
BARRAUD Fanny 

Monsieur j'ai une question qui est peut être très bête, après l'abdication Napoléon III, qui était en 
tête du pouvoir?

28/04/2020 13:39 

GABRIEL Denis 

Fanny : un gouvernement provisoire qui a continué la guerre (avec Gambetta...)

28/04/2020 13:40 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Pour quelles raisons Thiers déplace-t-il le gouvernement à Versailles ?

28/04/2020 13:50 

VOYER Loren 

Pourquoi les campagnes souhaitent-elles rétablir le trône royal ?

28/04/2020 13:52 

ATTALI Adrien 

j'ai du mal à comprendre pourquoi les fédérés veulent affronter les versaillais. Dans quel but ?

28/04/2020 13:54 

GABRIEL Denis 

Chloé : Thiers déplace le gouvernement car il craint l'insurrection à Paris.. Il avait déjà préconisé ça 
en 1848, mais on ne l'avait pas suivi, résultat : Louis Philippe avait dû fuir.. En allant à Versailles, 
Thiers imagine pouvoir continuer à diriger sans s'éloigner trop de Paris.. Malheureusement, c'est un 
lieu trop chargé de symbole royaux pour être bien pris par les Parisiens
Loren : Les campagnes ont plutôt voté monarchistes car ces candidats là étaient plutôt favorables à 
la paix (avec l'Allemagne, on est en guerre...).. Quand à rétablir le trône ce n'est pas forcément leur 
priorité. D'abord la paix, rentrer chez soi, retrouver les soldats partis...

28/04/2020 13:55 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Etant donné que la Commune n'est pas le gouvernement légal lorsqu'elle dirige Paris, comment les 
communards font-ils pour adopter des décrets pare exemples ? Se constituent-ils en Assemblée ?

28/04/2020 13:56 

TARADEL Oscar 

Si Paris n'est pas considérée comme une commune quel est son statut ?

28/04/2020 13:57 

GABRIEL Denis 

Adrien : les Fédérés (= Communards) a priori ne voudraient pas forcément affronter.. ils y sont bien
obligés.. Le gouvernement se méfie de Paris.. C'est la raison de l'opération du 18 mars pour 



récupérer les canons.. Il y a toujours contact mais les attentes des parisiens ne sont pas acceptées par
le gouvernement
Chloé : La Commune s'érige en pouvoir indépendant qui organise les élections et prend des 
décisions...
Oscar : Paris est considéré comme un département (75 : Seine) dirigé par un préfet nommé 
directement par le pouvoir central...

28/04/2020 13:58 

MIGNOT Aurore 

même question qu'Oscar pourquoi Paris n'est pas une Commune?

28/04/2020 13:58 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

D'accord merci, mais du coup cela veut dire que pendant la fin de la guerre franco-allemande, Paris 
était dirigé par un "gouvernement révolutionnaire" ? Cette instabilité politique a-t-elle contribué à 
de plus grandes sanctions de la part des allemands suite à la signature du traité de Francfort ?

28/04/2020 13:59 

GABRIEL Denis 

Paris n'a été une commune que très peu de temps.. La ville n'est pas organisée comme les autres.. IL
y a eu un essai en 1848.. Mais la révolte de juin a fait prendre d'autres décisions. Les gens au 
pouvoir ont considéré que ce n'était pas une ville comme une autre, donc un statut particulier....

28/04/2020 13:59 

MEYNIER Chloé 

Quel est la difference idéologique entre "le peuple parisiens et le "gouvernement de thiers "? 
Pourquoi y a t il une concurrence ?

28/04/2020 14:00 

TOURNIER Valentin 

Je n'ai pas compris cette phrase, pouvez vous m'expliquer ? "le traumatisme de la première guerre 
mondiale est vécu par tous comme la défense du pays et de la République sans oppositions, au 
moins au départ."

28/04/2020 14:03 

GABRIEL Denis 

Chloé : globalement non. je détaille : les hostilités s'arrêtent avec la convention d'armistice du 28 
janvier. Les élections ont lieu le 8 février. La Commune démarre le 18 mars... Pendant la campagne 
électorale des Républicains un peu jusqu'au-boutistes comme Gambetta veulent poursuivre les 
hostilités... Le réflexe traditionnel est à prendre en compte également. Donc pas de gvt 
révolutionnaire pendant la guerre et les conditions allemandes étaient connues dès la convention 
d'armistice.

28/04/2020 14:05 



GABRIEL Denis 

Chloé M : le peuple parisien = ceux qui mènent la commune... quoique tous les parisiens ne sont 
pas communards.. Il y a affrontement entre la Commune et le gouvernement
Valentin : lors de la 1ere GM tout le monde défend le pays, y compris l'extrême gauche, y compris 
les curés.. en gros la société française se réunit dans cette lutte contre les Allemands de manière 
assez unanime...

28/04/2020 14:07 

GABRIEL Denis 

Pour les exos :
voilà un travail sur la presse de la Commune. les extraits donnés ont été pris dans les numéros du 
"cri du peuple" en ligne sur gallica.fr
TRAVAIL CRI DU PEUPLE
Rappel : vous ne donnez la réponse que quand vous êtes interrogés....
question 1
1A de Pasero à Voyer et 1M de Ribes à Volpei
question 2
1A de Beauvieux à Gafari et 1M de Allouch à Habre
question 3
1A de Gensollen à Mignot et 1M de Hartmann à Quatre

28/04/2020 14:08 

MEYNIER Chloé 

Ducoup thiers fait partie du gouvernement ? (Si C est le meme thiers que celui de la Révolution 
donc c est pas trop logique vu que la commune ont des idees plus ou moins révolutionnaire ?)

28/04/2020 14:20 

PASERO Titouan 

c'est le président non ?

28/04/2020 14:21 

PASERO Titouan 

il était pas pour la monarchie de Juillet ?

28/04/2020 14:23 

GABRIEL Denis 

Voilà un petit quart d'heure écoulé....
j'aimerais bien avoir les réponses suivantes :
question 1
PONS-SEBAN-RUGGIERI Ch- TRACOL
question 2
BEAUVIEUX-BOITARD-ALLOUCH-CROUIGNEAU
question 3
GOTTARDI-MANZONE-MAWAZINI-QUATRE

28/04/2020 14:24 



RUGGIERI Chiara 

1) La commune s'est construite sur les principes de l'égalité entre les citoyens, une fraternité entre 
les hommes, la volonté de former une république sociale basée sur l'égalité économique. Les 
Français souhaitent avoir une indépendance économique et ainsi plus de pouvoir. La commune 
n'encourage pas les manières violentes pour se faire entendre.

28/04/2020 14:24 

BEAUVIEUX Marceau 

Question 2 : La Commune souhaite pour la France l’instauration d’une égalité entre les différentes 
classes ainsi que l’équilibre entre tous les citoyens pour qu’ils puissent avoir accès aux avantages 
sociaux. Ils souhaitent également l’abolition du salariat et souhaitent que les différents producteurs 
ou échangistes soient reconnu comme étant des associés, qu’ils aient leurs parts du capital de 
l’entreprise ou qu’ils soient propriétaires de certains biens.

28/04/2020 14:24 

ALLOUCH Evan 

2)Le but de la commune est de renforcer la république

28/04/2020 14:25 

CROUIGNEAU Adèle 

Question 2 : que veut la Commune pour la France ?

La Commune cherche une égalité, un équilibre entre tous les citoyens français, sans aucune 
discrimination. C’est pour cela qu’elle veut abolir les classes sociales, et le salariat. La Commune 
veut que que les citoyens soient libres et qu’ils aient du pouvoir, c’est-à-dire que le peuple soit 
souverain. Pour cela, elle veut diminuer l’autorité et le pouvoir de l’État. En outre, les écoles 
doivent être ouvertes pour tous les enfants, et laïques. Cela permet à tous d’avoir une liberté de 
conscience.

28/04/2020 14:25 

GOTTARDI Thomas 

3) Les idées des communards sont de rendre l'école abordable pour toutes les personnes quelque 
soit leur origines, leur croyance, leur sexe...Que L'enseignement de la morale sera à la fois usuel et 
théorique, dégagé de tout principe religieux ou dogmatique; Les écoles et salles ne contiendront aux
places exposées aux regards des élèves ou du public aucun
objet de culte, aucune image religieuse. Les institutrices et instituteurs publics qui ne peuvent 
admettre l'application rigoureuse du principe de liberté de conscience à l'instruction communale, 
sont priés de vouloir bien laisser disponibles d'ici la fin du mois, les locaux et tout le mobilier 
scolaire qu'ils tiennent de l'administration publique

28/04/2020 14:25 

QUATRE Mayeul 

3)
Les communards veulent une égalité d’enseignement pour tous, accessible pour toutes les croyances
et tous les contribuables. Ils veulent un enseignement qui se base sur de l’observation, des faits 
scientifiques ou expérimentales et non plus adaptés en fonction de la religion. Ils veulent donc une 
école où l’on ne trouve plus de symboles ostentatoires symbolisant la religion. Pour finir les 



communards souhaitent un enseignement ou règne la liberté de conscience. Ils ont l’ambition 
d’avoir un enseignement qui soit laïque.

28/04/2020 14:26 

GABRIEL Denis 

(désolé du retard.. ça marchait très bien tout seul jusque là !)
Chloé M : Thiers gouvernement - oui, il est même nommé chef de l'exécutif dès la première séance 
de l'assemblée (qui a lieu à Bordeaux vu l'agitation à PAris).. et oui c'est le même Thiers.. ce cher 
Adolphe... comme le lycée !
Titouan : il devient "président" un peu plus tard. Oui il était favorable à la monarchie de juillet.. 
Thiers est un conservateur.. La République, il tolère, mais c'est surtout l'ordre social qu'il 
recherche...

28/04/2020 14:26 

BOITARD-BARRIER Lucile 

Question 2 : La Commune souhaite pour la France que chaque citoyen retrouve son "gagne-pain", 
"augmenter la liberté et le pouvoir du citoyen", "amener l'effacement des classes par l'extinction du 
paupérisme et d'assurer l'indépendance civique".

28/04/2020 14:27 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

La commune de Paris est un gouvernement insurrectionnel qui domine Paris de mars à mai 1871. 
Cette dernière nait tout d’abord d’un sentiment patriotique parisien suite à la guerre franco-
allemande qui a engendrée des aspirations de liberté, de paix et d’indépendance. Cependant, la 
Commune prend également la forme d’un mouvement social. En effet, les communards souhaitent 
représenter le peuple dans son intégralité et lui rendre sa souveraineté. D’autre part ce 
gouvernement révolutionnaire est également motivé par des envies de laicité, de fraternité et 
d’égalité.

28/04/2020 14:29 

TRACOL Mathieu 

La commune s'est construite sur les principes de l'égalité entre citoyen, la fraternité et aussi la 
liberté économique. Ces trois principes qui sont aujourd'hui les valeurs de la république Française.
.

28/04/2020 14:29 

ALLOUCH Evan 

La commune veut renforcer la république que ce soit à travers l'abolition des discriminations et des 
classes sociales.La commune veut que tous les habitants puissent penser librement et c'est pour cela 
qu'ils souhaitent une diminution du pouvoir de l'état.

28/04/2020 14:29 

MAWAZINI Alya 

question 3: Les communards ont l'idée de proposer un enseignement accessible à tous. Ils veulent 
rendre l'éducation laique et gratuite, permettre aux éleves d'avoir une égalité devant l'instruction. 
Les maisons d'instructions et d'éducation sont ouvertes à tous peut importe leurs croyance.



28/04/2020 14:32 

PONS Ugo 

La commune s'est construite sur 3 principes : l'égalité entre tout les citoyens, la fraternité et la 
liberté économique.

28/04/2020 14:33 

GABRIEL Denis 

CORRECTION à lire... si y a des questions vous savez quoi faire...

question 1 - retrouvez les principes sur lesquels s’est construite la Commune.=> doc 2 surtout
éléments de réponse dans les documents :
=> 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 perverti 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 règle.. 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....)

28/04/2020 14:34 

MANZONE Clémence 

Question 3
Les idees des communards sur l'enseignement sont que les ecoles doivent etre ouvertes, accessibles 
et gratuites a tout les enfants de tout les niveaux sociaux ainsi qu'aw chacune des croyances de 
chaque enfant. De plus l'ecole sera dans la laicite et dans le respect de tous et donc qu'aucun objet 
religieux ne sera mis dans les ecoles. 
"Considérant que les maisons d'instruction et d'éducation entretenues par l'impôt doivent être 
ouvertes aux 
enfants de tous les contribuables indistinctement, quelles que soient d'ailleurs les croyances intimes 
de chacun 
d'eux" doc3 ligne 3à5
"L'enseignement de la morale sera à la fois usuel et théorique, dégagé de tout principe religieux ou 
dogmatique (...) Il éloignera également l'esprit de domination et de l'esprit de servitude.(...)" Doc3 
ligne 13-14
"Les écoles et salles (...) ne contiendront aux places exposées aux regards des élèves ou du public 
aucun 
objet de culte, aucune image religieuse.(..)" doc3 ligne 15-16

28/04/2020 14:39 

GABRIEL Denis 

exos suivants p 173 à propos de Louise Michel :
question 1 et 2 p 173
1A de Beauvieux à Imbert et 1M de Allouch à Masse
question 3 et 4 p 173
1 A de Jahier à Voyer et 1M de Mawazini à Volpei

28/04/2020 14:53 

GABRIEL Denis 

Pourrais je avoir les réponses de
GENSOLLEN-CUVERVILLE-ATTALI-CHAUVEAU
LAGARDE-SANCHEZ-MIRRE-TARADEL

je reste dispo pour toutes les questions en rapport avec ce qui précède, la correction etc... on se 
retrouve dans un moment au II/2 où se trouvent d'autres exercices... n'hésitez pas.. on aurait jamais 
survolé tout ça aussi vite en cours... donc prenez le temps.... A vous !

28/04/2020 14:55 

RUGGIERI Chiara 

J'ai une question sur les républicains. Je ne comprends où est-ce qu'ils se placent par rapport à la 
Commune.

28/04/2020 14:56 



CHAUVEAU Léa 

1 : La « semaine sanglante » se déroule du 21 au 28 mai 1871. Durant ces jours, les troupes 
françaises contiennent les révoltes en usant de la violence. Un bilan de 2O OOO victimes. 

2 : Louise Michel participe à la commune de Paris par diverses moyens comme à l’oral au cours de 
discours provocant dans les clubs ainsi qu’à l’écrit dans des articles enflammés. Elle participe aussi 
aux révoltes.

28/04/2020 14:57 

GENSOLLEN Estelle 

1) Les historiens appellent la semaine sanglante, la semaine du 21 au 28 mai 1871 lorsque les 
troupes du gouvernement de Thiers répriment l’insurrection parisienne avec une grande violence. 
En effet, les forces versaillaises exécutent et condamnent de nombreux communards et en retour 
eux exécutent des otages qui sont en adhésion avec le gouvernement de Versailles. 
2) Louise Michel participe à la Commune de Paris en participant activement, en partageant et 
prônant ses idéologies. En effet, elle participe à des mouvements révolutionnaires en opposition aux
Versaillais. Elle est membre du Comité de vigilance de Montmartre, un groupe politique 
révolutionnaire actif. Ainsi elle y donne des discours et publie des articles dans des journaux 
extrêmes pour pousser à la lutte contre le gouvernement de Thiers. De plus elle participe aux 
combats sous l’uniforme des gardes nationaux. Enfin elle prône et se bat pour la révolution sociale.

28/04/2020 14:58 

MIRRE Elaïs 

3 Dans le document 1 Louise Michel est montrer comme une femme forte et intelligente. Elle était 
institutrice et elle s'habiller avec des vêtements dis d'hommes pour prendre part au combat. On dit 
aussi quelle est très populaire alors que le document 3 nous montre son arrestation ce qui nous 
montre une partie plus faible d'elle

28/04/2020 14:58 

GABRIEL Denis 

Chiara : les Républicains sont divisés.. IL y a ceux qui cherchent la révolution et il y en a plein : des
socialistes de tout poil, des anarchistes, des communistes... ils sont républicains.. De l'autre côté, il y
a un type comme Thiers qui hier était monarchiste et veut bien devenir républicain si le régime est 
capable de maintenir l'ordre... Or donc, les communards sont plutôt côté républicains, mais à 
l'extrême gauche.... Là où les Républicains, dans leur ensemble vont du centre droit jusqu'à 
l'extrême gauche... ça farte ?

28/04/2020 14:59 

DE CUVERVILLE Colomban 

1 p.173 La semaine sanglante se déroule du dimanche 21 au dimanche 28 mai 1871. Il s’agit de la 
semaine ou la commune de paris est écrasée et où ses membres sont exécutés en masse.
2 p.173 Louise Michel participe à la commune de Paris en donnant des discours « incendiaires ». 
De plus, elle écrit de nombreux articles dans journaux extrêmes ; elle participait parfois même à des
combats. Louise Michel a pour particularité d’assumer pleinement tous ses actes.

28/04/2020 14:59 



SANCHEZ Olivia 

3. ces documents montrent des portrait opposés de Louise Michel car dans le document 1 on la 
décrit comme une femme révolutionnaire qui part au combat comme les hommes avec des habits 
d’hommes. tandis que sur le document 3 on montre Louise Michel qui se livre avec des 
accoutrements féminin.

4. Louise Michel justifie la révolution sociale en disant que la commune la voulait et qu’elle 
appartient toute entière à la révolution sociale.

28/04/2020 14:59 

ATTALI Adrien 

1) la semaine senglante est l'envoi des troupes par Thiers sur Paris afin de reprendre et controler la 
ville et réprimer l'insurrection. Cela provoquera des milliers de morts ( 877 pour les troupes 
gouvernementales et entre 3000 et 4000 pour les communards)

28/04/2020 15:00 

MIRRE Elaïs 

4 elle justifie la révolution social par le fait que les prolistaires n'ont pas assez de liberté et de 
reconnaissance de la part du gouvernement

28/04/2020 15:01 

ATTALI Adrien 

2) Louise Michel participe à la commune de Paris en écrivant de nombreux articles et en participant
à des combats. De plus c'est elle qui incita la lutte tout en assumant pleinement ses actes

28/04/2020 15:03 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Mais cela veut dire que les républicains regroupent différentes tendances politiques ? Le seul point 
commun entre tous est la volonté d'instaurer et de maintenir la République mais sinon les opinions 
divergent sur la manière de faire ou sur d'autres sujets ?

28/04/2020 15:03 

TARADEL Oscar 

3) on nous parle d'une femme très populaire, admirée par le peuple peuple parisien pour son 
dévouement à sa cause. Elle aurait donc une influence importante. Pourtant sur le tableau, Louis 
Miche est arretée par les forces versaillaises puisqu'elle s'y livre, on remarque aucun protestation
4) Elle justifie cette révolution sociale par la lassitude des parisien face a la résignation, a 
l'avortement de toute leur tentatives de protestation puisqu'elles sont tjrs réprimées et condamnées

28/04/2020 15:06 

GABRIEL Denis 

Chloé : Oui les républicains ont des divergences... sur la manière d'organiser la République déjà... 
sur la manière de gouverner.. sur les idées à mettre en place.. sur l'école.... 
En fait, la République arrive à s'installer parce qu'une partie des monarchistes (les orléanistes) 
rejoignent les républicains les plus à droite... Thiers en est un bon exemple... Gambetta est un type 
qui est un peu plus à gauche, mais pas autant que les Communards.... D'où la remarque finale sur la 



Commune : en discréditant les gens de la gauche extrême elle permet que les Républicains 
conservateurs rejoignent les monarchistes plus ouverts....

28/04/2020 15:08 

GABRIEL Denis 

une CORRECTION pour ces questions p 173....

question 1 : 
semaine sanglante = 21 au 28 mai 1871 quand les troupes gouvernementales attaquent Paris et 
récupèrent la capitale aux mains des communards (milliers de morts => sanglant)
question 2 :
Louis Michel participe à la Commune en étant dévouée au gouvernement de la Commune (doc 1) 
en faisant des discours tant à l'oral qu'à l'écrit , et en participant aux combats en habits masculins 
(doc 1). Lors de son jugement elle revendique son engagement : elle a participé à l'incendie, elle 
revnedique l'avoir fait seule, elle se dit "un des promoteurs de la Commune".(doc 5)
question 3 :
Le document 1 la présente comme furieuse et très volontaire, alors que la peinture la montre plutôt 
affaiblie et résignée... La nature des docs permettent de comprendre cela : le 1er doc est une 
accusation contre L Michel alors que le deuxième est plutôt un élément du culte ou de la vénération 
de ce qu'elle avait accompli.... Donc le 1er charge le personnage (mais le doc 5 montre 
qu'effectivement, L Michel était une furieuse !) alors que le 2eme est un point de vue plus sensible, 
cherche à provoquer l'empathie...
question 4 : 
La Révolution sociale c'est d'abord la fin de la soumission des "prolétaires", ceux qui travaillent et 
ne possèdent rien ou très peu... Ils sont les plus nombreux, ils permettent la richesse des patrons et 
n'ont pas de perspective. Cette inégalité fondamentale est à la base de la revendication de 
Révolution sociale. Pour Louis Michel cette soumission, l'absence d'évolution, et la fatigue 
inhérente au travail sont autant de raison de faire la Révolution sociale. Le premier objectif est la fin
de cette soumission : "la liberté complète".

28/04/2020 15:19 

MEYNIER Chloé 

Je ne comprends pas la commune a réussi à prendre le pouvoir ou non? Parcequ on se rend compte 
que leurs idées ou du moins une partie sont le fondement de notre société contemporaine 
notamment l ecole mais en même temps on nous dit qu il y a encore tiers au pouvoir

28/04/2020 15:22 

GABRIEL Denis 

Chloé M : La Commune a tenu du 18 mars au 27 mais dans le seul périmètre de la ville de Paris.. 
Certaines de ses idées ont été appliquées par la suite, ce qui est le cas de l'école gratuite et laÏque.. 
Mais d'autres n'ont pas tenu la route, comme la décentralisation et l'autonomie communale... 
Ensuite que nous ayons des idées proches de certains révolutionnaires, oui c'est logique, nos 
systèmes démocratiques sortent de ces révolutions... Depuis, l'histoire a fait le tri...

28/04/2020 15:23 

VOYER Loren 

Ainsi la « constitution » de la IIIe République est marquée par l’hésitation initiale. Quelle est 
l’hésitation initiale ?



28/04/2020 15:26 

GABRIEL Denis 

Loren : l'hésitation sur le choix du régime... vous avez suivi : 4 sept 1870 proclamation de la 
république
8 fev 1871 400 députés monarchistes
1875 lois constitutionnelles de la république....
pendant quelques années on s'est demandé si on allait pas vivre une restauration royale... d'ailleurs 
les institutions de la IIIe république pourraient très bien marcher en remplaçant le président par un 
roi constitutionnel... voilà l'hésitation initiale...

28/04/2020 15:28 

GENSOLLEN Estelle 

Jusqu'à quand la République est considérée comme régime provisoire. Jusqu'à l'arrivée de Jules 
Grévy ? et pourquoi un régime provisoire ?

28/04/2020 15:29 

SEBAN--DEL PIANO Chloé 

Je n'ai pas bien compris le scandal à propos du canal de Panama

28/04/2020 15:31 

GABRIEL Denis 

Estelle : régime provisoire c'est quand le pouvoir fonctionne sans institution aucune... Pas de texte, 
pas de tradition, on improvise.. Le gouvernement provisoire s'arrête avec les lois constitutionnelles 
de 1875, puisqu'on fixe à ce moment là les règles qu'on utilise par écrit.
Chloé : Pour lever des fonds, la compagnie du canal a bénéficié du bon vouloir de députés qui ont 
voté un loi lui permettant d'émettre d'autres titres financiers... ces gens là ont été en partie payés par 
la compagnie => les députés passent pour de gros corrompus.... scandale !

28/04/2020 15:33 

GABRIEL Denis 

Oh lala
mais il est déjà 15h30....
je n'ai pas vu le temps passé, ni passer d'ailleurs... !!!!
rendez vous semaine prochaine même heure
et tant qu'à faire, réalisez sur un fichier .doc ou .odt la réponse à la question 4 p 179... vous me 
mettrez ça dans le cloud de l'ENT retour 1eres...
à la semaine prochaine !!!

28/04/2020 15:33 
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