Dates &
Horaires
19 mai
18 h 30

Événements

Lieux

Rencontre avec Ludivine Bantigny.

Auteur de La Commune au présent, éditions La
Découverte. Historienne, maîtresse de conférence
à l'Université de Rouen, Ludivine Bantigny travaille
sur les engagements, l'histoire des mouvements
sociaux, des insurrections et des révolutions.
La Commune au présent se présente sous forme
de lettres adressées aux acteurs de la Commune.
Une forme originale pour d'archives inédites dire le
quotidien, le présent de la Commune.

Librairie Le Square,
2 Place du Docteur Martin, Grenoble.

Organisateur : Librairie Le Square

19 mai
20 h 30

25 mai
18 - 24 h

Conférence-débat.

En visio :
https://meet.jit.si/RENCONTRES-150ANS-LACOMMUNE-38
Si les conditions sanitaires le permettent, la
rencontre aura lieu dans un local à préciser.

« Le municipalisme et la Commune » avec
Ludivine Bantigny
Organisateur : PEPS38

Temps fort.
1871-2021 La Commune reste
vivante ! La lutte continue !

Le temps Clément des cerises de la Commune de
Paris
Soirée festive et militante ouverte à tous.tes en
plein air. Tout le monde est invité à venir chanter et
jouer Le Temps des Cerises et d’autres chansons,
à écouter les interventions des mouvements de
luttes actuelles, à danser sur la musique de
groupes, à partager un repas chaudron.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

150 e anniversaire 1871-2021
Citoyenne, Citoyen,
Faisons vivre La commune de Paris en Isère !

Devant la MC2 à Grenoble

D’autres événements pourront se rajouter à ce programme.
À suivre sur notre page :
facebook.com/150-ans-Faisons-vivre-la-Commune-de-Paris-à-Grenoble-111592574304027

QUI SOMMES-NOUS ?
Dans la perspective du 150e anniversaire de la
Commune en 2021, un collectif grenoblois s'est mis en
place pour proposer et accueillir des événements sur le
thème de la Commune de Paris. Ce collectif se veut
porteur d’une mémoire et d’une histoire vivante de La
Commune, formidable expérience d’émancipation
sociale et politique dans bien des domaines : rôle des
femmes, lois sociales, démocratie, internationalisme,
etc…

maximum d’initiatives sur le département de l’Isère,
dans la diversité et la pluralité.
Notre objectif sera de mieux faire connaître cette riche
expérience sociale et politique toujours inspirante et
énergisante pour mener à bien les combats
émancipateurs d’aujourd’hui.
Ce collectif est composé de : Antigone, Lançeurs de
Tu i l e s , L D H , N PA 3 8 , P C F, PA G 3 8 , P E P S ,
Solidaires, STEP-ADAEP, UCL

Ce collectif est en lien avec l'association parisienne
« Faisons vivre la Commune » qui organise un
Pour contacter le collectif, avoir des infos, proposer une
événement important sur Paris de mars à mai 2021.
initiative:
Cette célébration sera tournée vers un large public.
150anscommuneparis.col@framalistes.org
Elle abordera les aspects historiques, les héritages.
Notre démarche sera de soutenir et d’accompagner le

PROGRAMME DES
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
18 mars - 25 mai 2021
Organisé par le collectif : 150 ans de la Commune de Paris
Partenaires dans la programmation :
Librairie Le Square, Luc Quinton plasticien colleur d’histoires, Ville de Saint-Martin-d’Hères
(Mon Ciné, Espace Vallès, Médiathèque Romain Rolland), Ville d’Echirolles, Association
parisienne Faisons vivre La commune de Paris.

Événements

Dates &
Horaires
11 mars
12 h 15

Lieux

Conférence de presse.

Présentation of cielle du programme du collectif
« Célébrons les 150 ans de la Commune de Paris
en Isère ».

Place Félix Poulat.
Félix Poulat né vers 1846 à Grenoble (Isère) était
avocat, sympathisant de la Commune de Paris.
Il comparut les 10 et 11 août 1871 devant la cour
d’assises de l’Isère pour avoir participé aux
manifestations du 16 avril 1871 à Grenoble.
Il fut acquitté.

Dates &
Horaires
29 avril
18 h 30

mai
18 mars
12 h

19 mars
18 h 30

26 mars
18 h 30

31 mars
18 h 30

Ouverture o cielle.

P r é s e n t a t i o n p u b l i q u e d u p ro g r a m m e e t
présentation de la pétition « Débaptisons la rue
Thiers ». Le collectif propose de remplacer le nom
de « Thiers » par le nom d’une gure féminine de la
Commune.

Conférence.

Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 1 : Les origines de la Commune.

Conférence.

Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 2 : Le déroulement des événements.

Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 3 : Les acteurs de la Commune, les forces
en présence, les élus.

Expositions.

avril

Atelier.

Commune comme une ! Exposition de collages
originaux de Luc Quinton, plasticien colleur
d'histoires.

Détournement d’af ches de La Commune.

Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 4 : La place des femmes dans la
commune.

Conférence.
Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 5 : Réalisations et programme de la
Commune (éducation, social…)

fi

fi

ffi

fi

28 avril
18 h 30

Conférence.

fi

18 h 30

En visio :
https://meet.jit.si/RENCONTRES-150ANS-LACOMMUNE-38
Si les conditions sanitaires le permettent, la
rencontre aura lieu dans les locaux de STEPADAEP, 163 cours Berriat, Grenoble.

1er mai

Idem.

Du 4 au 29
mai

Idem.

Horaires
d’ouverture
du mardi au
samedi. Fermé
le jeudi.

Conférence.

avril

7 avril

Rassemblement à l’angle de la rue Thiers et de
l’avenue Gambetta à Grenoble.

en fonction
des
possibilités
sanitaires

Lieux

Événements
Conférence-débat.

Résonances de la Commune
au sein du
mouvement ouvrier et dans la société hier et
aujourd’hui. Avec la participation de :
- Dimitri Manessis (historien, militant)
- Roger Martelli (historien, militant)

Ciné-débat.

« La commune vue par le mouvement ouvrier »
Programme de courts-métrages de 1914 à 1951,
accompagnés par Tangui Perron, historien du
cinéma.

En visio :
https://meet.jit.si/RENCONTRES-150ANS-LACOMMUNE-38
Si les conditions sanitaires le permettent, la
rencontre aura lieu dans un local à préciser.

Mon Ciné cinéma municipal
10 avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-D’Hères.

Organisateur : Ville de St Martin-d’Hères

Stand de presse.

Présence du collectif dans l’espace inter
organisations après la manifestation. Table de
presse, librairie, etc.

Lieu précisé par l’intersyndicale de l’Isère. Voir
notre page Facebook.

Exposition.

Il y a 150 ans… la Commune de Paris
L’exposition retrace les origines, le déroulement, les
enjeux politiques et sociaux, les grandes gures de
cet épisode historique qui s’est achevé par une
répression sanglante, et dont l’héritage est encore
très vivace aujourd’hui.
Exposition réalisée par l’Association des amies et
des amis de la Commune de Paris.

Médiathèque Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland
38400 Saint-Martin-D’Hères
tél.: 04 76 24 84 07

Organisateur : Ville de St Martin-d’Hères.

Hôtel de Ville d’Echirolles.

5 mai
18 h 30

Conférence.

Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 6 : Les artistes et la commune, l'aspect
festif.

En visio :
https://meet.jit.si/RENCONTRES-150ANS-LACOMMUNE-38
Si les conditions sanitaires le permettent, la
rencontre aura lieu dans un local à préciser.

Lieu à préciser. Voir notre page Facebook.

12 Mai
18 h 30
En visio :
https://meet.jit.si/RENCONTRES-150ANS-LACOMMUNE-38
Si les conditions sanitaires le permettent, la
rencontre aura lieu dans les locaux de STEPADAEP, 163 cours Berriat, Grenoble.

17 Mai
20 h

Conférence.

Cycle « Histoire de la Commune ».
Thème 7 : Quel héritage ?

Conférence-débat.

Avec Olivier Besancenot et Mickael Lowy, auteurs
de Marx à Paris, 1871, les cahiers bleu de Jenny.
Présentation du livre et débat : Quel héritage
politique de la Commune?
Organisateur : NPA38

Idem.

Idem.

En visio : https://meet.jit.si/
RENCONTRES-150ANS-LA-COMMUNE-38

