
VIVE LA COMMUNE !  
VIVE LA SOCIALE !

150e anniversaire de la Commune de Paris 
135e anniversaire de la Révolte de 1886

En 1871, durant 72 jours,  
la Commune de Paris a tenté, 
dans un contexte difficile,  

de concrétiser les utopies du mouvement 
ouvrier. Du 18 mars au 28 mai 1871,  
le peuple de Paris s’autogouverne 
et prend une série de mesures 
emblématiques qui aujourd’hui encore 
sont soit novatrices, soit au cœur de 
débats de société. Citons notamment le 
gel des loyers et la réquisition de 
logements pour que tout le monde 
ait un toit, la limitation du travail de 
nuit, l’abolition des amendes et des 
retenues sur les salaires, la réduction du 

temps de travail, l’instruction laïque 
obligatoire et gratuite, la séparation 
de l’Église et de l’État, le caractère 
révocable des mandats et la limitation 
des rémunérations qui y sont liés… 
Mais la Commune c’est aussi la question 
de l’égalité des sexes, de l’abolition des 
différences liées à la nationalité, du rôle 
de la violence, de l’importance de l’or 
conservée par la Banque de France… 
C’est enfin une expérience démocratique 
avec un foisonnement de journaux, 
de placards sur les murs, de débats et 
d’assemblées impliquant le plus grand 
nombre…

Cette expérience prendra fin dans le 
sang de la « Semaine sanglante »  
(21-28 mai) et du « Mur des 
fusillés [mur des Fédérés] » du Père 
Lachaise. Épisode-clé de l’histoire 
sociale mondiale, la Commune suscitera 
une grande espérance qui sera portée 
et entretenue par ses survivant·es en 
exil (avec toutes les questions liées à 
l’accueil, à la solidarité… mais aussi 
aux conflits internes qui perdureront) 
puis au sein du mouvement ouvrier. 
Une des figures les plus connues et les 
plus représentatives en est sans nul 
doute Louise Michel. Depuis 150 ans, 
la Commune, dont tous les courants de 
la gauche se revendiquent en tout ou en 
partie, est source de débats.

Ce sont ces débats que nous entendons 
prolonger et actualiser tout en 
rappelant ce que fut cette Commune 
de Paris. Et Liège est d’autant plus 
indiquée que c’est là, le 18 mars 1886, 
à l’occasion d’un meeting organisé par 
un groupe anarchiste place Delcour 
ayant pour objet la commémoration du 
15e anniversaire de la Commune, que la 
révolte de 1886 débutera (marquée par 
la grève à Liège mais aussi et surtout 
par la destruction de l’usine Baudoux  
à Jumet et le massacre de Roux).  
Une révolte qui marque un tournant 
dans l’histoire sociale de la Belgique 
puisque c’est à sa suite que sera, enfin, 
amorcé un début de législation sociale 
dans notre pays, resté à la traîne sur 
ce plan au nom de la compétitivité 
économique et du laisser-faire.

 PROJET

Notre projet se veut un label, une coor-
dination de tous événements se dérou-
lant sur le territoire liégeois entre le 
18 mars et le 28 mai 2021 qui abor-
deraient l’histoire ou l’actualité d’une 
des nombreuses thématiques mises en 
lumière par la Commune.

Notre groupe est ouvert à toute ini-
tiative. Si vous êtes intéressé·e par cette 
démarche et voulez la soutenir ou y par-
ticiper d’une manière ou d’une autre, ou 
si vous souhaitez nous entretenir d’un 
projet, vous pouvez nous joindre via cette 
page Facebook :

facebook.com/Vive-la-Commune-
Vive-la-Sociale-104025354991849 

ou en envoyant un mail à :

julien.dohet@skynet.be

ORGANISATIONS  
ET PARTENAIRES ASSOCIÉS  
À CE STADE

L’An Vert, Attac, Barricade, CADTM,  
CAL, CArCoB, Centre de Planning familial Louise 
Michel, CEPAG, C’est des Canailles,  
Ciné-club du Laveu, CPCR, Département 
d’Histoire et département de Littérature de l’ULiège, 
Département de langues et littératures françaises et 
romanes de l’UNamur, Festival de Liège/Manège  
Fonck, les Fonds patrimoniaux et les Musées de la 
Ville de Liège, Galerie De Queeste Art (Poperinge), 
IHOES, Librairie Entre-Temps, Territoires de la 
Mémoire, ULDP, La Zone, ...
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Le Programme sera complété, précisé, au 
fur et à mesure – sous réserve des restrictions 
sanitaires.

Ce symbôle ()  indique que le lieu  
et/ou la date est/sont à confirmer.

 LANCEMENT OFFICIEL LE 18 MARS 
Si possible Place Delcour avec pose d’une 
plaque commémorative, reconstitution du 
parcours de la manifestation de 1886 et 
conférence inaugurale.

 PARTICIPATION À LA COMMÉMORATION  
DE LA FUSILLADE DE ROUX  
DU 29 MARS 1886

 EXPOSITION 
VIVE LA COMMUNE ! IL Y A 150 ANS…  
LA COMMUNE DE PARIS VIVAIT
> Date — du 20 avril au 20 mai 
> Lieu — ()

Cette exposition sera présentée à Bruxelles 
avant et après sa venue à Liège.

 EXPOSITION
 LA COMMUNE. PARIS 1871. LIÈGE 1886

> Date — du 30 avril à la fin juin. 
   Vernissage prévu le 29 avril.  
> Lieu — Grand Curtius.
> Programme détaillé — ()

En partenariat avec Theun Vonkx (Galerie De Queeste 
Art, Poperinge), le Centre des Archives Communistes en 
Belgique (CArCoB), l’Institut d’Histoire Ouvrière, éco-
nomique et sociale (IHOES) et les Fonds patrimoniaux 
de la Ville de Liège. Une série de conférences seront 
proposées par les différents partenaires (voir ci-dessous).

 PUBLICATION  
NUMÉRO DE LA REVUE DES MUSÉES  
DE LIÈGE, LIEGEMUSEES

 PRÉSENCE LE 1ER MAI PLACE SAINT-PAUL 
Dégustation de la boisson Le Communard 
et autres surprises. 

 LECTURE  
TEXTES DE LOUISE MICHEL  
PAR LARA PERSAIN
> Date — Mai ()
> Lieu — L’An Vert

 PRÉSENTATION 
 NUMÉRO SPÉCIAL DISCOURS ET 

IMAGINAIRE DE LA COMMUNE  
DE LA REVUE CONTEXTES
(Revue de sociologie de la littérature, éma-
nant de plusieurs centres de recherches 
universitaires). 

 CONFÉRENCES ET DÉBATS 
> Dates — ()  sauf exceptions.
> Lieux — ()  sauf exceptions.

◊ Michèle Audin
Autrice de deux ouvrages chez Liber-
talia  : Eugène Varlin, ouvrier relieur 
1839-1871 ; C’est la nuit surtout que le 
combat devient furieux – Une ambulan-
cière de la Commune, 1871, et du blog  
https://macommunedeparis.com 

> Date — Avril ()
> Lieu — Livre aux Trésors ()

◊ Raphaël Meyssan 
Auteur de la trilogie Les Damnés de la 
Commune. 
> Date — Mai ()

◊ Ludivine Bantigny 
Spécialiste en histoire sociale et autrice de 
La Commune au présent (à paraître en mars).

◊ Mathilde Larrère
Spécialiste des mouvements révolu-
tionnaires et du maintien de l’ordre en 
France au xixe siècle et autrice de Rage 
Against the Machisme.

◊ Micheline Zanatta
Historienne. Sur les répercussions de la 
Commune à Liège.

◊ Jules Pirlot 
Historien. Les événements de 1886.

◊ Francine Bolle 
Centre d’histoire et de sociologie des 
Gauches. «  L’anarcho-syndicalisme en 
Belgique ».

◊ Sixtine d’Ydewalle  
« La démocratie directe Communaliste ». 

 SCÈNE SLAM  
VERSION COMMUNE DE PARIS 

 > Date — 21 avril
> Lieu — La Zone

 ASSOCIATION AU COLLOQUE ORGANISÉE 
À BRUXELLES LES 27 (À LA MAISON DU 
LIVRE) ET 28 (À L’ULB) AVRIL

 RENCONTRE-DÉBAT 
 L’ASSEMBLÉE CITOYENNE PERMANENTE 

DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE 
(PERMANENTER BÜRGERDIALOG, 
L’OSTBELGIEN MODELL) 

 > Date — 20 ou 25 mai ()
> Lieu — Cité Miroir
Rencontre à laquelle participeront des représen-
tants germanophones et probablement Chris-
toph Niessen qui, avec Min Reuchamps, a 
écrit un texte pour le CRISP sur cette assem-
blée. Organisation : les Territoires de la Mémoire.

 UN WEEK-END À PARIS  
SUR LES TRACES DE LA COMMUNE 
> Dates — 22 et 23 mai.

 > Programme détaillé — ()

 DÉBAT «  
VIOLENCES SOCIALES/VIOLENCE DE L’ÉTAT, 
DE LA COMMUNE DE PARIS À AUJOURD’HUI 
(TITRE PROVISOIRE)

 > Date — 27 mai
> Lieu — Cité Miroir
 Organisé par le service « En luttes » du CAL.

 SOIRÉE FESTIVE DE CLÔTURE  
LA COMMUNE N’EST PAS MORTE «

 > Date — 29 mai
> Lieu — Manège Fonck

 Avec notamment un quiz/bind test  
historico-politico-littéraire et musical  
sur la Commune.

 RÉCITAL  
C’EST DES CANAILLES
> Programme détaillé — ()

 « Autour de la Commune et de ses rêves.  
Des interventions ponctuelles (lancement 
le 18 mars, 1er mai à hauteur du stand, 
lors de la fête de clôture…) sont aussi 
envisagées.

 PRÉSENTATION  
JEU DE SOCIÉTÉ RED FLAG OVER PARIS «
> Date — ()  
> Lieu — ()

En présence de son concepteur à l’occa-
sion d’un après-midi/soirée autour de jeux 
de sociétés comme Soviet System, Kapital, 
Plan social…

 PROJECTIONS  
FILMS SUR LA COMMUNE
> Dates — ()  
> Lieux — Cercle du Laveu et ailleurs ()

 CONCERT «  
LE CHANT DES CERISES
> Date — () 
> Lieu — () 
> facebook.com/lechantdescerises 

 VISITES DU LIÈGE SOCIAL « 
> Programme détaillé — ()

TOUTES LES INFOS : 
facebook.com/Vive-la-Commune-Vive-
la-Sociale-104025354991849
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