L’ouvrage présente ainsi plusieurs idées-forces de la pensée populaire
en actes qui s’exprima lors de la Commune. Leur étude permet de
revisiter le républicanisme au prisme d’une philosophie plébéienne
qui, aujourd’hui encore, a conservé son potentiel corrosif pour l’ordre
social.
Cet ouvrage est coordonné par deux philosophes de l’Université de
Bordeaux, membres de l’équipe de recherche SPH : Jean-François
Dupeyron et Christophe Miqueu. Il rassemble des chercheurs
d’universités de différentes parties du monde (France, Canada,
États-Unis, Suisse, Argentine, Vietnam, Brésil) et réunit les actes du
colloque international Penser la Commune, tenu à Paris en 2021, à
l’occasion du 150e anniversaire de la Commune de Paris.

Jean-François Dupeyron a publié entre autres Nos idées sur l’enfance. Étude
des représentations de l’enfance en Occident (L’Harmattan, 2010), La vie scolaire
(Presses universitaires de Lorraine, 2017), À l’école de la Commune (Raison et
passions, 2020) et Commun-Commune (Kimé, 2021).
Christophe Miqueu est l’auteur, entre autres, de Spinoza, Locke et l’idée de
citoyenneté. Une génération républicaine à l’aube des Lumières (Classiques Garnier,
2012), de Penser la République, la guerre et la paix sur les traces de Jean-Jacques
Rousseau (avec G. Galice, Slatkine, 2012) et de Comprendre la laïcité (Max Milo,
2017).
Ont collaboré à cet ouvrage : Ludivine Bantigny, Martin Breaugh , Jean-Charles
Buttier , Anouk Colombani , Jean-François Dupeyron, Louise Ferté , Sílvio Gallo,
Florence Gauthier, Bérengère Kolly, Roger Martelli , Christophe Miqueu, Francisco
Naishtat, Jean Quétier, Pham Quynh Chinh, Jordi Riba, Xavier Riondet, Patrice
Vermeren.
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Comment Penser la Commune, penser la réflexion et l’action des
actrices et des acteurs la Commune ? Que peut apporter en ce cas,
le dialogue de la philosophie avec d’autres disciplines, notamment
l’histoire, la science politique et les sciences de l’éducation ?
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