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DESCRIPTIF RÉSUMÉ
En lien avec l’une des nouvelles questions de civilisation inscrite au
programme de l’agré gation externe d’espagnol, la journé e d’é tude (Re)lectures
de l’histoire contemporaine dans la bande dessinée espagnole nous donnera
l’occasion d’é tudier les con�luences entre é volution historiographique, dé bat
public et bande dessiné e contemporaine pour adulte traitant des é pisodes
politiques ayant marqué le XXe siè cle espagnol. A l’aune d’un renouveau
historiographique qui a dé placé l’inté rê t pour les « institutions du pouvoir »
vers les agents d’oppositions et des dé bats gé né ré s autour de la controversé e
Ley de Memoria Histórica voté e par le gouvernement socialiste en 2007, il
s’agira de mieux comprendre comment chercheu-r-eu-s, citoyen.ne.s et
auteur.e.s de BD se sont emparé s de la question de la mé moire de la ré pression
et de la ré sistance à la dictature franquiste. Cette journé e permettra
d’interroger les points communs et les diffé rences propres à la dé marche de
l’artiste et de l’historien.ne (mé thode, sources, enjeux, approches mais
é galement sur les ponts qui peuvent exister entre ces deux univers). Nous nous
interrogerons é galement sur le sens de la politisation de la BD pour adultes et
sur les origines de ce phé nomè ne. Cette journé e d’é tude qui sera construite
autour de neuf interventions (20 minutes environ), donnera l’occasion aux
chercheu.r.se.s, auteur.e.s de bande dessiné e et é tudiant.e.s pré sent.e.s de
dé battre collectivement de ces questions lors de temps d’é change et de
discussions collectives que nous espé rons fructueux.

PROGRAMME:
9h : Accueil des participants
9h30- 9h50: Viviane Alary, Université de Clermont-Ferrand —La mé moire
de la violence franquiste dans la bande dessiné e : gé né alogies graphiques,
auto-ré fé rences et strates temporelle.
1. Continuer le combat : le rôle des républicains espagnols
dans la résistance française (1939-1945)
Modération: Viviane Alary
10h00- 10h20: Tiphaine Catalan, Université Paris 8 - Université de Limoges
— Introduction à la participation des Espagnol-e-s à la Ré sistance en France
pendant la Deuxiè me Guerre Mondiale.
10h20-10h40: Robert Coale, Université de Rouen — De la Historia a la
historieta, la aventura documental de Los surcos del azar
10h40-11h30: Discussion et pause
2. Résister à la dictature et en payer le prix
Modération: Isabelle Touton
11h-30- 11h50: Mercedes Yusta, Université Paris 8 — Ré pression et
ré sistance sous la dictature de Franco (1939-1952).
11h50- 12h10: Irene Gimé nez, ENS de Lyon — Redonner voix. Solidarité s
fé minines face à la ré pression et l’enfermement. Cuerda de presas, hommage
aux prisonniè res de Ventas (Madrid)
12h10-12h30 Discussion
12h30- 14h00 Dé jeuner

3. Ilustrar la vida cotidiana de las mujeres bajo el franquismo
Modération: Mercedes Yusta
14h00-14h20: Antonio Altarriba, Université du Pays Basque — El ala rota.
Mujeres bajo el franquismo.
14h20-14h40: Anne-Claire Sanz-Gavillon et Claudia Jareñ o, Université de
Rouen — En los recovecos del ré gimen : dibujar el malestar femenino.
14h40-15h15: discussion et pause
4. El cómic y la memoria histórica
Modération: Robert Coale
15h15-15h35: Isabelle Touton, Université Bordeaux-Montaigne —
Arqueologı́a sobre narrativa grá �ica y memoria del franquismo: dibujantes y
guionistas al margen del pacto de silencio.
15h35-15h55: Patricia Garcı́a Ocañ a, Université Paris 3 — Estrategias de
legitimació n de la transmisió n de la memoria.
15h55-16h30: Discussion et clô ture de la journé e

