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Samedi 11 septembre 2021 à 14h
Salle Sacco et Vanzetti
54, chaussée de Forest à 1060 Bruxelles

Jean-Michel Dufays, historien, nous 
entretiendra de cet aspect de la Commune 
de Paris lors de cette conférence publique.
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Jean-Michel Dufays: 

• professeur d’histoire et de philosophie à la 
Haute Ecole Bruxelles-Brabant ;

• auteur d’articles sur la philosophie de 
l’histoire (publiés dans une dizaine de pays) ;

• direction de deux ouvrages sur 
l’historiographie (Presses de la Sorbonne 
avec Ch. Grell, 1990) et la laïcité (Fondation 
rationaliste, 2005, avec Pol Defosse et Martine 
Goldberg) ;

• membre des Ami.e.s belges de la Commune 
de Paris. 
 
 

Samedi 11 Septembre 2021 à 14h
Salle Sacco et Vanzetti
54 chaussée de Forest à 1060 Bruxelles 
Métro-tram : Porte de Hal, Parvis de St-Gilles
Prix libre
Infos / Réservation : clp.kvd@gmail.com
www.clp-kvd.org 

 
Pour des raisons de place et afin de respecter les contraintes 
sanitaires, il est demandé aux personnes intéressées de réserver.


