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Samedi 10 novembre

7es Journées

Hommage à Manuel Azaña devant sa tombe - 10h30
Chants : Nathalie Sanz, poèmes lus par François-Henri Soulié
Cimetière urbain
3, rue de l’Égalité - Montauban
Les institutions et associations qui souhaiteraient déposer une gerbe lors du « Salut à
Manuel Azaña » peuvent nous contacter.

Banquet républicain - 12h30
Étap Hôtel
30, rue Léon-Cladel - Montauban
Les places étant limitées, merci de vous inscrire le plus rapidement
possible auprès de l'Association. Tarif : 16 €
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La proximité des deux rives de la Méditerranée fait que les liens de l’Espagne avec
l’Afrique du Nord ont toujours été et restent étroits. Leurs destins ont été particulièrement associés dans la première moitié du XXe siècle et ont fortement pesé sur la
République espagnole. L’engagement politique de Manuel Azaña a été motivé par
son opposition à l’action militaire de la monarchie au Maroc. C’est encore au Maroc
que s’est tramé le soulèvement militaire de juillet 1936 contre la République. Enfin,
à partir de 1939, l’exil républicain trouvera asile dans les territoires dépendant alors
de la France, en particulier en Algérie, qui avait accueilli depuis longtemps une forte
immigration espagnole.
Les Journées Manuel Azaña apporteront ainsi un éclairage nouveau à une
histoire encore méconnue. Le film du réalisateur algérien Mohamed
Lakhdar Tati, inspiré du livre de Miguel Martínez López, évoquera les
traces laissées par cette histoire. Le spectacle-lecture de Maurice
Petit fera entendre la voix d’Albert Camus, qui a toujours revendiqué son ascendance espagnole et son engagement au côté de
l’Espagne républicaine.
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Association « Présence de Manuel Azaña »
Hôtel Mercure - 12, rue Notre-Dame
82000 MONTAUBAN
Mail : presencemanuelazana@laposte.net
Site internet : associationmanuelazana.org
Tél. 07 86 84 00 50

Programme2012 okk_Mise en page 1 10/10/12 15:39 Page3

Mercredi 7 novembre

Vendredi 9 novembre

Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban

Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban

18h00

10h00 :

Inauguration des Journées 2012 et de l'exposition
« Ministerio de la Guerra (1931-1939) : tiempos de paz, tiempos de guerra »

Bruno Vargas (Université de Toulouse, CUFR Jean-François Champollion, Albi)
Alicante, mars 1939.

Jeudi 8 novembre
Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban

10h00 :
Jean-Pierre Amalric, président de l’Association « Présence de Manuel Azaña »
Le Maroc dans la pensée de Manuel Azaña.
Andrée Bachoud-Tibika (Université Denis-Diderot, Paris-7)
Les relations Espagne-Maroc dans le premier quart du XXe siècle.

14h30
María Rosa de Madariaga (ex UNESCO)
La nouvelle politique de la République vis-à-vis du protectorat marocain.
Manuela Aroca (Fundación Francisco Largo Caballero/Universidad nacional de educación a
distancia, Madrid).
Le soulèvement du 17 juillet 1936 au Maroc.

Bernard Sicot (Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense)
Les républicains espagnols au camp de Djelfa.

14h30
Diego Gaspar Celaya (Universidad de Zaragoza)
L'engagement des républicains espagnols dans les Forces françaises libres et dans les armées
alliées en Afrique du Nord.
Anne Dulphy (École polytechnique et Institut d’études politiques de Paris)
La situation des républicains espagnols en Algérie, de 1944 à l'indépendance.
Antoine Blanca, ambassadeur de France
Témoignage : Vie et survie des réfugiés espagnols des hauts plateaux du Sud algérien
(1939-1943).

Julio Aróstegui (Universidad Complutense, Madrid)
Le rôle du protectorat marocain dans la Guerre civile.

20h30 Au Théâtre Olympe de Gouges
21h00 Projection du film « Dans le silence, je sens rouler la terre »
de Mohamed Lakhdar Tati, 2010, 52’ - Espace des Augustins - Entrée 5 €
Suivie d’un débat, en présence du réalisateur et de Miguel Martínez López, auteur de «
Casbah d’oubli. L’exil des réfugiés politiques espagnols en Algérie (1939-1962) ».

« Ce que je dois à l’Espagne » suivi de « l’Hôte »
d’Albert Camus (en partenariat avec la Ville de Montauban)
Lecture en espace : Maurice Petit
Accompagnement musical : Alexis Kowalczewski
Mise en espace : François-Henri Soulié
Producteur exécutif : Le Théâtrophone
Réservations : 05 63 21 02 40

