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sommaire

L’année 2021 correspond au 150e anniversaire des 72
jours de la Commune de Paris, révolution populaire
dont les femmes s’emparèrent, en masse et «avec
résolution» (Jules Vallès). Il ne s’agit pas d’une com-
mémoration mythi que car les idéaux de liberté qui
fleurirent sur le pavé de Paris résonnent toujours
aujourd’hui.

L’esprit du dossier qui lui sera consacré, en plus des
faits, soulignera l’implication du peuple, et tout par-
ticulièrement des fem  mes, celles-ci au côté des hom -
mes, mais aussi en toute autonomie, pour porter les
reven dications féministes et faire avancer leurs
droits : nous pensons à leur émancipation – écono-
mique, avec la création de leurs propres ateliers fon-
dés sur l’association, ou civile avec leur combat pour
l’in s truc tion repensée autour d’une pé da gogie nova -
trice.

Au-delà de la capi tale et de ce creuset révolution-
naire, les ten tatives d’autres Commu nes en France
portent la pensée fédéraliste et les insurrections dans
d’autres contrées (Marti nique, Kabylie) où les femmes
sont bien présentes. Il s’agit de la filiation entre les
aspirations des Com munards et des Com mu nardes et

les luttes des XXe et XXIe siècles, rendant ainsi les
idéaux de 1871 d’actualité!

La désinformation organisée par les versaillais et
les réactionnaires de tout poil, durant et après la
Commune, apparaît essentielle. De même la dimen-
sion internationaliste de la Commune lui donne une
portée universelle: nombre d’étrangè res et d’étran-
gers sont au cœur de l’insurrection défendant la
cause de la Commune, au côté d’acteurs et d’actrices
(connu·es ou non) qui ont su graver en lettres de sang
les espoirs toujours vivants.

Un dossier sur les Communes donc, 
où le rôle des femmes est manifeste, 

car «cette révolution est précisément la leur»,
comme le dit Jules Vallès.
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