
LA PREMIÈRE

F ondée en 1864, notamment par le philosophe
Karl Marx, l’Association Internationale des   

Travailleurs a accueilli dans ses rangs et inspiré 
les futurs acteurs de la Commune de Paris.

L e 28 septembre 1864, l’Association Internationale des
Travailleurs est fondée à Londres. Ses statuts provisoires et
son « Adresse inaugurale » sont partiellement rédigés par
Karl Marx, théoricien de la lutte des classes. En France,

l’Association Internationale des Travailleurs va fédérer deux mouve-
ments ouvriers rivaux. D’un côté les proudhoniens qui prônent la mise en
place d’un nouveau système économique, de l’autre les blanquistes qui
donnent la priorité à la prise de pouvoir politique. À la fin du Second
Empire, les idées de l’Internationale se propagent très rapidement dans
la classe ouvrière et forgent la conscience politique de futurs acteurs
majeurs de la Commune de Paris, tels Eugène Varlin et Nathalie Le Mel. 

ADRESSE 
INAUGURALE 

DE LA PREMIÈRE
INTERNATIONALE

(EXTRAIT)

«C’est un fait remarquable que
la misère des masses n’a pas

diminué de 1848 à 1864, 
et pourtant cette période 
défie toute comparaison 

pour le développement de 
l’industrie et l’expansion du

commerce. Les manufactures
coopératives ont montré par

des faits que la production 
sur une grande échelle pouvait

se passer d’une classe de
patrons employant une classe

de salariés. L’expérience de
cette période a prouvé jusqu’à

l’évidence que, si excellent
qu’il fut en principe, si utile

qu’il se montrait dans l’appli-
cation, le travail coopératif ne
pourra jamais arrêter le déve-

loppement du monopole ni
affranchir les masses. La

conquête du pouvoir politique
est donc devenue le premier

devoir de la classe ouvrière».
Karl Marx

KARL MARX (1818-1883)
Philosophe et économiste 
allemand, il est l’auteur du Capital,
œuvre qui a posé les fondements 
du principe de la lutte des classes 
et de l’idéologie communiste. 
De Londres, où il dirige la 
première Internationale, il suit 
avec intérêt l’expérience 
de la Commune de Paris qu’il 
analysera dans La Guerre 
civile en France.

LOUIS-AUGUSTE 
BLANQUI (1805-1881)
Théoricien socialiste, il est 
emprisonné pendant trente-six
ans, notamment pour avoir mené 
une insurrection contre le 
gouvernement de Louis-Philippe.
Cette longue détention lui vaut 
le surnom de « L’Enfermé ». 
Incarcéré de nouveau en 1870 
pour s’être opposé à la guerre 
contre les Prussiens, il ne peut 
participer physiquement à la
Commune de Paris mais y 
contribue largement 
par ses idées.

PIERRE-JOSEPH 
PROUDHON (1809–1865)
Auteur de la célèbre formule 
«La propriété c’est le vol», il est 
le père du système mutualiste 
et l’un des inspirateurs du 
syndicalisme ouvrier. Opposé 
au principe de la lutte des classes 
et hostile à la grève en tant 
qu’outil de revendication, il pense
que la clé du progrès social 
se trouve dans l’économie 
et non dans la politique.

Premier siège 
du bureau 
parisien de
l’Internationale
au 44 rue des
Gravilliers

Les participants au congrès de l’Association Internationale des Travailleurs, à Bâle, en 1869


