
Un mois autour de la Commune de Paris (1871) 

Samedi  2 octobre 2021 - 15 h. 

CONFÉRENCE-DÉBAT À LA LIBRAIRIE L’ESPERLUÈTE 
 

« Pourquoi la Commune de Paris s’est arrêtée  
aux portes de la Banque de France » 

Le conférencier : 
 

Après une formation en lettres, il ne suit ni une école de journalisme ni des études en économie, c’est « sur le 
tas » que Romaric Godin fait ses armes pendant 15 ans à La Tribune, alors le deuxième quotidien économique et 
financier derrière Les Échos.  

Il y acquiert la conviction que l’économie est une science humaine et non une science dure et qu’une diversité 
de points de vue est nécessaire pour permettre un débat démocratique et un choix de société en connaissance de 
cause. Ses analyses critiques de l’économie française et européenne, sur la Grèce en particulier, sont décapantes.  

En 2017, il rejoint la rédaction de Mediapart, où il suit les effets de la crise en Europe sous ses aspects économi-
ques, monétaires et politiques. Il y tient aussi un blog. 

Romaric Godin a publié aux Éditions de La Découverte La Guerre sociale en France, livre d’analyse sociologique 
et politique et aussi livre d’histoire. 

Selon les consignes sanitaires de la librairie : passe sanitaire et masque sont requis 

Pour tirer les leçons de la Commune de Paris, il n’est pas possible de se 
contenter d’une « commémoration » qui fasse l’impasse sur les impasses 
auxquelles ce mouvement a dû faire face.  

Novatrice sur quantité d’aspects démocratiques et sociaux, la Commune 
a eu un rapport profondément conservateur à l’argent et à la monnaie. Ce 
respect de la Banque de France a sans doute été une des limites les plus 
intrigantes de l’histoire de la Commune. Déjà Karl Marx et Friedrich Engels 
s’interrogeaient sur le « sain respect » des Communards à l’égard du cœur 
du capitalisme français d’alors.  

Comprendre les racines de ce respect, ce n’est pas amoindrir l’héritage 
de la Commune, c’est, au contraire, saisir la réalité complexe d’un mouve-

ment révolutionnaire et pouvoir en tirer des leçons réelles. 150 ans après, la Commune est encore vivante parce que 
ses erreurs elles-mêmes peuvent encore être sources de fécondes réflexions. Ainsi en va-t-il de ce rapport à la mon-
naie et à l’ordre marchand qu’elle n’a pas pu remettre en cause.  

Romaric Godin  
dédicacera son 
livre  
à l’issue de  
la conférence 

 
Après la conférence, vers 17 h. 

 

Inauguration de l’exposition du  
Fanzine communeux de Fred Sochard 

 
et verre de la fraternité et de la sororité 

 
Lecture de quelques textes de/sur la Commune 

par les comédiennes Lorène Dubreuil et Marie-Sophie Richard  
 

https://ensemble28.forum28.net 

 

par Romaric Godin, journaliste à  

Mois de la Commune Commune et Banque de France 

https://ensemble28.forum28.net/

