontière ? Prenons le cas de 
l’autonomie communale. À la fin de l’Empire, elle est le bien commun de tous les républicains, y compris de
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Ferry et de Favre. Le 29 mars, c’est Arthur Ranc, un international à la fois proche de Delescluze et de 
Blanqui - et donc présumé centraliste -, qui justifie le choix du mot « Commune », identifiée par lui au self-
government. S’il y une différence, elle tient à ce que les jacobins ne font pas de cette autonomie communale 
une base de la société future, mais ils considèrent, Delescluze en tête, que la Commune révolutionnaire est 
un passage obligé pour rompre avec la centralisation bonapartiste tenue pour « l’ennemi principal ». Les 
fédéralistes ou communalistes y voient au contraire une base de refondation à long terme de la République.

Mais, en tout état de cause, ni les uns ni les autres ne disent clairement comment concilier en France 
l’autonomie des 37 000 communes et la cohérence de territoires plus larges, cohérence que l’histoire 
plurimillénaire a fixée sur un État séparé, qu’il soit autoritaire et/ou technocratique. Or, si l’on peut 
s’accorder pour dire que l’émancipation suppose l’avènement d’un non-État, un problème demeure : si l’on 
se contente de la négation de l’État et que l’on ne cherche pas à dire comment se fera la transition de l’État 
au non-État, comment éviter cette fatalité qui, jusqu’à ce jour, a fait passer universellement de la révolution 
des conseils ou de la révolution des places au retour de l’État, éventuellement plus concentré et plus 
autoritaire qu’il ne l’était auparavant ? Comment faire l’histoire des vaincus sans chercher, en dehors même 
de la sauvagerie de leurs ennemis, ce qui a créé leur fragilité et contribué ainsi à leurs défaites ultérieures ?

La Commune est donc complexité. S’en tenir là risque de noyer ses caractères dans l’indétermination et le 
consensus mollasson ; mais l’ignorer est une faute, qui peut se retourner contre sa valorisation. J’ajoute une 
autre idée : la Commune n’est pas un événement fortuit ; elle est déterminée, socialement, politiquement, 
mentalement même. Il n’y a pas de hasard si elle se déclenche à Paris, grande ville fortement marquée par la 
présence ouvrière, et à l’issue d’un long règne impérial, d’un long siège et d’une guerre perdue. Mais la 
détermination ou même la surdétermination n’impliquent pas la fatalité. Au fond, quand survient l’épisode 
fondateur du 18 mars, le mouvement populaire parisien est incroyablement actif, mais politiquement il ne 
joue pas en faveur des fractions réputées les plus radicales. C’est en étant consciente de cette difficulté que 
l’Internationale, dès l’automne 1870, prend ses distances de fait avec la Délégation des Vingt 
arrondissements qu’elle a pourtant créée quelque temps plus tôt. Et c’est pour cela que, au début mars 1871, 
elle décide après un vif débat de se tourner vers la Garde nationale, jusqu’alors jugée trop bourgeoise, mais 
où se situait le centre actif et massif du mouvement. Si Varlin n’avait pas réussi à imposer ce choix contre les
objections de Frankel dans l’Internationale ; si Duval, au début de l’après-midi du 18 mars n’avait pas 
décidé, sans instruction venue du Comité central, de mettre ses bataillons en route vers l’Hôtel-de-Ville ; si 
Thiers avait cédé à la pression de ceux de son entourage qui, comme Ferry, voulaient engager le combat dès 
ce jour-là contre l’insurrection ; si tout cela était advenu, qui peut dire comment les choses auraient tourné ?

La Commune est donc à la fois déterminée et impromptue ; elle a été un possible sans avoir été pour autant 
une inéluctabilité. J’ajoute que, si elle vaut pour nous, c’est tout autant pour les possibles qu’elle suggère que
pour les pensées que ses acteurs ont formulées et pour les actes qu’elle a décidés. Parmi ces possibles, que 
l’incroyable brièveté de l’expérience n’a guère laissés que sous la forme de virtualités, chacun peut certes 
choisir celui qui lui paraît le plus légitime ou le plus porteur pour nourrir les combats de notre temps. Mais si
tout possible non pleinement advenu est légitime, tous les possibles ne peuvent pas être tenus pour 
réalisables à parts égales.

Or c’est là que l’on retrouve un dilemme qui fit l’objet de tant de controverses. On s’est beaucoup demandé, 
au cœur de l’événement lui-même, si la Commune n’avait pas manqué d’esprit de décision, si elle n’avait pas
été trop bavarde, comme le disait Vaillant, si elle n’aurait pas dû se porter sur Versailles dès le 19 mars, si 
elle n’aurait pas manqué de fermeté face à la Banque de France. On peut continuer de se poser ces questions 
et de trancher, dans un sens ou dans un autre. Mais comment le faire sérieusement, sans se poser une 
question plus générale, à propos d’une dynamique qui ne concerne pas la seule enceinte de l’Hôtel-de-Ville, 
ni même celle des fortifications de Paris ?

Elle concerne en fait la dynamique même de ce que l’on appelle alors encore le « parti républicain ». Le 
problème, avec la République, c’est en effet qu’elle attire et déçoit en même temps les catégories populaires 
qui constituent sa base sociale théorique. Elle rassemble, surtout quand elle semble menacée ; elle sépare 

Page 3 / 6



quand il s’agit de dire la manière de la faire vivre. Sur la longue durée, elle est au cœur des grandes 
impulsions populaires et progressistes (1870, 1936, 1981), mais elle est aussi à la source des grandes 
déconvenues (juin 1848, 1938, 1984). Tourner le dos à la République fait courir le risque de l’impasse et de 
l’isolement ; se fondre dans un bloc républicain indifférencié peut conduire à de rudes désillusions. D’où le 
balancement historique entre les moments de rassemblement et les moments de distanciation. À la fin du 
Second Empire, le curseur est revenu du côté de l’espoir dans la République : la « vraie » République certes, 
mais la République tout de même.

Toute dynamique politique n’a toutefois de chance de s’imposer durablement que si elle s’appuie sur des 
convergences sociales significatives. Marx note dès 1850 que la révolution de 1848 est ascendante tant 
qu’elle repose sur la conjugaison des attentes des classes populaires et des couches moyennes, et qu’elle 
s’essouffle dès que cette convergence s’efface, comme ce fut le cas en juin 1848. Bien plus tard Gramsci 
explique que le succès ou l’échec de la Révolution française a reposé sur l’existence de ce qu’il appelle un « 
bloc historique » unissant, sous hégémonie jacobine, la bourgeoisie montagnarde et la sans-culotterie 
parisienne. Dans les années 1960, Albert Soboul confirmera le constat : « Sans-culottisme et jacobinisme 
n’avaient prouvé leur efficacité que par leur alliance même : réduits à leurs propres forces, ils furent l’un et 
l’autre voués à l’échec ».

Entre septembre 1870 et mars 1871, l’hypothèse d’un nouveau bloc historique « jacobin » n’a en France rien 
d’extravagant. Quand ont lieu les dernières élections législatives de l’Empire, en 1869, des ponts peuvent 
rapprocher la branche dite « radicale » du parti républicain et les variantes multiples du socialisme parisien. 
Dans une capitale dotée d’une exceptionnelle concentration ouvrière, où le mouvement ouvrier est fortement 
structuré et politiquement mobilisé, la « vraie République » établit une connivence possible entre un monde 
ouvrier en attente de réformes sociales et des radicaux qui gardent quelque chose du souvenir des « 
démocrates socialistes » de 1849.

Or le possible ne se réalise pas. La guerre a revalorisé l’image d’un rapport des forces conçu sous sa forme la
plus primitive (le poids des armes) et, depuis au moins 1848, les classes dirigeantes européennes ne veulent à
aucun prix du grand désordre de l’égalité partageuse. La conjonction des deux phénomènes pousse très à 
gauche le mouvement ouvrier et une portion du « parti républicain ». Après une phase confuse et 
contradictoire de mobilisations populaires décevantes, cette radicalisation des comportements conduit à une 
ébauche d’unification des sensibilités les plus révolutionnaires, qui s’observe au début mars 1871 autour de 
la Fédération de la Garde nationale. Elle produit aussi la dissociation croissante entre les républicains 
radicaux (Clemenceau) et les composantes du nouveau bloc.

Les radicaux ne peuvent que reconnaître la légitimité de la « Sociale », mais ils se refusent à la remise en 
cause des résultats du suffrage universel en février 1871 et ils ne veulent à aucun prix se rallier à ce qui 
relève pour eux de l’illégalité et l’insurrection. Les Parisiens, de leur côté, ne veulent pas nécessairement 
d’une rupture radicale, mais ils ne peuvent pas transiger avec la réaction, symbolisée par l’Assemblée de 
Versailles. Au printemps de 1871, la logique des deux camps sépare irrémédiablement ceux qui auraient pu 
faire converger leurs forces à d’autres moments.

La flambée du 18 mars accentue la césure et débouche sur ce qui apparaît comme une grande discordance 
des temps. A Paris, où se concentre la modernité du XIXe siècle, les organisations ouvrières ne sont pas 
hégémoniques, loin de là. Mais elles sont bien ancrées dans leurs bastions ouvriers et pèsent ainsi sur l’état 
d’esprit général de la capitale. Cette influence diffuse se trouve démultipliée, au printemps de 1871, par 
l’attitude méprisante et agressive des nouveaux maîtres de l’Assemblée. Or le temps de Paris n’est pas celui 
de la France ruralisée et désemparée par la défaite. En dehors de la capitale, le monde ouvrier est moins 
concentré, moins apte à quelque hégémonie que ce soit. Les sympathies provinciales pour la Commune ne 
sont certes pas minces et les radicaux, dépassés à Paris, gardent ailleurs des capacités d’initiative qu’ils 
utilisent pour essayer d’éviter le bain de sang parisien. Mais ils restent prisonniers du choix binaire entre « 
l’ordre » et « l’anarchie » : leur sympathie pour la Commune ne peut pas aller jusqu’au soutien actif. Au 
printemps de 1871, aucune force n’est donc en état de jouer le rôle qui fut en 1792-1794 celui du 
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jacobinisme fondateur. Du coup, le « bloc historique jacobin » dont la Commune a besoin ne se constitue 
pas. La discordance des temps joue contre des communards qui doivent faire face, seuls, à la violence 
concentrée et brutale de l’État conservateur.

Les hommes de la Commune ne peuvent pas se dérober devant l’opportunité du 18 mars : Paris abandonné 
par le gouvernement officiel doit relever le gant et s’administrer lui-même. Pendant quelques semaines, le 
nouveau pouvoir agit comme il peut, de façon pragmatique, parfois confuse et toujours déterminée. Mais, 
faute d’alliances solides, ses chances de réussite sont minimes. Marx fait souvent le reproche à la Commune 
de n’avoir pas assez osé, d’avoir fait preuve de trop de « magnanimité ». En 1881 néanmoins, dans une lettre 
au socialiste néerlandais Ferdinand Domela Nieuwenhuis, il n’hésite pas à tourner le dos à ses propos 
antérieurs, se demandant si la Commune, « qui n’était pas socialiste et ne pouvait pas l’être », n’aurait pas dû
chercher à obtenir « un compromis utile à toute la masse du peuple », pour ne pas finir dans un bain de sang. 
Dans les conditions de son temps, la Commune ne pouvait guère aller au-delà de ce qu’elle esquissait : une 
révolution, que la guerre impitoyable voulue par Versailles a vouée à la recherche d’un improbable 
basculement, alors qu’elle avait besoin du temps plus long de la rupture maîtrisable.

J’en viens donc ma conclusion et à la réponse à ma question sur la guerre des mémoires. La Commune est 
trop riche pour relever d’une explication unique, a fortiori d’une doxa, si brillante soit-elle. Mais si la 
diversité des lectures est une chance, la guerre des mémoires divise au lieu de rassembler. Mieux vaut donc 
conjuguer la diversité et l’énoncé d’un solide socle commun. Pour ma part, je l’énoncerai brièvement de la 
manière suivante.

La Commune est une révolution, donc un de ces moments où un peuple, ou une fraction conséquente de ce 
peuple, décide de se dresser contre un ordre-désordre légal jugé tout aussi illégitime qu’insupportable. La 
Commune de Paris n’est pas un régime qui succède à un autre, mais un processus de rupture, adossé à une 
spectaculaire politisation populaire et démocratique, qui se déploie à la fois « en bas » et « en haut », à 
l’intérieur de l’institution parisienne officielle ou en dehors d’elle. Elle est ainsi un de ces moments 
privilégiés où les invisibles se font visibles et occupent le devant de la scène avec leurs « mandataires ». 
L’originalité tient à ce qu’ils ne le font pas en 1871 sur la seule base de la colère et du refus, autour du 
ressentiment des démunis contre les possédants, du bas contre le haut, ou des sans-titres contre les titrés. Ils 
le font autour d’un socle mental positif, enraciné dans une histoire plus ou moins longue, que condense la 
thématique de la « République démocratique, sociale et universelle ». Nous pouvons ainsi définir ce socle 
comme le projet plus ou moins conscient d’une société désaliénée, un projet tourné vers ce qui est la clé de 
l’apport communaliste : le désir passionné de l’émancipation, individuelle et collective.

Il s’agit tout simplement, pour les acteurs de cette mise en mouvement, de prendre au sérieux les mots de la 
trilogie républicaine de l’égalité, de la liberté et de la fraternité, installée en 1848-1849 : c’est la passion 
d’une égalité qui ne se limite pas à l’égalité juridique ; le désir d’une démocratie qui ne soit pas seulement 
représentative, mais ouverte vers une souveraineté plus directe ; la conception d’une fraternité élargie vers le 
partage, l’association, voire la fédération.

C’est cette logique d’émancipation qui nourrit les pensées plurielles de celles et ceux qui agissent.  C’est elle 
qui préside aux décisions prises par l’assemblée communale. C’est elle qui permet ces intuitions (la laïcité, le
« luxe communal », l’éducation populaire, le républicanisme municipal) qui seront poursuivies bien après la 
Commune, avec plus ou moins de bonheur.

Au bout du compte, nous ne ferons pas de la Commune un modèle à copier, le deus ex machina de toute 
émancipation ultérieure. Mais nous pouvons en faire un repère, une source d’invention, une référence 
d’autant plus flamboyante que sa brièveté en fait un joyau d’une pureté sans égal. Ce joyau doit être notre 
propriété commune ; il ne souffre pas l’appropriation par quelques-uns, quand bien même ils seraient 
relativement majoritaires.
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