
Samedi 7 décembre 
de 15h à 20h 

Salle du Travailleur Catalan 

Librairie de Noël 
 

Vente de livres et dédicaces 
avec la librairie Diderot de Nîmes en présence de  

Philippe Georget, Hélène Legrais, Nicole Yrle, 

Georges Bartoli, Marie-Pierre Vieu, … 
 

Eugène Varlin, ouvrier relieur, 

de l’Internationale à la Commune 
 

par Michèle Audin, 
mathématicienne, 

historienne des 

mathématiques, écrivaine. 

 

 

 

Présentation du Travailleur Catalan 
spécial Papilles en fête. 

19h : Buffet partagé  

Chacun peut contribuer en apportant nourriture ou boisson. 

18h30 

17h 



  
 

 
Samedi 7 décembre à 17 heures 

au Travailleur Catalan, 44 avenue de Prades à Perpignan 

Conférence 
 

Eugène Varlin, ouvrier relieur,  

de l’Internationale à la Commune 
 

par Michèle Audin,  

mathématicienne, historienne des mathématiques, écrivaine 

 

« Eugène Varlin, né en 1839 dans une famille de paysans de Seine-

et-Marne, fait son apprentissage comme ouvrier relieur à Paris. Il 

suit des cours du soir, puis s’initie à la lutte au cours d’une grève de 

relieurs en 1864. Il devient rapidement membre, puis responsable, 

de l’Association internationale des travailleurs, qui vient de se créer 

à Londres.  
 

Ses textes, articles, interventions, défense, même, lorsqu’il passe en 

jugement, forment une exemplaire autobiographie de l’Association 

internationale et du mouvement ouvrier sous le second empire. 
 

Je présenterai cet itinéraire et certains de ces textes, et cela nous 

amènera… jusqu’à la Commune de 1871 et au brutal assassinat 

d’Eugène Varlin, parmi beaucoup d’autres, à la fin de la Semaine 

sanglante le 28 mai 1871. » 

 

 
Née à Alger en 1954, Michèle Audin est la fille du mathématicien Maurice 

Audin, assassiné par les parachutistes du général Massu en 1957.  
 

Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de Sèvres, elle a été jusqu’en 

2014 professeur à l’Institut de recherche mathématique avancée de 

Strasbourg, ses recherches portant notamment dans le domaine de la 

géométrie symplectique. 
 

Historienne des mathématiques, elle a publié la correspondance de deux 

membres du groupe Bourbaki et a également publié une biographie de la 

grande mathématicienne russe Sofia Kovalevskaïa. 

 

Elle a été cooptée par l’Oulipo en 2009 et a publié récits et romans : Une vie 

brève (2013), Cent vingt et un jours (2014, Mademoiselle Hass (2016), La 

formule de Stokes, roman (2016), Comme une rivière bleue (2017), Oublier 

Clémence (2018), Eugène Varlin, ouvrier relieur 1839-1871.   

 


