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Les Studios

Quatre-vingt années se sont écoulées depuis la Retirada, exode qui devient
massif après la chute de Barcelone, le 26 janvier 1939. Les trois années de la
guerre d’Espagne ont marqué un point de rupture dans l’histoire contemporaine
de ce pays, freinant le processus de construction démocratique initié avec la
proclamation de la Seconde République le 14 avril 1931. Ce conflit national
devient rapidement international et déclenche une succession de crises dans
le reste de l’Europe.
La guerre d’Espagne a provoqué un exode sans précédent dans l’histoire
de ce pays, répercuté sur l’histoire de la France, principale terre d’asile de ces
exilés. Au total, 600 000 Espagnols quittent leur pays en deux grandes vagues.
Les premières évacuations massives de civils ont lieu au printemps 1937, suite
à une violente attaque « nationaliste » dans le nord-ouest du pays. Devant cette
situation inédite, le gouvernement français prend des mesures d’urgence : 45
départements sont mis en alerte, dont les départements bretons. En 1939, l’afflux
de cette population, qualifiée de « réfugiés » par le gouvernement français,
est beaucoup plus considérable. C’est la Retirada, qui oblige le gouvernement
français à mobiliser 77 départements. Une nouvelle fois, les départements
bretons sont remis à contribution.
Ce colloque a pour objectif de mettre en lumière une période fondamentale
de l’histoire européenne du 20e siècle et d’apporter un éclairage historique,
littéraire, artistique et mémoriel sur la guerre d’Espagne et l’accueil des réfugiés
espagnols en Bretagne, 80 ans après la Retirada. Mettre en exergue les parcours
de ces réfugiés, leur accueil, les traces encore vivaces de cette période et
l’actualité de ces questions constitue le fondement de notre démarche.
La commémoration de la Retirada se produit à un moment où la France et
l’Europe sont à nouveau confrontées à la nécessité d’accueillir des exilés jetés
sur les routes par des guerres ou des régimes dictatoriaux. Notre propos vise
également à mettre en perspective la mémoire de l’exil républicain espagnol et
les problématiques actuelles liées à l’accueil des réfugiés en Europe. Comment
la mémoire des réfugiés espagnols se diffuse-t-elle dans les familles, au sein de
la société en général, à travers leurs témoignages et ceux de leurs descendants,
les travaux des historiens, les œuvres littéraires et artistiques ? Nous souhaitons,
enfin, compléter cette large thématique en accordant une place particulière aux
enfants et aux femmes.
Cette manifestation est organisée par l’Université de Bretagne Occidentale
(HCTI - EA 4249, Département d’Espagnol) dans le cadre du Congrès pluriel
et international Ochenta años después, coordonné par l’Universitat Autònoma
de Barcelona (GEXEL, Espagne) à l’occasion du 80e anniversaire de la Retirada
(1939-2019). Brest accueille ainsi l’une des multiples manifestations académiques
du programme Conmemoración del 80 Aniversario del Exilio Republicano
Español. Ce programme, créé par le gouvernement espagnol, a pour objectif
la reconnaissance publique des exilés républicains, la mise en valeur de leurs
trajectoires et de leurs contributions, la protection de leurs legs et de leurs lieux
de mémoire, et témoigner de la gratitude aux pays d’accueil de l’exil républicain.

Ce colloque international et interdisciplinaire regroupe des activités aussi
bien scientifiques (conférences, communications...) que culturelles, éducatives
(expositions, spectacle théâtral...) et sociales (témoignages, débats...) autour
de la guerre d’Espagne et de l’exil en Bretagne, et plus particulièrement dans
le département du Finistère. Elle s’inscrit dans la continuité d’un colloque
international tenu en avril 2017, ainsi qu’à deux journées d’études sur l’exil des
Républicains espagnols dans le Finistère (avril 2014) et en Bretagne (octobre
2017) organisées par le Département d’Espagnol de l’UFR Lettres et Sciences
humaines (UBO), en partenariat avec l’association Mémoire de l’Exil Républicain
Espagnol dans le Finistère (MERE 29).
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