2 Boulevard Édouard Herriot
82000 MONTAUBAN

La guerre d’Espagne dans la littérature,
d’hier à aujourd’hui
Sous la direction de Jean-Pierre Amalric, Geneviève Dreyfus-Armand et Bruno Vargas
Ce volume reprend les contributions présentées lors des Journées Manuel Azaña 2016, 2017 et 2019 consacrées à la
guerre d’Espagne et ses écrivains, en trois ensembles de textes :

● Écrire en temps de guerre : écrivains espagnols :
Auteurs espagnols engagés dans le combat républicain et qui en ont rendu compte par l’écriture : Manuel
Azaña qui prend la plume pour répondre à ses interrogations sur la guerre qu’il subit sans l’avoir voulue. Mais
aussi le grand poète militant, Miguel Hernández, qui finira dans la geôle franquiste, et un intellectuel engagé
à l’œuvre multiple, Max Aub. Ainsi qu’une figure ignorée, redécouverte à une date récente : le journaliste,
reporter et témoin Manuel Chaves Nogales.

● Écrire en temps de guerre : écrivains du monde :
Des écrivains étrangers ont été les témoins ou même les acteurs de la guerre d’Espagne qui a mobilisé
convictions et enthousiasmes de par le monde. Des œuvres majeures : L’Espoir d’André Malraux, Hommage à
la Catalogne de George Orwell, Un Testament espagnol d’Arthur Koestler, Pour qui sonne le glas d’Ernest
Hemingway… La lumière est portée aussi sur l’engagement, souvent moins bien connu, d’auteurs venus
d’horizons différents, comme le surréaliste Benjamin Péret, la grande journaliste Andrée Viollis, la philosophe
et militante Simone Weil, le poète afro-américain Langston Hughes ou le Soviétique Mikhaïl Koltsov.

● Les écrivains d’aujourd’hui et la guerre d’Espagne :
Quelles sont les écritures contemporaines de la guerre d’Espagne ? Quels liens entre histoire, roman et
littérature ? Jusqu’où réviser l’histoire de la guerre d’Espagne ? Révisionnisme, falsification documentaire et
littérature contemporaine en contexte européen ? Autant de questions débattues avec des auteurs
d’aujourd’hui.

Un volume de 400 pages au prix de souscription de 15 euros !
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