
 

LOUISE MICHEL : HUMANISME, REVOLUTION, LIBERTE. 

 

 

 

Les photos que l’on connait de Louise Michel montrent un visage un peu dur, fermé, fixe. Ce que 

l’image ne montre pas, c’est l’extraordinaire vivacité d’esprit, l’engagement sans faille, la multitude de 

combats que cette femme a menés tout au long de sa vie. 

Sortons de l’icône, détachons nous de l’imagerie pour rencontrer et accompagner une femme animée par 

un désir profond, viscéral, d’œuvrer pour que la société soit meilleure.  

L’Histoire, avec le H majuscule de rigueur, a gardé et entretenu le souvenir de la révolutionnaire 

ardente, figure fondatrice de la Commune et militante infatigable de l’Anarchisme, avec le A majuscule 

qui convient aussi. 

  Il n’est pas question de proposer un exposé de spécialiste de Louise Michel : d’une part parce 

que je ne le suis pas, d’autre part parce que ce serait fossiliser son parcours et sa lutte, alors que sa 

pensée, son action me semblent toujours vivants et d’actualité. 

Présenter Louise Michel n’est pas facile : femme de lettres, pédagogue, ethnologue, militante 

révolutionnaire, combattante de terrain, anarchiste, fondatrice du mouvement de libération des 

femmes, son champ d’action est vaste et son idéal de liberté s’applique à tous les aspects de la société. 

 Les combats  et les engagements de Louise Michel sont multiples, mais sont tous les mises en œuvre 

d’une volonté unique : celle de voir progresser la société vers un monde de justice et de fraternité. Nous 

verrons donc comment cette jeune institutrice refuse très tôt toute forme de carcan, et se met au 

service du peuple pour son émancipation : Pour Louise Michel le progrès et l’émancipation passe par 

l’instruction pour tous, dans une école dégagée, enfin de la mainmise religieuse. Nous rencontrerons une 

femme de lettres, écrivain sensible, journaliste engagée, fille du romantisme de son époque.  

 Bien sûr, nous l’accompagnerons dans son engagement révolutionnaire, puisque le changement 

passera par la révolution sociale et nous verrons que Louise Michel est aussi une militante libertaire d’un 

rigueur et d’une honnêteté sans faille, qui refuse toute forme de compromis et dénonce inlassablement 

le gout du pouvoir, y compris dans les rangs de ses compagnons de lutte. 



  Pas de progrès social sans émancipation des femmes, Louise Michel reste une grande figure des 

combats féministes. Sa vie entière est vouée au combat pour un monde meilleur, et sa façon de 

combattre, qui mêle connaissance, humanisme et lutte de terrain, reste unique.  

Louise Michel est une femme qui vit, qui réfléchit, qui apprend, et qui construit. 

Pour cela elle n’est pas que l’image d’une utopie, mais une pensée toujours vivante, dont l’écho  garde une 

résonnance majeure, et toujours d’actualité,  dans les enjeux politiques et sociaux que nous vivons,  un 

exemple atypique et riche d’enseignement pour les contemporains que nous sommes. 

 

   Louise Michel à 9 ans 

Une enfance particulière 

 

Louise Michel reste un destin unique dans la série des personnes ayant compté, principalement en raison 

de sa très grande indépendance et d’un sens aigu de la liberté. Atypique, elle l’est dès sa naissance : 

«  Je suis ce que l’on appelle une bâtarde », dit – elle dans ses mémoires. Louise voit le jour le 29 mai 

1830 au château de Vroncourt, en Haute Marne. Elle est la fille de Marianne Michel, servante au 

château, et du maître des lieux, Etienne Charles de Mahis, ou de son fils, Laurent. Quoiqu’il en soit et 

aussi curieux que cela paraisse pour l’époque, Monsieur De Mahis garde la mère et l’enfant chez lui, et 

élève Louise  comme sa propre fille. 

  Son éducation est basée essentiellement sur la culture et la liberté : elle court les champs et les 

bois à sa guise, et Monsieur de Mahis, héritier des Lumières, franc maçon, amoureux des lettres et des 

sciences humaines, la nourrit des textes des philosophes, de Voltaire surtout, et de poésie. 

Celui qu’elle appelle son grand père est un humaniste éclairé, nourri des principes républicains, qui vit 

paisiblement à la campagne. 

  Son épouse a pour habitude de relater les événements familiaux sous forme de vers, et le grand 

père raconte l’épopée républicaine avec des accents voltairiens. 

Louise lit beaucoup, elle se passionne rapidement pour la littérature et compose  des poésies, tout en 

observant la nature autour d’elle. La famille vit au milieu d’une véritable ménagerie, Louise possède 

même une chouette apprivoisée, et les veillées se déroulent au rythme des lectures et des discussions 

philosophiques et politiques. Très vite la petite manifeste une grande vivacité d’esprit, un sens aigu de la 



répartie et une conscience pointue des inégalités qu’elle peut observer dans la société paysanne qui 

l’entoure : les paysans qui cultivent le blé, dit elle n’ont souvent pas seulement de quoi faire du pain pour 

se nourrir eux-mêmes….Elle compose de petites pièces de théâtre qu’elle joue avec ses amis, et où bien 

souvent ils refont l’histoire en rétablissant les injustices, et en guillotinant bon nombre de betteraves 

et de choux  qui font figure d’aristocrates… 

 

 Le château de Vroncourt 

 

Elle parle de cette enfance bucolique avec nostalgie, et en gardera un grand sens de 

l’observation, un amour immodéré pour la littérature, ainsi qu’une curiosité permanente qu’elle peut 

assouvir sans entrave. 

Sans faire de déterminisme à la petite semaine, on peut y voir néanmoins le socle solide d’un esprit qui 

restera toujours prompt à connaître, à rencontrer, à douter comme à s’émerveiller, du monde humain 

comme du monde animal. Lorsqu’elle racontera ses souvenirs plus tard, Louise Michel expliquera qu’elle a 

gardé de cette époque une admiration pour les gens simples, et une sainte horreur des souffrances 

infligées aux animaux, qui reste pour elle la première des injustices. Elle gardera aussi un solide sens 

pratique, les envolées voltairiennes de Monsieur De Mahis étant souvent très éloignées des réalités 

matérielles et économiques. S’il est philosophe, il n’est pas gestionnaire et la famille est ruinée. Il ne 

restera absolument rien de la propriété de Vroncourt. 

En même temps que les de Mahis Louise rencontre aussi la famille de sa mère, qu’elle décrit comme de 

solides paysans animés d’une religiosité proches de la dévoterie, voire du mysticisme. Comme elle 

l’explique, « étrange impression que je ressens encore ! J’écoutais à la fois ma tante catholique exaltée 

et les grands parents voltairiens. Je cherchais, émue par des rêves étranges. Ainsi l’aiguille cherche le 

nord, affolée, dans les cyclones. Le Nord, c’était la Révolution. Ferré disait que j’étais une dévote de la 

révolution : c’était vrai. » ( Mémoires) 

 

 

 

 



Une enseignante visionnaire 

 

 Depuis toujours, Louise veut enseigner. Elle prépare donc son examen d’institutrice, de sous 

maîtresse, qu’elle obtient à Chaumont en 1851. Elle commence ainsi une carrière d’enseignante qu’elle 

poursuivra tout au long de sa vie. La dimension pédagogique est indissociable de la vie de Louise Michel ; 

l’éducation, l’accès à l’instruction, la pédagogie et ses méthodes sont en effet des valeurs majeures pour 

elle. L’émancipation du peuple passe par son accès à l’instruction et à l’éducation, particulièrement pour 

les filles. Elle comprend très vite que l’école est un des axes de l’éveil des consciences citoyennes, et 

que l’école se doit de défendre les valeurs fondamentales de la république, et l’accès égal à l’éducation 

pour tous. 

Louise Michel s’attache autant à travailler sur les méthodes didactiques, qu’à faire évoluer la structure 

et le système scolaire. 

  En pédagogie, elle est d’avant-garde par rapport aux instituteurs et institutrices de son époque. Elle 

travaille sur l’observation, en particulier l’observation de la nature, qu’elle organise au cours de sorties 

pédagogiques pour ses élèves. Ce type d’apprentissage, repris plus tard par Sébastien Faure, sera mis en 

application par Freinet, et Maria Montessori. Elle place l’individu élève au cœur de la préoccupation et le 

rend acteur de son apprentissage. Elle apporte des animaux dans sa classe, et fait valoir toutes les 

facettes de l’enseignement, en intégrant la musique, qu’elle connait bien et qu’elle pratique, et le dessin. 

Le souci de transmettre en respectant l’enfant et en l’amenant à être autonome est un souci constant, 

elle s’interrogera en permanence sur la façon d’apprendre, et fréquentera longtemps les cours du soir, 

afin de participer aux discussions sur l’évolution de la pédagogie.  

Pour être libre, il faut apprendre. Pour réfléchir et penser par soi même, il faut apprendre. En même 

temps qu’elle apprend aux autres, elle continue d’apprendre elle-même , jusqu’à la fin de sa vie, où elle 

sera initiée en franc maçonnerie, et deviendra apprentie à 72 ans…..La connaissance est pour elle une 

matière vivante, dynamique toujours en mouvement, opposée à la notion de savoir et de certitude fossile 

et assujettie à un pouvoir ou un régime politique et religieux. 

Elle ouvre une première école dite libre à Audeloncourt, près de son village natal. Libre c'est-à-dire non 

soumise à l’Empereur Napoléon III, à qui elle refuse de prêter serment et dégagée de toute autorité 

religieuse, en l’occurrence catholique : les enfants ont autre chose à faire que d’aller à la messe. Elle 

met un point d’honneur à leur faire chanter la Marseillaise, plutôt que des cantiques. Elle a le toupet de 

leur faire apprendre des poèmes de Victor Hugo, alors en exil, considéré comme un ennemi de la nation. 

Ses élèves sont les filles des agriculteurs et paysans des environs, et Louise fait survivre son école à 

grand peine…Ses prises de position ne plaisent ni aux parents, plutôt inquiets, ni aux autorités. Louise 

Michel est rapidement convoquée au rectorat, puis chez le Préfet, qui la menace du bagne à Cayenne.  

La réponse de Louise est nette, sans fioritures : 



« A Cayenne, il m’eut été agréable d’y établir une maison d’éducation, et ce serait me faire grand plaisir 

que de m’y envoyer, car je n’ai pas les moyens de m’offrir les frais du voyage. » (Mémoires). 

Affirmation prémonitoire : effectivement déportée en Nouvelle Calédonie après la répression de la 

Commune, elle trouvera le moyen, malgré des conditions difficiles, d’instruire les jeunes canaques, les 

enfants des Déportés et d’ouvrir une école pendant plusieurs années. 

 Très vite, elle ouvre une autre école à Millières, avec son amie Julie, puis, fatiguée des 

tracasseries incessantes dues à ses prises de position, elle monte s’installer à Paris en 1856. 

Elle est d’abord institutrice dans une institution, l’Ecole de Mme Vollier, avec qui elle nouera des liens 

quasi filiaux, puis elle, à la mort de celle-ci, elle monte sa propre école pour les enfants du peuple, à 

Montmartre , neuf ans plus tard. 

Elle sait aussi que c’est à Paris que tout se passe, et que le souffle de la révolution gronde. Elle participe 

à de nombreuses réunions ouvrières, participera sans doute à la création de l’Internationale Ouvrière en 

1864. 

Cette période est riche pour une jeune institutrice qui apprend après sa classe de la journée : elle se 

rend aux cours du soir, se met à l’algèbre, à la chimie, participe à de nombreuses discussions sur les 

progrès techniques en cours et rencontre tous les grands militants socialistes et anarchistes de 

l’époque : Blanqui, Vallès, Guesde, Sébastien Faure, Théophile Ferré…..On retrouve toujours cette 

dynamique, cette recherche, cette volonté d’amélioration et cette curiosité permanente. Elle crée de 

nombreuses écoles : celle de  Montmartre pour les enfants de la rue, celle de la rue Haudecourt où elle 

enseigne à de jeunes ouvrières. Dans le Paris affamé par le siège des Prussiens elle organise une cantine 

pour ses petits élèves, et réclame du pain ou la mort à un gouvernement dépassé. C’est à cette occasion 

qu’elle rencontrera Clémenceau, qui restera un ami fidèle. Elle s’intéresse de près à la mise en place de 

l’enseignement professionnel. 

Elle organise une école lors de sa déportation en Nouvelle Calédonie, et en juillet 1890, sur le tard, 

lorsqu’elle part  à Londres pour fuir les tracasseries policières, elle créera une école libertaire, qu’elle 

dirigera jusqu’en 1895. 

A chaque emprisonnement, et ils furent multiples, elle enseigne l’écriture et la lecture à ses 

codétenues, quelle que soit leur condition.  

  Louise Michel et sa classe en nouvelle Calédonie 



 

Louise Michel ne supporte pas l’exclusion, sous aucune forme. Elle est du côté des opprimés, des 

victimes, et condamne un système qui exclut les malades, qui enferme les fous et les malades mentaux.  

Elle se révolte contre les dégâts de la prostitution générée par une immense misère, elle s’interroge sur 

la maladie mentale et la délinquance. Dans Le Livre du Bagne, on voit l’intérêt que Louise portait à la 

grande famille indéfinie et confuse des anormaux. (Michel Foucault).Elle ne fait pas que s’interroger, et 

propose des solutions, des réponses en examinant de près les conduites à adopter, elle propose des 

solutions pour éveiller la conscience de ceux qui sont classés comme des fous et des idiots. 

Enfin, elle dénonce la mainmise de l’Eglise sur l’école et affirme ses positions anticléricales. Les futurs 

citoyens doivent pouvoir s’instruire en étant libérés du parasitisme religieux, et elle défend une école où 

l’on exalte la dignité du peuple, au lieu de développer son humilité. 

Elle mettra toujours ses idées en application, malgré les nombreuses tracasseries policières, les 

dénonciations et les arrestations. C’est un ardent défenseur de la laïcité, et elle dénonce sans relâche, à 

travers ses nombreux articles, l’omniprésence du clergé et l’hypocrisie du système clérical occidental. 

 

 

Une femme de lettres, une journaliste engagée 

 

Or ses articles et ses écrits sont nombreux, et fréquents. Louise Michel écrit depuis son enfance, et 

même si il nous reste peu de choses de son œuvre, il faut prendre en compte sa dimension d’écrivain. 

Enfant, elle entame une histoire Universelle. Très tôt, dès ses premiers pas d’institutrice, elle compose 

des articles pour des journaux. 

Nous distinguerons deux aspects de travail d’écrivain : d’abord la littérature, qui a une très grande place 

dans sa vie. Initiée par Mr de Mahis à la poésie et à la littérature, Louise Michel découvre et se 

passionne pour les romans de Victor Hugo, avec qui elle entretiendra très vite une riche correspondance, 

de 1850 à 1879. Elle lui envoie des textes et des essais, des débuts de romans, des lettres et des 

chroniques durant son exil. Il lui répond, et Hugo restera une passion pour Louise. Il  dédiera un poème à 

celle qu’il appelle Aria La Romaine, ou Judith la sombre juive, intitulé Viro Major, qu’il lui adressera 

après la Semaine sanglante de la Commune de Paris. Toute sa vie, elle écrira de la poésie : on retiendra 

entre autres un texte intitulé la Marseillaise Noire, et le poème les œillets rouges qu’elle enverra à son 

cher Théophile FERRE avant son exécution. En 1862 elle est sociétaire de l’Union des Poètes. 

Louise Michel est évidemment une femme de son temps, elle s’inscrit dans le style lyrique et romantique 

du XIXème siècle. On connaît la romancière, auteure de la Fille du peuple, ou de la Misère, publié sous 

forme de feuilleton après son retour de Nouméa et qui remportera un vif succès ainsi que  de nombreux 

livres pour enfants, à qui elle destine un recueil de contes et légendes. On y ajoutera son travail de 



poète, dont il reste des traces en particulier un recueil intitulé Fleurs et Ronces, et de nombreux 

poèmes et chansons dédiés à la Commune et à ses combattants. 

Mais Louise Michel édite aussi des travaux ethnographiques. Lors de sa déportation en Nouvelle 

Calédonie, elle va à la rencontre du peuple Canaque, et consigne leurs habitudes, coutumes et traditions, 

qu’elle publiera dans ses légendes et chansons de geste canaques, publié en 1875 à Nouméa. Elle a gardé 

de son enfance une curiosité saine, dénuée d’exotisme ou d’une quelconque condescendance, pour l’autre 

en général, du peuple paysan de la Haute Marne aux autochtones de Nouvelles Calédonie.  Elle apprend le 

canaque, en fait un répertoire, constitue un recueil botanique des espèces qu’elle observe sur l’île. 

+Cette volonté de connaître le peuple Canaque déroutera ses compagnons d’infortune, qui n’ont pas 

forcément un rapport très clair avec la colonisation et les autres peuples qu’ils considèrent parfois 

comme inférieurs. On retrouve là l’intégrité absolue de Louise Michel, son indépendance d’esprit et sa 

cohérence : tout être humain a droit au respect, à la dignité et à la liberté. 

Elle consigne de la même façon les traditions et les coutumes observées dans la campagne de son 

enfance, et étudie les différents contes et croyances populaires de la Haute-Marne . 

Elle publiera ses souvenirs dans trois ouvrages : ses Mémoires, publiées en 1886, La Commune, Histoire 

et souvenirs, publié en 1898, l’Ere nouvelle, pensées dernières, Souvenirs de Calédonie…. Néanmoins, à la 

lecture de ses mémoires, des mémoires de la commune, on retiendra la plume particulièrement acérée et 

pertinente de Louise Michel. Sous les effets de style, elle manie le verbe et l’idée. 

 

Elle mettra ce talent au service de son travail de journaliste. Lors de son arrivée à Paris, et aux cours 

du soir qu’elle fréquente, aux réunions auxquelles elle participe dans ce Paris où s’éveillent les pensées 

anarchiste et socialiste, elle rencontre tous les penseurs du mouvement révolutionnaire ouvrier: Jules 

Vallès, Auguste Blanqui, Proudhon, Emile Eudes, Jules Guesde, Théophile Ferré qu’elle aimera 

passionnément….Elle participe à de nombreuses publications , avec des collaborations régulières au Cri 

du Peuple, le Journal de Jules Vallès. Elle collabore à de nombreux journaux d’opposition, en signant du 

pseudonyme Enjolras, et se révèle une talentueuse pamphlétaire pendant la Commune. En 1895, à son 

retour de Londres, elle fonde le journal le Libertaire, avec Sébastien Faure. 

Après son retour triomphal de déportation en novembre 1880, elle reprend son activité de 

militante et de conférencière et rédige de nombreuses conférences et interventions. 

Malgré l’échec et la répression sanglante de la commune en 1871, malgré une troisième république qui 

restreint les libertés individuelles avec les lois scélérates en 1893, Louise Michel poursuit 

inlassablement son combat pour la liberté et l’émancipation des peuples, et devient une propagandiste 

anarchiste infatigable. 

 

 



 

Une révolutionnaire au service du peuple et de l’Anarchie 

 

Nous avons déjà évoqué la précocité de l’engagement de Louise Michel. L’histoire a surtout retenu la 

combattante de la Commune, qui devient célèbre et populaire en 1870, mais c’est dans la haute marne 

que Louise Michel débute son parcours militant.  

Lorsqu’elle refuse de prêter serment à l’Empereur, et qu’elle condamne l’enseignement religieux, Louise 

Michel s’engage, définitivement. Lorsqu’elle monte à paris, ce n’est pas seulement pour enseigner aux 

enfants du peuple parisien. C’est d’abord, nous l’avons évoqué, pour échapper aux tracasseries 

étouffantes de la province quant à ses positions marquées sur un enseignement laïc et libre. 

Mais c’est aussi, et surtout, parce qu’elle sent monter le vent révolutionnaire, et que c’est à paris que 

tout se passe. 

Portée par son éducation voltairienne, elle voue une haine solide au régime impérial, qu’elle critique à 

mots à peine couverts dans de nombreux articles, et qu’elle signe en entretenant une correspondance 

passionnée avec Hugo, considéré comme un ennemi du régime. 

Dans une France où le mouvement révolutionnaire ouvrier s’affirme, ou l’opposition après le siège de 

Paris par les prussiens est de plus en plus virulente, tous ceux qui sont attirés par les idées socialistes 

et anarchistes se retrouvent d’abord dans la haine de l’empereur. Dès son entrée à l’Ecole de Mme 

Vollier, Louise Michel s’engage en allant régulièrement aux réunions qui aboutiront à la création de 

l’internationale ouvrière en 1864. Elle est alors très proche des idées d’Auguste Blanqui, l’Enfermé, qui 

passa près de la moitié de sa vie en prison. Très vite elle fréquente les réunions publiques, et participe 

aux débats qui réclament une amélioration sociale pour les ouvriers et le peuple. A une période où les 

familles politiques ne sont pas encore constituées, et où tous se croisent sans forcément s’opposer, elle 

rencontre Théophile FERRE, ardent révolutionnaire, à qui elle voue une grande passion. Seule la 

Révolution permettra de faire triompher les idées socialistes, et de faire progresser l’humanité. Louise 

Michel ne fait pas que partager un enthousiasme : elle entre de plein pied, et résolument dans le 

mouvement révolutionnaire bien avant la Constitution de La Commune de Paris en 1870. Elle choisit 

définitivement la lutte, elle jette son cœur à la révolution. 

Les réunions ne se font plus dans l’ombre, et nombreux sont ceux qui s’opposent à la guerre avec la 

Prusse Louise Michel fait partie de la délégation qui ira porter une pétition à Trochu, gouverneur de 

Paris, au nom du peuple parisien. 

Elle participe à sa première grande manifestation lors de l’enterrement du journaliste d’opposition 

Victor Noir, assassiné par Pierre Bonaparte, cousin de l’empereur. La foule accompagne le défunt, la 

tension est vive, la révolte gronde. 

 



 

  Louise Michel en garde républicain, 1871 

 

 

Retracer le parcours militant de Louise Michel  vaudrait une thèse à elle seule, tant elle s’engage dans la 

lutte. Dans Paris assiégé par les prussiens elle organise une cantine pour ses élèves et s’engage en 

novembre 1870 dans le Comité Républicain de Vigilance des citoyennes du 18ème arrondissement de Paris. 

Le soir, elle fréquente le club de la patrie en danger, tout en continuant de faire la classe la journée. 

Le siège de Paris est terrible, et l’hiver de 187 1871 fait des ravages. Le peuple est à bout, le vent 

révolutionnaire enfle. Le gouvernement de la république dirigé par Thiers depuis février doit faire face 

à une population parisienne qui refuse de s’avouer vaincue, et veut protéger Paris des prussiens en 

ouvrant une nouvelle ère politique et sociale. L’épreuve de force se met en place lorsque les troupes de 

Versailles sont envoyées sur paris pour récupérer les canons de Paris. Le 18mars 1871, lorsque les 

soldats de Versailles s’approchent de Montmartre pour récupérer les canons le peuple est prêt. Par 

mesure de précaution Thiers a fait arrêter Auguste Blanqui. Le peuple s’oppose aux soldats, avec qui il 

fraternise rapidement. Partout la population s’en prend aux représentants d’un gouvernement haï et 

accusé de lâcheté, et la Commune est constituée. Les affrontements seront terribles. Louise Michel 

s’engage dans le combat, et prend les armes : elle est ambulancière, et garde au 61ème bataillon de 

Montmartre. Elle participe notamment aux batailles de Clamart, d’Issy les Moulineaux, et de Neuilly. 

Elle tirera ses derniers coups de feu sur la barricade de Clignancourt. Elle gardera toujours en mémoire 

la répression sanglante qui a suivie, elle décrit les mains des gardes plus rouges que celles des bouchers. 

Elle y perdra de nombreux amis dont ceux qui lui sont les plus chers en particulier Théophile Ferré, qui 

sera fusillé, et à qui elle fait parvenir son poème Les œillets rouges avant sa mort. Malgré la dureté de 

la répression, et le long procès qui s’ensuit, Louise refuse tout compromis. Elle se rend pour faire libérer 

sa mère arrêtée à sa place, mais refuse la clémence des juges et réclame la même mort que celle donnée 

à ses compagnons de lutte. Elle refuse de se défendre ou d’être défendue, puisqu’elle assume, dit-elle, la  



 Une barricade à paris en 1871 

 

 

responsabilité de tous ses actes. J’appartiens entière à la Révolution sociale….(…) Ce que je réclame de 

vous, qui vous affirmez conseil de guerre, qui vous donnez comme mes juges, qui ne vous cachez pas 

comme la commission des grâces, de vous qui êtes militaires et qui jugez à la face de tous, c’est le champ 

de Satory, où sont tombés tous mes frères. Il me faut me retrancher de la société, on vous dit de le 

faire.eh bien ! le commissaire de la république a raison. Puisqu’il semble que tout cœur qui bat pour la 

république n’a droit qu’à un peu de plomb, eh bien j’en réclame une part, moi ! » 

Au-delà de l’émotion suscitée par ces paroles et qui font entrer Louise Michel dans la légende des 

anarchistes irréductibles, il y a cette volonté cette cohérence affirmée tout au long de sa vie, et son 

refus du compromis. 

Elle sera déportée en Nouvelle Calédonie.  C’est au cours du voyage qui durera quatre mois, qu’elle 

ralliera définitivement la cause et le combat anarchistes. Elle a de nombreuses discussions avec 

Nathalie Lemel, une relieuse bretonne, militante anarchiste et féministe, et décide que c’est l’anarchie 

qui correspond le plus à ses idées.       

       

Louise ne choisit donc ni dieu, ni maître, et s’oppose résolument à l’oppression des peuples. Durant sa 

déportation en Nouvelle Calédonie, en plus de fonder une école, elle s’engage résolument aux côtés du 

peuple canaque, qui lutte pour son indépendance. Elle s’oppose du coup à ses compagnons communards qui 

ne l’accompagneront pas dans cet engagement. Là encore, Louise Michel est une militante atypique : 

personne, aucun peuple ne doit être opprimé. Après une répression sanglante de la révolte canaque en 

1878, elle offre son écharpe rouge de communarde aux résistants canaques….C’est aussi en nouvelle 

Calédonie qu’elle discutera avec les communards d’Algérie des méfaits de la colonisation. 



Louise milite aussi avec âpreté contre la peine de mort, et demandera la grâce d’un anti anarchiste qui 

lui a tiré une balle près de l’oreille lors d’un meeting…Autant de prise de positions qui ne concernent pas 

seulement la société parisienne et ses salons : Louise est une femme libre. 

 

.   Nathalie Lemel, qui rallie Louise Michel à la cause Anarchiste 

 

 

Une femme libre, engagée dans le mouvement de libération des femmes 

 
Et sa vie de femme, elle la mène tambour battant et comme elle l’entend. Dès l’adolescence, elle refuse 

les mariages arrangés auxquels Mr De Mahis, tout éclairé qu’il fût, la destine. Elle éconduit vertement 

les deux prétendants, et refuse, comme elle l’expliquera à sa mère de servir de potage à un homme. Une 

substance chaude qu’on lui sert au lit pour le réconforter. .Elle constate la misère matérielle et morale à 

laquelle les filles sont promises, en particulier dans le monde rural et ouvrier, et elle s’insurge très tôt 

contre les traditions patrimoniales sclérosantes sont enfermées les femmes de son siècle. Elle décide 

d’être une femme libre, et le sera, à tous points de vue. 

D’abord en oeuvrant sans relâche pour l’éducation et l’instruction des filles. Pas de salut sans 

indépendance, et pas d’indépendance sans instruction. Elle commence ses premiers regroupements de 

femmes à l’Ecole professionnelle de la rue Thévenot à paris. Elle y fonde le groupement du droit des 

femmes, avec Madame Jules Simon, et Maria Deraisme, qui sera plus tard co- fondatrice de l’obédience 

maçonnique mixte du Droit Humain. 

 

 

Jusqu’à sa mort, elle défend dans ses articles, dans les meetings, et elle revendique l’égalité salariale 

pour les femmes, le même droit dans le syndicalisme et le partage des responsabilités, qu’elles soient 

politiques ou domestiques. Elle organise des comités de femmes pendant la Commune de Paris, et 



constate souvent avec amertume que les femmes ne sont jamais jugées comme les hommes. Il ne fallait 

pas, explique-t-elle dans ses mémoires, séparer la caste des femmes de l’humanité. 

Partout, dit-elle encore, « l’homme souffre dans la société maudite. Mais nulle douleur n’est comparable 

à celle de la femme. Dans la rue, elle est une marchandise. Dans les couvents où elle se cache comme 

dans une tombe, l’ignorance l’étreint, les règlements la prennent dans leur engrenage, broyant son cœur 

et son cerveau. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût ; dans son ménage le fardeau l’écrase ; l’homme 

tient à ce qu’elle reste ainsi, pour être sûr qu’elle n’empiétera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. 

Rassurez vous encore Messieurs, nous n’avons pas besoin de titres pour prendre vos fonctions quand il 

nous plaît ! Vos titres ? bah, nous n’aimons pas les guenilles, faites en ce que vous voudrez. C’est trop 

rapiécé et trop étriqué pour nous. Ce que nous voulons, c’est la Science et la Liberté. Vos titres ? Le 

temps n’est pas loin où vous viendrez nous les offrir, pour essayer par ce partage de les retaper un 

peu…. » 

Son féminisme l’oppose souvent à ses camarades anarchistes, en particulier Proudhon, qui classe les 

femmes entre deux catégories, les courtisanes et les ménagères…Elle remarque aussi je la cite, qu »au 

droit des femmes, comme partout où les plus avancés des hommes applaudissent aux idées d’égalité 

entre les sexes, je pus remarquer, comme je l’avais toujours vu avant et comme je l’ai toujours vu après, 

que malgré eux et par la force de la coutume et des vieux préjugés, les hommes avaient toujours l’air de 

nous aider, mais se contenteraient toujours de l’air. » 

Lorsqu’elle est initiée à 74 ans révolus, en 1904, à la  Grande Loge symbolique Ecossaise maintenue et 

mixte, elle explique que si elle avait su plus tôt que les femmes étaient admises en franc maçonnerie elle 

y serait rentrée plus tôt. Les francs maçons elle les a côtoyés toute sa vie : la plupart sont des anarco 

syndicalistes, et elle les voit défiler comme des fantômes affublés d’éléments d’un autre âge dit elle à 

l’époque, sur les barricades pour proposer la paix. Elle les retrouve en Nouvelle Calédonie, et constate 

que la franc maçonnerie ouvre pour le progrès humain, et participe comme elle l’explique, au printemps 

révolutionnaire…. 

Mais elle c’est en tant que femme qu’elle est initiée. 

Ne nous y trompons pas : Louise Michel ne se comporte comme ces amazones féministes, mercenaires de 

la liberté et faussaires de la cause de femmes. D’avant-garde, elle revendique ses droits, s’habille 

parfois en homme, en clair, vit comme bon lui semble, y compris dans sa façon d’aimer. Elle aimera 

passionnément Théophile ferré, et sa dernière compagne Charlotte Vauvelle l’accompagnera jusqu’à la 

fin de sa vie. La Vierge Rouge, comme la décrivaient les journaux de l’époque, n’entend pas rendre de 

compte sur des sentiments qu’elle vit en toute liberté et sans provocation. Le conformisme reste pour 

elle le plus pernicieux des pouvoirs. Rouge, elle l’est sans équivoque, et le revendique, mais vierge 

certainement pas : elle vit simplement  son célibat comme elle l’entend en dehors des contraintes du 

mariage. 



 

Un combat résolument contemporain 

 
Vous l’avez constaté, il est difficile de résumer la vie et les combats de Louise Michel. C’est une femme 

étonnante, entière, dont la vie est somme toute très éloignée de ce que l’Histoire officielle a choisi d’en 

garder : elle dépasse et fait  voler en éclats l’image de la révolutionnaire surnommée la Vierge Rouge, et  

ne rentre pas dans une cause précise : humaniste, elle l’est par son éducation et son goût pour la 

littérature, par l’intérêt et la curiosité toujours bienveillante qu’elle manifeste à l’égard des autres en 

général. Révolutionnaire, bien sûr elle l’est dans son engagement politique au service  des idées 

libertaires, et par les moyens qu’elle préconise pour enterrer définitivement le carcan d’une vielle 

société. Libre enfin, par ses choix personnels et par la réalité de sa vie. Ce que l’histoire oublie souvent, 

c’est la femme amoureuse de la beauté de la nature et du monde, simple dans ses goûts et d’une immense 

générosité, qui ne bascule jamais ni la gentillesse de bon ton, ni dans la condescendance charitable.  

Louise Michel est une femme drôle, dotée d’un fichu caractère, d’un humour qui émaille es mémoires e 

colore les luttes les plus douloureuses d’une douceur inattendue. Elle n’a pas oublié de vivre, et ne 

s’enferme jamais dans le rôle doctrinal de la donneuse de leçons, malgré sa formation d’institutrice. 

 Pour cela et pour la variété, et la cohérence de ses engagements,  il me semble que ses prises de 

position et sa pensée ne se sont pas arrêtés à sa mort en 1905 et nous renvoient à notre actualité de 

XXIième siècle, à des préoccupations contemporaines. Sur le fond d’une part, sur la forme ensuite. 

 D’abord, le monde du XIXième siècle qu’elle combat n’est pas si éloigné du nôtre. Malgré les 

luttes et certaines victoires en particulier sur le plan social et politique, je ne pense pas me tromper 

beaucoup, en constatant que les acquis obtenus sont bien fragiles, et que ceux qui voyaient la fin de la 

société de classe se sont trompés. La misère est toujours là, le peuple ouvrier ‘set sans doute étendu 

sous les coups de l’internationalisation de la production, mais force est de constater que nous n’avons 

pas dépassé les conséquences dramatiques engendrées par l’exploitation de l’homme par l’homme. Et le 

combat de Louise Michel pour la fin de la misère ouvrière est loin d’être gagné, les revendications sont 

les mêmes : des salaires décents, le droit à de meilleures conditions de travail, la fin d’une exploitation 

sauvage, ici et là bas. Le capitalisme préfère exploser lui-même, quoiqu’il en coûte au peuple qui travaille, 

et les nouveaux aristocrates se parent de parachutes dorés….Les revendications libertaires de Louise 

Michel sont donc encore, hélas valables pour nous, malgré les progrès et les espérances…. Nous 

pourrions reprendre mot pour mot ses affirmations…. 

Le constat est le même pour l’enseignement : les méthodes d’avant-garde qu’elle proposait n’ont 

finalement pas été exploitées, et l’égalité devant l’instruction reste à mon grand regret, une utopie. Je 

ne nie pas l’évolution sociologique, bien sûr, l’enseignement semble s’être démocratisé, mais regardons y 

de plus près : les classes laborieuses n’ont pas plus qu’avant les moyens d’envoyer leurs enfants dans les 



parcours de leurs choix, la sélection par l’argent est de plus en plus forte. L’origine sociale reste un 

stigmate, et ce qu’on nous présente comme une avancée est une trahison : parfois, le pouvoir autorise, 

dans une mansuétude méprisante,  un nombre d’étudiants d’origine modeste à accéder à sciences po : 

n’est ce pas là une trahison pernicieuse des idéaux républicains d’égalité ? 

L’enseignement professionnel au lieu d’être un progrès comme le préconisait Louise Michel, et devenu un 

outil d’entretien de caste sociale… 

Quant à la mainmise de l’église sur l’enseignement, force est de constater que le combat est loin d’être 

terminé.  

L’engagement laïc de Louise Michel et son refus absolu de connivence entre état et religion 

reste une de nos préoccupations, les élans papistes de nos gouvernants et l’actualité nous forcent à 

reprendre son combat. A l’heure où l’on confond allègrement et à dessein, croyance et citoyenneté, dans 

tous les partis et à tous les étages, le parcours de Louise Michel et son refus du compromis peuvent 

nous éclairer. Louise Michel défend des valeurs simples essentielles, et avec un vocabulaire précis : elle 

donne leur sens aux mots, elle les choisit avec précision. Elle parle  de mouvement international, nous 

nous réfugions dans un alter mondialisme assez vague…et qui ne cache pas la misère internationale. Elle 

parle d’égalité sans distinction d’origine ou de conditions, notre modèle social et les politiques 

voudraient nous faire croire aux bienfaits d’un communautarisme parasitaire et dangereux,  qui occulte 

le vrai débat : l’égalité de tous devant la loi. 

Dans un monde ou il est de bon ton de constituer des sortes de lobbys basés sur telle ou telle 

appartenance à une communauté qu’elle soit ethnique ou sexuelle, elle vit et elle aime comme elle le 

souhaite et distingue soigneusement sa vie privée de son combat politique. 

Quand elle parle de fraternité, elle n’en fixe pas les limites à son propre pays et partage les 

révoltes des peuples canaques, et ne verse jamais dans l’exotisme venimeux qui empoisonne les débats et 

valorise toujours le discours du dominant. 

De la même façon, elle défend les femmes sans afficher de volonté de détruire les hommes. 

Dans un monde ultra technique où l’on peut parler avec ironie d’ingénierie de communication, souvenons 

nous de son talent de propagandiste. 

 Dans cette confusion voulue et entretenue, où la discrimination peut devenir positive, où il 

faudrait que le commerce soit équitable, où le citoyen devrait se définir selon ses croyances et les 

affaires qu’il mène dans son propre lit, où la minorité dit être visible, ; quand la lutte pour la liberté doit 

passer par une pauvre loi sur une parité qu’il n’est pas utile de légiférer, quand il faut mutualiser au lieu 

de partager, quand le pouvoir devient juste celui d’acheter, quand on optimise un potentiel au lieu 

d’émanciper et de progresser alors oui, Louise Michel garde toute son actualité et sa modernité, et nous 

ramène à des valeurs essentielles, bien éloignées des concepts inventés par des technocrates au service 

d’une élite : liberté, égalité, fraternité, laïcité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Temps Héroïques 
 

Le Grand Oeuvre où le temps nous mène, 
Ce n’est pas l’ouvrage d’un seul. 

Mais de toute une étape humaine, 
Œuvre d’Amour, œuvre de haine, 

Voilée encor en un linceul 
On comprendra l’être, la plante, 

Ce que hurlent confusément 
Les forêts, les vents, la tourmente, 
Les flots noirs, la foule grondante 

Le progrès sans cesse appelant 
L’abîme entre ce que nous sommes, 

Ce que l’ont fut, ce qu’on sera ! 
Autrefois moins que les atomes 
Aujourd’hui, les pâles fantômes 

De l’être qui succédera. 
 

Germinal, Louise Michel, 1901. 
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