
CORRECTION 

question 1 - retrouvez les principes sur lesquels s’est construite la Commune.=> doc 2 
surtout

doc 1

- vision de la société basée sur les ouvriers et autres "c'est tout ce monde de travailleurs(...) 
qui constitute Paris" / "le travail reprend.. voilà le salut"

- pacifisme "plus de sang versé ! les fusils au repos"

doc 2 (le meilleur doc pour répondre à cette question)

- révolution politique et sociale / guerre de religion / vieux monde ( = monarchie, propriété, 
armée) contre le nouveau (liberté-association-individualisme-contrat-solidarité)

- pas de communisme / anarchie <=> autonomie communale - fin de la politique, laisser 
diriger les commune, élues directement par le peuple...

doc 3.. principes : liberté de conscience - de croyance - croyance =vie privée - droits 
fondamentaux - enseignement financé par l'impôt (donc l'Etat)

doc 4 - autonomie communale

2/ que veut la Commune pour la France ? => doc 4 surtout

doc 4 - construire système politique basé sur l'autonomie communale, pensant que rien n'est 
mieux organisé que par des responsables proches des gens - on est dans la décentralisation à
tendance anarchique, refusant un pouvoir général, n'acceptant que des délégués proches... ne
veulent ni dictature de Paris, ni destruction de la France (mais rien n'est dit de qui 
coordonne...c-a-d remplace le gouvernement global du moment...)

Attention l'Anarchie n'est pas synonyme de laisser aller... L'Anarchie est plutôt un refus du 
pouvoir, car le pouvoir pervertit tout le monde, quelqu'un qui exerce le pouvoir devient 
forcément tordu au bout d'un moment... méchant, vénal, etc.... Le pouvoir est donc néfaste à 
l'homme pour les anarchistes. Il faut donc éviter le pouvoir. S'il y a des décisions à prendre 
c'est tout le monde qui doit décider. D'où la solution anarchique de vie en petit groupe, en 
petite communauté, ici la commune.... Ce n'est pas liberté pour tous, au contraire. La société
anarchique est sans pouvoir mais pas sans règles... Le libéralisme, lui, favorise la liberté 
sans limite : il y a plusieurs pouvoirs et très peu de règles.. En gros, si on parle de "loi de la 
jungle" -c'est à dire la loi du plus fort- dans une ambiance d'absence de règle, il s'agit plutôt 
du libéralisme que de l'anarchie... ça, en classe on pourrait y rester des heures...

3/ quelles sont les idées des communards sur l’enseignement ? => doc 3 surtout

- respect des droits fondamentaux et liberté de conscience



- méthode scientifique et expérimentale à diffuser

- morale sans connotation religieuse => contre domination et servitude.. c-a-d pour  former 
des citoyens qui n'aient ni le désir de prendre le pouvoir et l'exercer contre les autres, mais 
qui n'aient pas non plus la négligence ou la faiblesse de n'être que soumis ou de se laisser 
soumettre...

- pas de signe religieux visible

- ceux qui refusent s'en vont (or qui peut refuser ??? les religieux(ses) sont déjà très présents
dans l'enseignement public à cette époque là, et les écoles sont nombreuses à Paris... si ces 
religieux(ses) ne peuvent pas rester dans ces conditions, ils n'ont qu'à virer....)


