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Introduction  

 29 mai 1830 : Naissance de Louise Michel à 
Vroncourt-la-Côte 

 

 Elle décède le 9 janvier 1905 à Marseille 

  

 Elle a eut une éducation Libertaire, 
Voltairienne et républicaine 

 

 Figure majeure de la Commune de Paris 

  

 Première à arborer le drapeau noir  
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Quelle est la profession de Louise Michel ?  

 En 1852: Elle obtient son diplôme d’institutrice 

                 . Enseigne selon le principe Républicain 

 

 En 1856: Elle quitte la Haute-Marne pour s’installer à Paris 

                . Activité : pédagogique, littéraire et politique 

 

 En 1860: Elle devient blanquiste   

 

 



Quelle est la place de Louise Michel 

dans la Commune ?  

 

 En 1870: Manifeste contre l’arrestation de blanquistes 

 Membre du Comité de vigilance de Montmartre 

 18 mars 1871: Résiste aux troupes d’Adolphe Thiers  

 Le 24 mai: Arrestation de la mère de Louise Michel 

 

 En décembre 1871: Accusation de tentative de renverser le 
gouvernement et inciter les citoyens à utiliser des armes pour se 
défendre 

 

 Déportation en Nouvelle-Calédonie 
Fontange, Louise Michel en 

costume de fédéré, 

photographie, 1871. Montreuil, 

musée de l’histoire vivante. 



Quelles sont les idées qu’elle défend ?  

 Au XIX -ème siècle: mouvement de libération des femmes 

 Milite pour les Droits des femmes   

 

 En 1869: secrétaire de la société démocratique de moralisation 

      - association aidant les ouvrières à prendre conscience de leurs                                                          

droits et lutte contre la prostitution  

 

 En 1895: fondation du journal « Le Libertaire » 

  Engagement dans la franc-maçonnerie  

 

 



Déportation en Nouvelle-Calédonie 

 Août 1873: transférée en Nouvelle-Calédonie sur l’île Ducos  

  Elle devient anarchiste  

 1878: grande révolte canaque 

 



Retour en France  

 En 1880: Louise Michel de retour à Paris , 

                 - reprend son activité de militante et de femme de lettres et publie un ouvrage.  

 Le 9 mars 1883: manifestation au nom des « sans-travail » .  

 En 1887: Elle se positionne contre la peine de mort.  

 De retour en France en 1895. 

 En janvier 1905: Décès de Louise Michel à Marseille d’une pneumonie. 

 

Louise Michel à son retour de Nouvelle-Calédonie 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97678537/f169


Définitions  

 Milieu Voltairien : Personne qui partage les idées de Voltaire. 

 Anarchiste : L’anarchisme a pour but de développer une société sans 
domination d’un individu ou d’un groupe d’individus. 

 Emancipation du peuple : Rendre un peuple libre. 

 Blanquistes : Faire parti du mouvement révolutionnaire et Républicain 
socialiste  

 Bagne: Lieu ou étaient détenus les condamnés aux travaux forcés.  

 Franc-maçonnerie: mouvement universaliste aux objectifs d'ordre éthique 
et humaniste, œuvrant pour le progrès de l'humanité, avec un idéal 
de fraternité et de solidarité. 

 



Conclusion  

 Une femme engagée: 

           - qui participe au soulèvement de la Commune de Paris 

           - dans les domaines au sein desquels elle luttait 

 Institutrice en Haute-Marne 


