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L’année 2006 marquera le soixante-dixième anniversaire de la Guerre civile espagnole qui commença le 18
juillet 1936. Le conflit, connu en France sous le nom de “Guerre d’Espagne”, représente une des plus
saisissantes tragédies du XXe siècle. Ce conflit associe les images d’une guerre idéologique entre fascisme,
communisme, anarchisme et démocracie et celles, terribles, de populations civiles, hommes, femmes et
enfants, victimes de répressions, de bombardements et d’exil forcé. Cet événement appartient à la fois au
passé et au présent, au sens où il est, soixante-dix ans après, toujours dans les mémoires en Espagne et
ailleurs porteur d’une forte charge émotionnelle qui imprègne tout discours sur la guerre. A l’heure où
l’Espagne entreprend de construire un nouvel édifice mémoriel revendiquant la mémoire des vaincus de la
Guerre civile, cet ouvrage questionne les acquis trop confortables et réputés incontournables du conflit en
donnant la parole à des historiens, civilisationnistes, journalistes et spécialistes en littérature qui proposent
un regard, des approches, des représentations nouvelles et excentrées du conflit.
Les combats de la plume et de la caméra furent aussi violents que ceux des armes, prenant le relais de ceux
du front. Nombreux sont les auteurs dans ce volume qui abordent ces deux vecteurs clés, et pourtant
méconnus, de la guerre. La publication rend compte, également, du poids considérable du symbolique et du
légendaire dans les nouvelles approches scientifiques sur la période, notamment sur la genèse de la
“non-intervention”, en France et en Grande Bretagne, sur les ressorts idéologiques déclencheurs de tant de
haine et de violence et, enfin, sur l’exception basque pendant la Guerre civile espagnole. 
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