
Dans la perspective du 150e anniversaire 
de la Commune, les soussigné.e.s se pro-
posent de mettre à la disposition d’un large 

public un espace spécifique qui sera dédié à une 
importante palette de rencontres, de débats et 
d’animations culturelles (concerts, théâtre, expo-
sitions, etc,), ainsi qu’à une activité de librairie.

Afin d’éviter toute espèce d’ambiguïté sur 
le sens de cette initiative, les soussigné.e.s 
se revendiquent défenseurs du souvenir de 
La Commune comme expérience et moment 
unique d’émancipation sociale et politique, 
notamment par l’affirmation du rôle des femmes 
et la dimension internationaliste de cet épisode 
révolutionnaire.

Si le lieu reste à trouver, il devra en tout état de 
cause être symbolique par son emplacement, que 

ce soit à l’intérieur d’un bâtiment existant ou en 
extérieur, dans une structure provisoire de type 
chapiteau.
Ce lieu éphémère pourrait ouvrir ses portes le 
week-end des 13 et 14 mars 2021 et les fermer 
à la fin du week-end des 5 et 6 juin suivants.

Des débats et des rencontres entre universitaires, 
militants syndicaux et politiques seront organisés 
tout au long de cette initiative avec l’idée de coller 
au plus près à la chronologie des événements de 
la Commune, tout en laissant cependant une 
large place aux luttes solidaires actuelles et 
aux expériences d’auto-organisation qui se sont 
multipliées depuis la fin du siècle dernier. Le 
planning de ces rencontres reste à construire et 
les intervenant.e.s à mobiliser.

Côté animations culturelles, une programmation 
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hebdomadaire de spectacles de chansons et 
de théâtre sera établie en collaboration avec 
plusieurs lieux et compagnies. Si l’espace le 
permet, des films pourront être projetés.

La librairie proposera un très large choix de titres 
disponibles sur La Commune, quels que soient 
leur genre (témoignages, mémoires, biographies 
et études historiques, romans, BD, etc.) ainsi 
qu’une sélection significative d’ouvrages sur les 
expériences et les luttes actuelles.

Des CD, des DVD et des reproductions papier 
(posters et cartes postales) viendront compléter 
cette offre.
La sélection des titres sera réalisée par 
l’association et les libraires en charge des ventes. 
La présentation, le conseil et l’ensemble des 
opérations de commande, de réassort et de vente 
seront confiés à un collectif de plusieurs libraires.

En lien étroit avec les maisons d’édition, les ventes 
seront animées très régulièrement par le biais de 
dédicaces et de rencontres avec les auteurs. La 
mise en scène et la décoration des lieux devra 
également faire l’objet d’une collaboration/
participation avec les éditeurs les plus concernés 
par le déroulement de ce 150e anniversaire.

Une association (Loi de 1901) est d’ores et déjà 
créée pour soutenir et accompagner le projet. 
Celle-ci s’appuiera également sur les différentes 
associations des Ami.e.s de la Commune qui 
voudront bien s’associer à cette initiative et être 
présentes en tant que telles tout au long de cette 
célébration constructive et vivante.
Pour donner plus de crédibilité et de visibilité 
à cet événement, plusieurs personnalités ont 
accepté de parrainer cette initiative.

Pour toutes les questions relevant de la 
programmation des débats et des rencontres, 
l’association s’appuiera sur un comité 
d’orientation.

L’association interviendra publiquement sous le 
nom suivant :

Faisons vivre la Commune !



FÉDÉRONS-NOUS
POUR ACCOMPAGNER

LES 150 ANS DE LA COMMUNE DE PARIS 
(ENTRE MARS ET MAI 2021)

Adhérez et faites adhérer à l’association

Faisons vivre la Commune !
Rejoignez-nous pour préparer le souvenir vivant  

de cet événement dont les espoirs d’émancipation politique 
et sociale demeurent d’actualité !

Pour prendre contact et nous rejoindre 
Un site : faisonsvivrelacommune.org

Une adresse de courriel : faisonsvivrelacommune@laposte.net



Signataires de l’appel FAISONS VIVRE LA COMMUNE !
Liste des premiers signataires

Emmanuel ARVOIS (syndicaliste CGT éducation)
Michèle AUDIN (écrivaine, universitaire)
Ludivine BANTIGNY (historienne)
Mathurin BELLEC
Patrick BRODY (syndicaliste CGT)
Clara BENOITS (ancienne syndicaliste Renault)
Henri BENOITS (ancien syndicaliste Renault)
Bertrand BERNARD (éditeur)
Philippe CAMPOS
Antoine COMTE (avocat)
Annie COUËDEL (universitaire)
Léon CRÉMIEUX
Michèle CRÈS (correctrice, syndicaliste CGT)
Gilbert DALGALIAN  (Universitaire)
Quentin DELUERMOZ (historien)
Gérald DITTMAR (éditeur) 
Pénélope DUGGAN
Loïc FAUJOUR (dessinateur)
Éric FOURNIER (historien)
Pascale FRANÇAIS
Fanny GAYARD (metteuse en scène,  
Compagnie Sans la nommer)
Pierre GAYRAL
Maud GELLY (médecin, sociologue)
Frédéric GOLDBRONN (documentariste)
Dominique GRANGE (chanteuse engagée)
Mohamed HARBI (historien)
Ingrid HAYES (historienne)
Claire HERLIC
Olivier HUSSENET (comédien)
Pierre JAUBERT (libraire)
Emmanuelle JOHSUA (professeure d’histoire  
en lycée professionnel)
Florence JOHSUA (sociologue)
Monica JORNET (Mandatée aux éditions  
du Monde Libertaire)
Pierre KHALFA (ancien syndicaliste, économiste,  
membre de la Fondation Copernic)
Mathilde LARRÈRE (historienne)
Michael LOWY (philosophe)
Monique LUYTON (artiste plasticienne)
Christian MAHIEUX (syndicaliste Sud Rail/Solidaires)
Jean-Claude MAMET (blog www.syndicollectif.fr)
Pierre MARCELLE (journaliste)
Serge MARQUIS (secrétaire de rédaction)
Juliette MATHIEU (éditrice)
José MONPLET (graphiste)
Gérard NAJMAN (ancien élu citoyen)
Gérard NOIRIEL (historien)
Sylvain PATTIEU (historien, écrivain)
Agathe PAYSANT (comédienne)

Gilles PERRAULT (écrivain)
Camille PLOCKI (comédienne)
Marc PLOCKI
Maurice RAJSFUS (écrivain – historien de  
la répression) 
Tancrède RAMONET (documentariste)
Michèle RIOT-SARCEY (historienne)
Danielle RIVA (militante féministe)
Jacques ROUGERIE (historien)
Sabrina RUGGIERO
Catherine SIMON (journaliste, écrivaine)
Francis SITEL (membre de la rédaction  
de Contretemps)
Pierre SOULIER (syndicaliste CGT)
TARDI (dessinateur)
Patrick TORT (philosophe – directeur  
de l’Institut Charles Darwin)
Anne TRISTAN
Éloi VALAT (artiste plasticien)
Anne VAUTRIN
Michel WARSHAWSKI (militant anticolonialiste israélien)

Maisons d’édition 
Éditions du DETOUR
Éditions du MONDE LIBERTAIRE 
Éditions LES BONS CARACTÈRES
Éditions LIBERTALIA
Éditions RAISONS D’AGIR
Éditions SYLLEPSE 
Éditions LA DÉCOUVERTE
Éditions LA FABRIQUE 
Éditions NADA 

Compagnies théâtrales
COMPAGNIE DIES IRAE
LA COMPAGNIE DU GRAND SOIR
JOLIE MÔME
LE T.O.C.

Syndicats, organisations politiques, associations
Union syndicale Solidaires et USS Paris
Syndicat des correcteurs retraités CGT
Syndicat général du livre et de la communication écrite 
CGT (correcteurs)
Sud Rail
Sud Culture
CNT-RP
Fédération Anarchiste
NPA - Nouveau parti anticapitaliste
Ensemble
Parti communiste français
Union communiste libertaire


