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Dans une région fortement marquée en son temps par la guerre d’Espagne, où l’empreinte des exilés républicains et de leurs descendants reste 
si sensible dans la population et dans l’espace public, le moment est venu de revenir sur le rôle qui a été celui de la France dans la guerre 
d’Espagne, sans oublier l’impact de ce conflit sur la France. Il s’agit de chercher à comprendre ce passé qui reste proche dans nos mémoires, 
à l’aide des avancées récentes de la recherche historique. 

Quatre séquences rythment l’ouvrage. L’analyse des politiques françaises face à la guerre d’Espagne et celle des vains efforts de la République 
espagnole pour tenter de les infléchir en sa faveur permet de revenir très précisément sur les mécanismes de l’indifférence française – qui a tant 
stupéfié et désillusionné le président Azaña – et sur l’inexorable enchaînement conduisant à la défaite. L’étude de l’opinion publique fournit 
des clés indispensables de compréhension car elle a été fortement divisée face aux belligérants espagnols. Ce qui n’empêcha pas, en France, 
l’expression de la lucidité – comme chez le lieutenant-colonel Henri Morel – et de la solidarité, avec l’engagement de nombreux volontaires 
au sein des milices républicaines et surtout des Brigades internationales.

Les intellectuels français illustrent les clivages profonds qui ont déchiré la société française face à la guerre d’Espagne et, parmi eux, 
les intellectuels catholiques – importants dans un pays resté largement pratiquant – concrétisent ces déchirements. Un exemple d’intellectuel 
engagé est évoqué, au travers d’André Malraux, totalement investi dans la défense de la République espagnole. Enfin, au travers de la littérature 
française et des témoignages des exilés, des auteurs montrent comment la guerre continue après la guerre, entre fascination et obsession, 
ce que l’enseignement reflète mal aujourd’hui.
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