CONGRÈS INTERNATIONAL “LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE (1936-1939), 80 ANS APRÈS”.
Albacete (Espagne), 29-30 octobre 2018.

Première circulaire (29 octobre 2017) : Appel au Congrès
OBJECTIFS :
Le 1er avril 1939 conclut officiellement la guerre civile espagnole. À l’occasion du 80e
anniversaire de la fin du conflit, le Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas
Internacionales (CEDOBI, Centre de Recherche et Documentation des Brigades Internationales),
un centre de recherche de l’Université de Castilla-La Mancha, et l’Instituto de Estudios
Albacetenses (CSIC), basé à Albacete, organisent ce Congrès pour commémorer le 80e
anniversaire du départ des brigades internationales. Le 29 octobre 1939, Juan Negrín,
président du Conseil des ministres de la deuxième République espagnole, a prononcé le discours
« Salud, amigos de España », qui a clôturé les événements en l’honneur et adieu des brigadistes,
qui sont venus de nombreuses parties du monde pour lutter en faveur de la République, et dont
la base d’organisation et de formation était à Albacete. L'objectif principal de cette réunion
scientifique est d'analyser les nouvelles perspectives et les contributions scientifiques sur la
guerre espagnole, afin de contribuer à son explication lorsque le 80e anniversaire de son
achèvement sera célébré prochainement.
SÉANCES OFFICIELLES ET LIGNES DE RECHERCHE :
Les axes de recherche prioritaires qui seront abordés lors des séances officielles seront les
suivants :
. A. DIMENSION INTERNATIONALE DE LA GUERRE. Aide militaire et intervention internationale.
Les Brigades Internationales. Les volontaires étrangers du côté franquiste. Influence de la guerre
d’Espagne sur les politiques nationales et les relations internationales. Le rôle de la guerre civile
espagnole dans les imaginaires révolutionnaires et contre-révolutionnaires européens.
. B. SOLIDARITÉ, HUMANITARISME ET PACIFISME. Aide politique, économique et humanitaire.
Déplacés et réfugiés de la guerre. Stratégies d’autogestion communautaire et mouvements de
résistance pour affronter la guerre.
. C. CULTURE ET ÉDUCATION Y EDUCACIÓN. Action culturelle et mobilisation du monde de la
culture. Les intellectuels face à la guerre. L’influence de la guerre sur la culture. Impact de la
culture sur la politique. Publications culturelles. Enseignement et politique éducative dans une
période troublée.
. D. PROPAGANDA. Action de propagande. Le suivi de la guerre à l’étranger. Le rôle des médias.
Reporters de guerre. L’art de la propagande.
. E. PIÈCES DE BATAILLE. L’expérience de la guerre d’en bas. La figure du combattant. La
mobilisation de la guerre et ses implications sociales. Socialisation politique des combattants.
L’évolution de la violence de guerre et des politiques d’occupation en fonction du
développement du conflit. Transformation de la façon de faire la guerre. Relation entre le front
et l’arrière-garde.
. F. VIOLENCES DE LA GUERRE. Fractures à longue portée générées par la violence. Politiques
d’occupation. Traitement des prisonniers de guerre. Nature et définition de la violence et de la
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répression (génocide, pratique génocidaire, violence fasciste, violence révolutionnaire).
Contours du concept de guerre civile.
. G. LA VIE QUOTIDIENNE. La vie à l’arrière-garde. La vie au front. L’économie de guerre. Les
transports dans l’arrière-garde. Le noyau familial et la lutte pour la survie. Protagonisme et
protection de l’enfance.
. H. FEMME ET GUERRE. La femme et les nouveaux modèles de genre crées des deux côtés.
Miliciennes et phalangistes, paysannes et ouvrières. Les femmes au travail et dans la direction
politique de la guerre.
. I. LA FIN DE LA GUERRE, LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU RÉGIME ET LES CONSÉQUENCES
DU CONFLIT. Les derniers mois du conflit militaire et politique. L’agonie du régime républicain.
La gestion de la mémoire du conflit dans la légitimation du nouvel État. Le rôle de l’armée dans
la construction de l’État franquiste.
. J. COMMÉMORER ET RECRÉER LA GUERRE. Nouveaux espaces et nouvelles propositions pour
son interprétation actuelle. Didactique et enseignement de la Guerre Civile. Vestiges, patrimoine
et archéologie de la guerre. Nouvelles sources et dernières technologies.
. K. LA GUERRE CIVILE EN CASTILLE-LA MANCHE. Principales nouveautés sur l'étude de la guerre
dans le territoire de Castille-La Manche.
COMMUNICATIONS :
Un appel est lancé à l'ensemble de la communauté scientifique et académique pour
participer au Congrès avec leur présence dans les séances officielles et avec leurs contributions,
à travers des communications axées sur la diffusion de vos études et vos recherches. Des
communications peuvent être préparées pour des séances officielles prévues (A/K), bien qu'il
soit possible de présenter des communications qui ne soient pas directement liées aux lignes
précédentes de recherche mais qui, en raison de leur nouveauté méthodologique et de leur
pertinence particulière, peuvent être acceptées dans les séances officielles, à condition qu'elles
se réfèrent au thème du congrès.
Afin de sélectionner les communications qui seront présentées dans le Congrès et
ensuite publiées, nous acceptons des résumés d’un maximum de 600 mots et d’un minimum de
400, qui comprendra les objectifs, le contenu et les sources à utiliser. Le Comité Scientifique,
chargé de la sélection, valorisera fondamentalement l’originalité, la rigueur, la méthodologie et
les sources de recherche. Dans les études locales, on évaluera que son objectif transcende
l’histoire locale pour la relier à une interprétation plus générale et à l’utilisation de la méthode
comparative. Une tentative sera faite pour obtenir un nombre équilibré de communications par
séance. Les communications peuvent être présentées en espagnol, anglais, français, italien et
portugais. Les frais d'inscription pour les participants seront établis lors de l'ouverture de la
période d'inscription au congrès.
Avant le résumé seront inclus le nom, prénom, et le titre de l'auteur/s, organisation,
catégorie professionnelle, adresse postale, numéro de téléphone de contact, adresse
électronique et séance officielle à laquelle la communication est présentée (A/K). Les
communications qui ne sont pas incluses dans aucune des séances précédentes seront
identifiées par la lettre V. Le résumé sera suivi d’un bref curriculum vitae d'au plus une page
précisant, entre autres, les principales publications relatives au sujet. Le nom du fichier Word
sera le nom de l'auteur précédé de la lettre de la séance officielle (exemple : A-López).
Les propositions de communications seront envoyées par courrier électronique à
l'adresse suivante : congreso.cedobi@uclm.es
Après la clôture du Congrès, le Comité Organisateur, sur proposition du Comité
Scientifique, se réserve le droit d’exclure de la publication les articles définitifs présentés en
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raison d’un manque de rigueur et de qualité scientifique ou éditoriale, même s’ils ont réussi les
procédures de sélection et de présentation.
INFORMATION DU CONGRÈS :
À partir de la première circulaire, le canal officiel d'information sur le Congrès sera le
site Web du CEDOBI : http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/
Adresse électronique : congreso.cedobi@uclm.es
PROGRAMME :
Le programme définitif du Congrès sera publié avant la fin du mois de juin 2018. Le
Comité Organisateur se réserve le droit de réduire, modifier ou prolonger les séances officielles
prévues dans cette première circulaire pour des raisons d’organisation.
ORGANISATION :
Le Congrès est organisé par le Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas
Internacionales (CEDOBI) et par le Réseau international d’études sur la guerre civile (INSCIWar).
Le Comité Organisateur et le Comité Scientifique seront publiés sur le site Web.
DATES PRÉVUES :
-

16 novembre 2017 : Ouverture de la date de soumission des résumés avec la proposition
de communication (entre 400 et 600 mots).

-

30 avril 2018 : date butoir de réception des résumés (entre 400 et 600 mots) avec la
proposition de communication.

-

30 mai 2018 : date butoir d'acceptation des communications sélectionnées et
soumission des règles de présentation et d’édition pour la publication (plus ou moins
entre 8 000 et 10 000 mots, notes incluses).

-

30 juin 2018 : publication du programme définitif du Congrès.

-

1er octobre 2018 : réception définitive du texte des communications sélectionnées qui
seront présentées lors des séances du Congrès. La non-remise pendant cette période
est une cause d’exclusion dans la présentation et la publication. Après le Congrès,
l’organisation peut ouvrir une brève échéance pour des modifications mineures qui
puissent être survenues à la suite des séances et des débats.

-

29 et 30 octobre 2018 : célébration du Congrès à Albacete.

-

1er avril 2019 : présentation de la publication des actes du Congrès.
À Albacete, le 29 octobre 2017
Par le Comité Organisateur,
Francisco Alía Miranda

Antonio Selva Iniesta
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