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23 février 2015 : rencontre avec Kristin Ross et Olivier Besancenot

autour de "L'imaginaire de la commune" redaction

Lundi 23 février 2015 à 19h00 à La Java  (105 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris,
métro Belleville ou Goncourt).

 

Rencontre « Pour l’émancipation »

Kristin Ross, en discussion avec Olivier Besancenot, autour de son dernier livre :
L’imaginaire de la commune.

Kristin Ross est notamment l’auteure de Rouler plus vite, laver plus blanc : Modernisation
de la France et décolonisation au tournant des années soixante (1994), Mai 68 et ses vies
ultérieures (2002), Démocratie, dans quel état ?, avec Giorgio Agamben, Alain
Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière et Slavoj Zizek
(2009), Rimbaud, la commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale (2013).

 

Jusqu’ici, l’histoire de la Commune de 1871 a été solidaire de deux grands récits politiques :
celui, d’une part, du socialisme historique et de l’Union soviétique et celui, d’autre part, du
républicanisme français. Dans les deux cas, la singularité de la Commune aura été diluée
dans une oeuvre d’édification. C’est à rebours de ces deux récits que Kristin Ross procède à
une relecture de la Commune, au-delà de ses frontières géographiques et temporelles
strictes. Car pour Ross, un des traits de la Commune est justement d’outrepasser les
frontières de temps et d’espace. La Commune n’est pas une série de faits qui se succèdent,
du 18 mars 1871 jusqu’à la semaine sanglante. C’est le point de rencontre d’aspirations
émancipatrices multiples, enracinées dans les clubs révolutionnaires de la fin du Second
empire, l’Union des femmes d’Elisabeth Dimitrieff, ou encore dans la commune rurale des
populistes russes.

En reconstituant ces trajectoires, Ross donne à voir la Commune de Paris comme une
création politique originale, fermement hostile à toute bureaucratie, tout chauvinisme et
tout républicanisme. La république universelle des communards n’a ni frontières ni Etat,
elle est un principe d’association politique libre, fédérale, d’une nouvelle communauté
politique sans maîtres. Et cette nouvelle communauté égalitaire n’était pas une utopie mais
le présent historique de la Commune. Kristin Ross en restitue la puissance en associant les
intuitions de Jacques Rancière aux analyses d’Henri Lefebvre et de sa Critique de la vie
quotidienne. La Commune fut une réinvention du quotidien, des Arts, du travail, dont le
fondement était l’égalité des capacités et des intelligences.

http://www.lafabrique.fr/catalogue.php?idArt=897


https://www.contretemps.eu
23 février 2015 : rencontre avec Kristin Ross et Olivier Besancenot

autour de "L'imaginaire de la commune" redaction
Pour l’illustrer, Ross éclaire l’ambitieux projet de réforme éducative et artistique de la
Fédération des artistes – présidée par un certain Gustave Courbet et animée par l’auteur de
l’Internationale, Eugène Pottier -, visant à protéger les artistes et leur autonomie, tout en
encourageant l’enseignement polytechnique, la fin de la séparation entre art et artisanat,
et l’embellissement de la vie quotidienne. L’Imaginaire de la Commune est autant un livre
d’histoire des idées que d’histoire tout court. En exhumant l’originalité de la Commune, ses
aspirations à un « luxe pour tous », Kristin Ross arrache la Commune de Paris à toute
finalité étatiste, productiviste, d’un socialisme de caserne.

La Commune et ses « vies ultérieures » portent en elles une singulière actualité : elles
marquent la naissance d’un mouvement paysan radical et écologiste avant l’heure, la
« révolution de la vie quotidienne », ou encore les débats sur le système économique d’une
société sans Etat. Par ce geste, Kristin Ross libère la Commune de son statut d’archive du
mouvement ouvrier ou de l’histoire de France, pour en faire une idée d’avenir, une idée
d’émancipation.


