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L'œuvre éducative (méconnue) de la 2° République espagnole
(1931-1939)
(Diapositive 1 du Power Point)

Ce titre appelle quelques commentaires. L'époque historique dont nous
allons parler, 1931-1939, ne dit sans doute pas grand-chose à un public français
et même espagnol non averti, tant il constitue une parenthèse brève et rare
dans l'histoire de l'Espagne. Une parenthèse républicaine, donc, et dont la
première étape entre 1873 et 1874 n'avait duré que dix mois. Cette première
République fut marquée par des tensions politiques fortes et emportée par le
coup d'état du général Martinez Campos qui rétablit la monarchie des Bourbons
(le jeune roi Alphonse XII accède dès lors au trône d'Espagne) et met fin pour
57 ans aux espoirs des adeptes de la République.
La 2° parenthèse républicaine 1931-1939, qui a duré 8 ans, renferme en son sein
un épisode tragique de l'histoire d'Espagne, plus connu lui, celui de la Guerre
Civile, qui, comme vous le savez, démarre le 18 juillet 36 avec le coup d'état
contre la République espagnole de 4 généraux rebelles dont le Général Franco,
jusqu' au 4 avril 39 où Madrid capitule après presque 3 ans de siège. La guerre
civile a en quelque sorte occulté la portée historiques des mesures républicaines
destinées à faire sortir l’Espagne de l’arriération où elle était plongée.
Ce chapitre de la guerre civile (36-39) qui a précédé la 2° guerre
mondiale, a été amplement traité dans différents moyens d'expression,
poèmes, chants, photos (R. Capa), peinture (Guernica de Picasso D2), ouvrages
historiques à foison, écrits par des historiens de toutes nationalités (Pierre Villar,
Hugh Thomas, Georges Soria etc.), par des romans (Espoir de Malraux, Pour
qui sonne la glas d’ Hemingway, et plus récemment par des auteurs espagnols
de ma génération comme Javier Cercas, auteur de « Soldats de Salamine »,
grand roman de ce début de XXI° siècle. Le cinéma n'est pas en reste, avec un
foisonnement de reportages ; on connait en France le premier reportage de
dimension internationale Mourir à Madrid de Frédéric Rossif qui fit à sa sortie
l'effet d'une bombe !), et films d'auteur, là aussi de toutes nationalités. Citons,
parmi une liste innombrable, «La Vaquilla» du réalisateur J. Garcia Berlanga,
!Ay Carmela! Avec en rôle-titre, l'actrice Carmen Maura ou encore Land and
freedom (Terre et Liberté) du génial Ken Loach.
Sur ce que je me permets d'appeler l'œuvre éducative de République, rien
de tel, d’où le qualificatif « méconnue » de mon titre… Á part peut-être le
magnifique récit du galicien Manuel Rivas «La langue des papillons», qui a
donné un film du même titre. C'est l'histoire d'un maître d'école de la République
Don Grégorio qui instaure avec ses élèves un climat de confiance et de respect
mutuel, et qui pratique un enseignement alliant exploration du vivant et
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expérimentation. Il favorise le développement de la conscience morale et
civique des enfants qui lui sont confiés... Jusqu'à ce que les phalangistes ne
fassent irruption dans son village de Galice et ne l'arrêtent. Sur la dernière image
du film on voit courir les enfants de l'école poursuivant la camionnette qui
conduit le vieux maître au peloton d'exécution en lui lançant des pierres. Mais la
main de Moncho, qui n'aimait pas l''école avant d'avoir été l'élève de Don
Grégorio....D3 s'arrête avant de lancer le projectile puis regarde la scène avec
effroi. Reste d'une conscience durablement installée ? Qui sait ?
Des récits, des ouvrages historiques sur l'œuvre éducative de la République il
y en a à présent, bien entendu, dans cette Espagne d'aujourd'hui cherchant à
récupérer sa mémoire historique, mais dont les derniers témoins viennent de
disparaitre. Tous les espagnols n’ont pas intérêt à réveiller la mémoire historique
dont les farouches monarchistes que l’idée même de République révulse.
On appelle œuvre un ensemble de créations, de réalisations se rapportant à
un auteur ou à un collectif. Je me suis rendu compte en découvrant l’immense
travail éducatif novateur de la République espagnole, qu’en 1973, lorsque je me
rendis en l'Espagne (sous le régime de Franco) à la recherche de traces de cette
histoire pour écrire ma maîtrise, que ces réalisations méritaient le nom d’œuvre.
Lucien Castela, spécialiste de l'histoire espagnole du XX° siècle à la Faculté
d’Aix en Provence m’a accompagnée dans cette aventure.
Dans mon exposé, je poserai (D 4)
1. Le cadre historique de cette époque : 1931-1939 : naissance de la
République, situation de l'Espagne, questions vives, difficultés
rencontrées, présentation des gouvernants de la République espagnole.
2. L'enjeu éducatif : «La démocratie a besoin de citoyens instruits pour
s'exercer» : les besoins, les sources d'inspiration du projet éducatif
républicain, les réalisations quantitatives et qualitatives.
3. La place de la culture et de l'éducation au cours de la Guerre Civile (3639)
4. Comment faire partager cette épopée ? Quand la littérature vient au
secours de l'histoire.
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1. Le cadre historique 1931-1939 :
En quelles circonstances cette République est-elle née ?
La République est déclarée le 14 avril 1931 (D5) suite à des élections
municipales où les listes républicaines arrivent largement en tête devant les
partisans de la monarchie. Les communes se voyaient attribuer une légitimité
dont les Cortès étaient fort dépourvues surtout depuis 1923, date à laquelle la
dictature du Général Miguel Primo de Rivera, appelé à la rescousse pour régler
le conflit marocain, s'installa au pouvoir. La monarchie d'alphonse XIII fut
alors reléguée à des fonctions subalternes.
Primo de Rivera démissionna le 28 janvier 1930 et fut remplacé par le
Général Berenguer qui exerça alors une dicature douce, appelée «dictablanda»,
par contraste avec cellee de son prédecesseur qualifiée de dicta dure (dictadura).
Au cours de ces 8 ans de régime autoritaire, (1923-1931), les partisans de la
République avaient préparé, avec plus d'urgence que jamais, une alternative
démocratique, malgré la censure et les privations de liberté dont certains d'entre
eux avaientt fait l'objet.
Ce 14 avril reste associé à la liesse populaire qui s'est emparée de la
population, comme le montrent ces photos d'époque prises sur la Puerta del Sol
(D6). Le roi et sa famille partent pour Bordeaux. Le passage d'un régime à
l'autre se fait pacifiquement.
Quel était l'état de l'Espagne e 1931 ?
L' Espagne (D7) comptait une population de 24 Millions d' habitants (contre
40 M en France) majoritairement paysane. Il y a des contrastes très marqués
entre les grands domains agricole du sud andalou (des latifundia où les
journaliers sont dans un état de semi esclavage) et les petites propriétés du nord
et du pays levantin trop exigües pour y retenir les nlles générations. Entre terres
sèches et terres irriguées, une Réforme agraire est urgente. Ces populations mal
nourries et mésirables émigrent vers Madrid, Barcelone, la France ou l'Amérique
hispanique avec laquelle des liens très forts continuent à se tisser. Les dernières
colonies, Philippines Porto Rico et surtout Cuba obtiennent leur indépendance
en 1898, ce qui provoque une forte crise d'identité ainsi qu'un fort sentiment de
relégation de l'Espagne au rang des nations subalternes, particulièrement chez
les intellectuels qui appartiennent au courant littéraire de la Génération de 98.
L'Espagne possédait des ressources minières importantes dans les Asturies,
une industrie lourde au pays Basque et manufacturière en Catalogne. Dans ces
régions, la classe ouvrière est nombreuse mais misérable, sensible aux appels
des syndicats dont l'UGT (proche du PSOE) dirigée à l'époque par le leader
historique Francisco Largo Caballero. Autre syndicat important, la CNT,
syndicat anarchiste de plus en plus influent auprès des journaliers d'Andalousie
et des ouvriers catalans (D8). Le début du XX° siècle est parcouru de drames
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liés à des révoltes de paysans et d'ouvriers matées dans le sang par un pouvoir
intraitable (au sens littéral : avec lequel on ne traite pas, car les révoltés n'ont
aucun droit). Mines et usines sont de propriété anglaise, française, madrilène
aussi. Madrid d'où les señoritos(comme on appelait les grands propriétaires
terriens), les patrons industriels, dirigent de loin leurs domaines en confiant la
charge à de terribles «caciques» et «capataces» hommes de main plus que chefs
d'équipes... On pourrait en dire long sur ce sujet. Contentons nous de poser un
cadre.
Donc les républicains se retrouvent aux commandes de l'état en avrils 1931. Il y
a fort à faire tant les questions à régler pour
moderniser la situation
économique, politique et culturelle espagnole. Ils s''attèlent à la tâche sans
tarder.
L'année 1931 –Niceto Alacal Zamora (centre) est président de la République
par intérim, Manual Azaña son président du conseil des minsitres (Action
républicaine) D9 - est particulièrement riche en rendez-vous électoraux pour la
moitié masculine de la population :
Éléction d'une assemblée constituante le 28 juin avec majorité de votes en
faveur du PSOE, Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (115 sièges aux Cortès), 153
sièges pour les Radicaux plus ou moins modérés en particulier sur les questions
liées au pouvoir de l'Eglise et de la laïcité, la Gauche républicaine (ERC)
catalans, 28, action républicaine 26... et un panel de groupes régionalistes. Les
monarchistes obtiennent un seul siège. L'émiettement des forces républicaines
ne plaidera pas en faveur de son projet, bien au contraire. Ce sera source de
conflits internes puissants et récurrents.
Cinq événements marquent cette période de mise au point d'un projet
républicain tel que défini précédemment, événements qui résument en partie les
obstacles qui se dresseront devant la jeune République et qui ne sont pas encore
réglées à l'époque actuelle :

la grève générale des travailleurs convoquée début juillet par la CNT
(anarchiste) qui n'a pas pris part au vote. Les frustrations exacerbées, les haines
ne cesseront de s'exprimer de part et d'autre tout au long des 5 premières années
de la République entre des groupes aux intérêts opposés (Mieux vivre,
moderniser / Conserver l'existant...)

Le 14 juillet la fermeture de l'Académie militaire générale de Zaragosse
déclenche les foudres des officiers les plus farouchement antirépublicains.
L'armée en surnombre est abonnée aux pronunciamientos depuis la 2° moitié du
XIX° siècle.

Le 3 aôut : le référendum sur le statut de la Catalogne est approuvé par
75% des inscrits et 100% des exprimés

Le 22 septembre le statut du pays Basque malgré l'appui ds Carlistes et
des nationalistes basques est rejeté aux Cortés pour son anticonstitutionnalité.

© UNTL 2019 - Colette Brun-Castelly

Conférence du 28 janvier 2019

5


En octobre de cette même année la Jons (Junte nationale synducaliste),
une organisation fasciste est fondée. Ce n'est que le début d'une inexorable
ascention.

Le Vote de la Constitution en décembre 1931 confirme l'attente d'une
grande partie de la population de voir leur pays se moderniser (D10).
Cette constitution prônait le principe de l’égalité des Espagnols devant la loi
(“République des travailleurs de toutes classes”), les Cortès représentent les
espagnols. La chambre haute est supprimée jugée trop aristocratique. la
séparation de l’église et de l’état, l’école primaire gratuite, le suffrage universel
à 23 ans dont droit de vote des femmes et droit au divorce, la nationalisation de
certains services publics sont les mesures phares de cette constitution.
Qui étaient ces hommes (D11) ? Je dis bien ces hommes - les femmes sont
inexistantes dans la vie politique - qui ont présidé aux destinées de l'Espagne de
1931 à 1939 ? (D11)
Distrution de la fiche gouvernants et commentaires : commentaires sur ces
personnes et leur destinée (voir en annexe)
On notera la diversité des partis aux commandes, la radicalisation des tendances
au pouvoir vers la fin de la guerre. Ces hommes étaient engagés dans un
processus de démocratisation des institutions et des la vie publique. Tous ont fini
leur vie en exil. On retiendra le rôle prépondérant de Francisco Largo Caballero,
le grand syndicaliste de l’UGT, incarcéré en 1934 lors des grandes grèves des
mineurs dans les Asturies, Président du Conseil et Ministre de la guerre entre 36
et mai 37, arrêté par la Police française à son arrivée en France en 1939. Il a
séjourné à Nyons en résidence surveillée de février 42 à février 43. Embarqué
par la Gestapo il a été déporté en Allemagne. Il est mort à Parise en 1945, à son
retour des camps sans avoir cessé d’oeuvrer à l’avènement de la démocratie en
Espagne.
Des hommes et aussi des femmes remarquables (D12), il y en eu à l'exemple
des 3 élues républicaines aux Cortès en 1931(sur 465 députés) Clara
Campoamor, Victoria Kent et Margarita Nelken, toutes trois très invsties dans la
cause de l'égalité des droits HF). Des femmes de courage : Dolores Ibarruri
(D13) , la Pasionaria qui avait crié haut en fort en parlant des franquistes : “No
pasarán”. Federica Montseny, Minsitre catalane de la santé (anarchiste) (D14),
première femme Ministre de son époque, et tant d'autres...
On remarquera que la 2° république a connu trois périodes distinctes (D15) ;
1932-33 appelé biennio réformateur avec à sa tête Manuel Azaña, suivi du
Biennio negro 34-35. Fin 33 le Vote de droite (émergence du CEDA et des
JONS nouvelles forces fascistes) a pour effet de paralyser les réformes en cours :
réforme agraire, droits du travail, statut des régions autonomes et en particulier
celles relatives à l'Instruction et à la Culture. Il restera dans l'histoire comme le
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«Biennio negro» Ces deux années 34-35 sont marquées par une révolte ouvière
(la dure grève des Asturies en 34) et paysane (Tres casas) (D 15 et 16) réprimée
par le sang et la prison. Fco Largo Caballero en fait lui-même la dure
expérience.
La troisième période correspond à la guerre civile (1936-39)
Quels obstacles, quels adversaires se dressaient devant les Républicains ?
Les réformes se sont heurtées aux privilèges des propriétaires terriens (une
timide Réforme Agraire), des grands entrepreneurs, des financiers et patrons
(lois du travail), de l'Eglise catholique, des institutions religieuses. Elles se sont
heurtées à l'opinion monarchiste, à celle des militaires mais aussi à celle des
partisans du révolutionnarisme à outrance. Pour ces derniers (la UGT, le Parti
Communiste, la CNT, la UGT) la République représentait un ordre bourgeois
qu'il fallait détruire pour instaurer le communisme libertaire pour les uns (terre
et Liberté de Ken Loach), le socialisme intégral pour les autres.
Nous abordons à présent la question éducative, très liée comme nous allons
le voir à la question religieuse en nous demandant
quel idéal poussait ces hommes d'état, disons les plus engagés d'entre eux, le
Président Azaña au premier chef , à entreprendre des réformes éducatives
profondes.
(D17 portrait de M. Azaña et de sa pensée : “La liberté ne rend pas heureux les
hommes, elle en fait tout simplement des hommes”)
Il y avait tout d'abord dans un pays où l'analphabétisme affectait près de la
moitié de la population, une urgence à instruire le peuple pour assoir la
démocratie sur de bonnes bases. L'ignorance des masses avait été utile aux
dominants, il était temps de la pourfendre et d'y mettre à la place le
raisonnement. Autrement dit : «La démocratie a besoin de citoyens instruits,
pour s'exercer».
Je n’étonnerai personne en affirmant que certains d’entre eux appartenaient à la
franc-maçonnerie.
Il y avait, dans le même élan, chez les plus progressistes, la volonté de
«déconfessionnaliser «l'état» et l'école en particulier (cela renvoie à la séparation
de l'Eglise et de l'état en France en 1905). L'école communale était à l'abandon
et l'école confessionnelle règnait sans partage à la fin des années vingt.
Une série de décrets et lois ont été promulgués dans ce sens dès le début
de la République. C'est ainsi qu' en vertu de l'article 26 de la Constitition,
l'ordre des jésuites, qui avait le monopole de l'Education, du primaire à
l'université, fut dissout et ses biens ( collège et résidences) nationalisés. Cette
loi fut appliquée malgré l'opposition virulente de l'oligarchie catholique. En
1933 Le cardinal Goma y Tomas, Primat d'Espagne en appelle au soutien
national de la cause des Institutions religieuses et à celui du pape Pie XI lequel
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condamne «l'esprit antichrétien du régime espagnol ainsi que les lois prises à
l'encontre des droits imprescriptibles de l'Eglise». Ces tensions provoquèrent des
ripostes violentes de la part de bandes hostiles à l'église (des incendies d'églises,
de couvents et autres atrocités furent commises), ce qui contribua à allumer le
grand brasier de juillet 36.
Les grand intellectuel espagnol, Miguel de Unamuno, Recteur de l’Université
de Salamanque et conscience de l’Espagne, prophétise en 1933 : “L’école
arrivera à être la cause de la guerre civile”.
Annexe : Les Présidents, et Ministres de l’Instruction publique de l 2° république
espagnole (liste simplifiée).
II° République d'Espagne (14 avril 1931 – 1° avril 1939)
Rappel : La I° République ( février 1873 – janvier 1874)
L'Espagne se dote d'une constitution républicaine prenant effet en décembre 1931
Présidents
Chefs du gouvernement
Ministres de l'Instruction
Publique
1931-1936
Niceto Alcalá Zamora
(Cordoue 1877 – Buenos Aires
1949) Avocat
Parti Républicain (centre)
Défavorable à la séparation d
el’église et de l’état.

1931-1933 :
Dec.1932-12 juin 1933
Manuel Azaña (1880 Alcalà de
H - Montauban 1940)
Fernando de los Rios
(1879 Ronda – New York
Gauche Républicaine (I.R.)
1949)
(PSOE : socialiste)
Crée les missions pédagogiques

N. Alcala Zamora refuse de
nommer une Chef de
gouvernement du CEDA
(Proche de phalangistes)

1933-35
Alejandro Lerroux
Parti Radical (centre –droit)

11 Ministres se sont succédés.
Mise en veille des
investissements éducatifs

1935-36 Diego Martinez
Barrio
(1883 Séville _ 1962 Paris)
Parti Radical (centre - droit)
Manuel Azaña
Ecrivain, journaliste.
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Février 1936 : Election du
Frente Popular
. => Juillet 36 Santiago
Casares Quiroga (est en Suède
quand éclate la guerre, reste en
exil)
(1884 – La Corogne – 1950
Paris) Gauche Républicaine
. Diego Martinez Barrio =>
sept 36
Union Republicaine (issu de
Parti Radical : modéré)

19-02-1936 => 13 mai 1936
Marcelino Domingo
(1884 Tarragona – 1939
Toulouse)
Parti Socialiste

. 4 sept 1936 – 17 mai 1937

4 sept 1936 -5 avril 1938

2 autres ministres se succèdent
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. José Giral ( )
. Francisco Largo Caballero
(1869 Madrid – 1946 Paris)
PSOE aile gauche-UGT

Jesus Hernandez
(1909 Murcie – 1971 Mexico)
PCE Communiste
Crée les milices de la culture

17 mai 1937- 5 mars 1939
. Juan Negrin (1892 Les
Canaries – 1951 Paris)
Socialiste, allié aux
Communistes et anarchistes

(Avril 1938- mars 1939)
Segundo Blanco Gonzalez
CNT (Anarchiste)
Développe les enseignements
artistiques

Conseil général de défense
nationale dirigé par José Miaja
=> déroute des républicains (1°
avril 1939)

2. Le chantier l'école de la République en Espagne au coeur de la
modernisation de l'Espagne :
Construire des écoles publiques apparaît comme une priorité :«Rodolfo
Llopis, Directeur de l’enseignement primaire en 1931, constate, dans un
ouvrage intitulé La révolution dans l’école (1933) :
« L’Espagne en 1931, est un pays sans écoles, la moitié de ses habitants ne sait
ni lire ni écrire, bien que l’instruction publique soit obligatoire depuis 1857. Les
maitres d’école de la nation ne sont pas encouragés à bien faire. Ils sont victimes
des caciques et des curés. Les inspecteurs se sentent contrariés d’avoir été
l’objet de vexations sans limites pendant la dictature. Les écoles normales
mènent une vie languissante sans émotion ni enthousiasme ». Plus loin il fait
allusion au poids de l’enseignement religieux tout puissant : « Son taux de
croissance de 1886 à 1926 est de 225% contre 29% pour les écoles publiques ».
Un million et demi d'enfants sont sans école. Pour faire face à ce besoin
urgent il fallait construire 27 000 écoles à raison de 5000 par an. Fin 1932, le
ministre de l'Instruction Publique (IP) Fernando de los Rios déclara que 10 000
écoles avaient été construites.Les resssources ont manqué pour tenir la promesse
initiale mais ce début était encourageant. La fermeture des écoles
confessionnelles étant prévue pour fin 1933, il fallait construire de toute urgence
7000 écoles de plus. Le gouvernement droitier d'Alexandre Lerroux après les
élections de fin 1933 met en sommeil crédits et construction d'écoles pendant
les deux ans suivants, deux années qu'on retient comme le Biennio negro.
Les réalisations qualitatives
Les réformateurs de la première heure, inspirés par L'institution de Libre
Enseignement, qui dès 1876 avait mis en place à Madrid un système d'éducation
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inspiré par les pédagogues les plus éclairés, ont vite compris que construire des
écoles ne suffit pas. Il fallait également former des maîtres et les payer
correctement…Et pour cela il fallait augmenter les budgets du Ministère de 'l'IP,
au détriment de celui de la guerre par exemple. Autre aspect du chantier éducatif
et non des moindres, celui de la conquête de la liberté de conscience pour les
enseignants.
En effet, les maîtres de l’école publique étaient tenus enseigner la doctrine
chrétienne. Tous les programmes étaient en accord avec cette exigence,
conformément à la loi Moyano de 1857 qui, dans son article 2, déclare
obligatoire en primaire l’enseignement de la religion et de notions de l’histoire
sacrée. D18
En été 33, Le Présiedent Azana et son Ministre de l'Instruction Publique,
Fernando de Los Rios (D19), animés par l'esprit de la Institución de Libre
Enseñanza, lancèrent l'une des plus remarquables de leurs expérimentations :
les Missions pédagogiques.
Mais revenons sur la ILE. L’Institut de Libre Enseignement de Madrid,
fondé par un éducateur visionnaire Don Fernando Giner de los Rios, grand oncle
du Ministre. Il mettait au centre de l'éducation, le développement de l’enfant, le
questionnement, l’expérimentation, la construction progressive des savoirs. Tout
cela dans un esprit de confiance et de respect où le maître n’est pas celui qui
punit mais celui avec lequel on dialogue. L' Instituto de Libre Enseñanza (ILE),
dont le rayonnement fut immense entre 1876 et 1936 fut à l’origine des
principes d’école publique obligatoire, gratuite, laïque, ouverte aux filles et aux
garçons. Les idées rénovatrices de cet Institut, comme la notion d’activité, ont
constitué le socle de l’œuvre éducative de la République espagnole (D20) :
Emotion et culture s’y conjuguent comme le souligne ce manuel de lecture
proposé par un inspecteur éclairé).
La création des Missions pédagogiques relevait de cet état d'esprit. Elles
étaient destinée à organiser des cours d'alphabétisation dans les villes et les
campagnes, et à apporter le souffle du progrès vers les villages les plus isolés et
arriérés de l'Espagne.
C'est ainsi que des professeurs et des étudiants provenant majoritairement de
l'Université de Madrid se rendirent dans les villages avec des reproductions de
tablealux célèbres, des disques de films, des oeuvres de théâtre improvisées ou
du répertoire classique (Lope de Vega, Calderon).
. C'est au cours l'une de ses tornées en camionnette que Luis Buñuel découvrit
Las Hurdes... un inframonde. Son documentaire Tierra sin pan avait ému les
spectateurs de ce témoignage de l’isolement absolu de certains humains ravagés
par l’arriération mentale et physique.
Les jeunes gens emportaient aussi avec eux des livres de médecine et aidaient à
construire des écoles.
Le poète et dramaturge espagnol Federico Garcia Lorca avec son théâtre
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ambulant La Barraca a participé avec enthousiasme à ce que l'on peut appeler
une épopée culturelle avec son théatre itinérant «La Barraca» D21. Il montait
des pièces du répertore classique ou de sa composition. Voici ce que ce jeune
prodige en dit, avec son style poétique, dans une déclaration publique faite en
1934 à un journal de buenos Aires :
« La Barraca est une entreprise admirable, presqu'unique. C'est un théâtre
universitaire, comme il y en a dans de nombreux pays d'Europe mais il est
unique pour la qualité des spectacles qu'il propose, pour la ferveur, la discipline,
l'enthousiasme, le souffle de l'art qui emporte toute l'équipe...Notre public, se
situe aux deux extrêmes : les couches cultivées de la société et le peuple le plus
rude, le plus pauvre, vierge, terrain fertile en émotions liées à la douleur et aux
élans de grâce....(D 22 et 23). Nous pouvons apporter la culture au peuple grâce
aux suventions de l'état mais nous sommes tous bénévoles, car ce n'est pas
l'argent qui nous pousse à parcourir l'Espagne avec le répertoire de ses oeuvres
classiques, le plus sûr vecteur d'élévation culturelle de tous les villages et de tous
les habitants de l'Espagne. “
Vous savez comment Lorca sera récompensé de cet engagement par le fascisme
triomphant à Grenade en aôut 1936. Il est mort fusillé “ à Grenade, “dans sa
Grenade” déclame Antonio Machado dans un poème dédié au poète andalou et
qui est resté célébre. Les intellectuels républicains furent la cible privilégiée des
colonnes punitives phalangistes
Les bibliothèque connurent à cette époque un développement très important.
La lecture étant le vecteur fondamental de l'Instruction. Cet effort culturel, est
soutenu par une augmentation des budgets consacrés à L’Instruction publique et
à la culture. La Gaceta de Madrid, correspondant au B.O français que j'ai
compulsée à l'hiver 1973 en garde une trace précise.
Les Républicains sont-ils parvenus à relever le défi éducatif ? En ont-ils eu
le temps ? Ont-ils abandonné ce chantier lorque la République a été attaquée par
les militaires rebelles, les phalangistes l'oligarchie, les autorités religieuses, les
puissances de l'axe et en quelque sorte par la non assistance de la France et de
la Grande Bretagne ?
C’est ce que nous allons voir dans cette troisième partie.
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3. La place de la culture et de l'éducation au cours de la Guerre Civile
(1936-1939)
En 1936, débute la 3° période de la republique espagnole avec l'arrivée au
pouvoir du Frente Popular, notamment grâce à l'union des gauches dans Gauche
Unie (Izquierda Unida). Les anarchistes prennent part au vote. Le chantier
éducatif reprend. Dans cette 3° partie de mon exposé, je mettrai en valeur les
réalisations destinées à promouvoir l'instruction et la culture, entre février 36 et
fin de l'année 38, quand tout espoir de victoire des Républicains était perdu.
Parmi ces réalisations, il faut citer le décret de mars 1936 relatif à la création
du certificat d’études (D24). Les épreuves de ce certificat d'étude espagnol sont
très procheses de celles en vigueur en France dont elles s'inspirent ; dictée,
rédaction, calcul, arithmétique, dessin. Les épreuves orales portent sur
l’instruction civique (connaissance de la Constitution espagnole), les sciences
naturelles, l’histoire et la géographie, la législation.
Les journaux favorables au Frente Popular, dont le quotidien El Sol, saluent ce
décret permettant enfin d’unifier les programmes de l’enseignement public et
ceux du privé. Il constitue, d’après eux, un engagement fort de la République à
améliorer le niveau scolaire des jeunes espagnols tout en incitant les maîtres à
redoubler d’efforts pour qu’il en soit ainsi. Ce certificat d’études, auréolé de
prestige, donne accès à l’enseignement secondaire et aux concours de la
fonction publique, ce qui n’est pas la moindre de ses vertus.
Au cours du printemps 36, le climat de violence qui ne fait qu’enfler dès le
début 36 et qui s’empare de tout le pays à partir du 18 juillet de la même année,
date du soulèvement des troupes rebelles emmenées par Franco, concerne toutes
les strates de la société espagnole. La violence semble viser en particulier les
maestros et maestras de la République. Dans le quotidien El Sol de cette époque
troublée, on peut lire :
« Dans la rue, des phalangistes assassinent des militants socialistes qui
s’occupent des enfants. Une de leurs victimes a été Juanita Rico, coupable
d’avoir donné son cœur et son temps aux enfants du peuple »
Des dirigeants politiques sont aussi visés. Le lieutenant Castillo (socialiste) est
assassiné en mai, la riposte ne tarde pas. L’assassinat de Calvo Sotelo dirigeant
des droites sert de pétexte aux acteurs du coup d’état militaire du 18 juillet 36
contre la République espagnole.
La République est attaquée
(D25) Les troupes rebelles gagnent dans les premières semaines la moitié du
territoire, l'Andalousie, l'Extrémadure, la vieille Castille, la Galice, les Baléares
et s'attachent à un travail méthodique d'épuration. Rafles des partisans du front
Populaire dont les Maestros et Maestras de la Republique et éxécutions en
public. Maurice barrès pourtant peu ami ds idées de gauche dénonce dans “Les
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grands cimetières sous la lune” les exécutions massives de paysans aux
Baléares où il résidait à l’époque. Plus près de nous L'écrivain franco-espagnol
Michel del Castillo fait de la barbarie nationaliste à l’égard des républicains, en
fait le sujet de son livre «Fiesta». C'est glaçant.
Les enseignants qui le peuvent passent dans la zone républicaine où ils
continueront leur tâche éducative. Madrid résiste, No pasarán clament les
mandrilènes. D 24 et 25, le front au début et à la fin de la guerre). D26 front
fin38). Dès lors, la bataille pour l’instruction et celle pour la défense de la
République se confondent.
Comment s'est organisée la première rentrée scolaire des enfants de Madrid ?
Je vais pour ce faire vous lire un extrait du témoignage d'un des personnages
de mon roman, Un hiver à Madrid, chapitre Marga, maestra de la Républica,
personnage fictif mettant en mots des faits historiques avérés :
«La rentrée des classes en octobre 1936 à Madrid s'est passée dans la plus
grande confusion, car Franco lançait son offensive contre Madrid. Il avait
annoncé à la presse son entrée triomphale dans la capitale pour fin octobre. Vous
savez comment cela s’est passé. Il a dû attendre trois ans. Bon, à Madrid, on a
accueilli les enfants dans les écoles de la République, certaines étaient encore en
construction. Le matériel scolaire était sommaire ; ardoises, craies, tableau, les
groupes d’enfants nombreux. Mais, on était conscients, les maîtres de la
République, de l’immense tâche qui nous incombait : faire grandir ces enfants,
les distraire du chaos de la guerre à nos portes, les faire s’exprimer sur ce qu’ils
vivaient, les écouter, les réconforter quand des drames les secouaient, les armer
contre l’ignorance, mais toujours leur donner l’espoir d’un monde en paix et
d’un avenir prometteur…Peu à peu, il ne nous a plus été possible de relever ce
défi. Les enfants avaient de plus en plus faim, de plus en plus froid, certains
devenaient orphelins, avaient perdu leur maison.” (Diapo 27)
“ Le gouvernement de Largo Caballero, avec à la tête de l’Instruction
Publique le Ministre communiste Jesús Hernandez, a organisé l’évacuation des
enfants des zones de combat vers les régions épargnées, comme Barcelone ou
Valence, où le Gouvernement s'est d'ailleurs installé depuis fin 37, et la création
de colonies enfantines. Dans la colonie où je fus affectée, à Manises, près de
Valence, j’ai participé à son installation. A la constitution d’un environnement
familial, au recrutement de personnel bienveillant composé de médecins,
d’infirmières, de cuisinières, de lingères, à l’organisation de l’enseignement
associé à des projets, des créations théâtrales. En fait, les colonies étaient
conçues comme des sociétés en miniature, où chaque participant avait des
responsabilités et des droits. Les différentes activités devaient tendre à favoriser
l’expression de chaque personnalité. C’était un enseignement sur mesure ! Et à
l’aune de l’époque exceptionnelle que nous vivions. Au début, dans
l’effervescence de l’installation, tout allait bien puis, peu à peu, les vivres ont
diminué et les maîtres ont été en nombre insuffisant. Beaucoup rejoignaient le
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front .On a donc fait appel aux étudiants des universités, qui furent incités à
ajourner leurs études pour s’occuper des enfants de la guerre. Il a fallu les
former, mais ils apprenaient vite !» (D 28 et 29)
Mais revenons aux faits : au cours des années de guerre civile, le chantier
éducatif continue comme le prouvent les décrets relatifs à l’amélioration et
l’adaptation de l’instruction publique. Un concours de recrutement fut mis en
place en septembre 37 avec 500 postes à pourvoir. A partir de mars 1937, Les
postulants au métier d’enseignant ont dû justifier d’une appartenance politique
ou syndicale soutenant la République. Les associations pédagogiques et le
syndicat national des enseignants (la FETE) font désormais partie des jurys de
recrutement des maitres. On est en pleine guerre, les opinions sont soumises à
censure !
Des formations pédagogiques intensives sont réalisées pour occuper les places
créées.
Les décrets de mars 1937 portent sur la création de crèches et de garderies,
et ou encore sur la titularisation des enseignants des écoles maternelles. La
réorganisation des orphelinats et des centres spécialisés pour enfants souffrant de
handicaps en mars 38 « afin qu’aucun enfant de la République ne soit privé
d’éducation publique » fait également partie des préoccupations des dirigeants
républicains occupés par ailleurs à défendre militairement la survie de la
République.
Les ensignants s'expriment dans Le Magistère espagnol/ El magisterio
español,
un journal qui venait de fêter ses 70 ans d’existence. Emanation de l’Institut de
Libre Enseignement, il était la voix des enseignants progressistes d’Espagne, Il
était en lien avec les écoles nouvelles du monde entier. Albert Einstein était venu
à Madrid donner une conférence en 1927 à son invitation.
D30. Dans un numéro de l'été 1936 on découvre côte à côte l'engagement
antifasciste de ses enseignants à travers une couverture (recopiée à la main par
mes soins en 73) ainsi que leur souci de faire progresser les pratiques
pédagogiques des enseignants comme celles liées au traitement des erreurs,
encore appelés de nos jours «des fautes». La plupart des maîtres «corrigeaient»
les élèves au lieu de les amener à corriger eux-mêmes leurs propres « fautes
d'orthographe» comme le préconisaient ces enseignants progressistes.
A l'été 1937, les vacances d'été sont supprimées pour éloigner les enfants
des préoccupations de la guerre, enfin ceux qui n’étaient pas encore évacués de
Madrid. Ils faisaient de la lecture, du sport, des jeux, des arts plastiques. Ces
activités étaient organisées parCulture populaire, association liée au Ministère de
l’Instruction Publique. D 31
L’école nouvelle unifiée de Catalogne, inspirée des idéaux rationalistes du
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travail et de la fraternité humaine organise des colonies enfantines pour les
enfants des combattants ou les orphelins de guerre. Chaque enfant est parrainé
par un combattant des brigades internationales qui s'engage à verser 4 pesetas
par jours pour l'enfant parrainé. Ce genre de réalisation mérite aussi d'être
classée dans la catégorie de l'épopée éducative de la république espagnole.
Extraits du témoignage d’une “maestra” catalane relevé dans ce même journal :
“Notre colonie compte une soixantaine d’enfants de cinq à treize ans. Nous
favorisons le développement de leur autonomie et de leur esprit de solidarité.
Par exemple, ils font eux-mêmes le ménage de leur dortoir, participent aux
tâches ménagères et au service de restauration. Les aînés aident les plus jeunes
à faire leur toilette et à s’habiller. Les plus grands inventent, sous notre conduite,
des activités ludiques pour apprendre aux plus petits à compter, additionner,
soustraire ou multiplier ou encore à jouer avec les mots des langues catalane et
espagnole. Avec notre aide ils créent des scènes de théâtre et des concours de
poésies…Nous sommes persuadées qu’il n’y aura pas de victoire du Front
Populaire en Espagne contre le fascisme si la révolution des rapports sociaux
n’est pas en marche. La révolution pédagogique en est une des composantes et
pas des moindres. ¡Hasta la Victoria! Unissons-nous ! »
Même en toute fin de la République, le Ministre anarchiste de l’instruction
Publique et de la Culture, Segundo Blanco Gonzalez, s'attache à mettre en
valeur le rôle de l’art dans l’éducation et organise une formation spécifique des
maîtres pour « orienter et stimuler le sens de la création des enfants » par le
décret du 8 septembre 1938.
D 32,33 dessins de la guerre
Enfin, il nous faut parler de
l'instruction des combattants républicains par les Milices de la culture,
qui elle aussi font partie de ce que j’appelle l'épopée éducative.
« Aucun milicien n’a jamais dit qu’il ne voulait pas apprendre à lire parce qu’il
allait mourir. On mourait pour une Espagne différente, on mourait avec les yeux
ouverts sur une vérité différente ».
Le Décret du 2 février 1937 qui a créé les Milices de la Culture, à l’initiative
du Ministère de l’Instruction Publique, n’a fait qu’officialiser et organiser
l’existence de fait de ces corps de maitres et instructeurs scolaires chargés de
donner une instruction élémentaires aux combattants de la République.
Impulsées par l’Alliance des Intellectuels Antifascistes, par le mouvement
Culture et Liberté, et par la Fédération Espagnole des Travailleurs de
l’Enseignement (la F.E.T.E.). D34
On a du mal à imaginer comment tout cela a pu se mettre en place compte
tenu del’éparpillement des forces républicaines sur une vaste ligne de fronts,
dans un territoire ressemblant de plus en plus à une peau de chagrin. On est
pourtant frappé par la mise en œuvre d’un dispositif pensé dans ses moindres
détails. Extraits de textes officiels :
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« Les milices sont sous le commandement d’Inspecteurs de divisions et de sousInspecteurs. Ceux-ci reçoivent respectivement une rétribution de huit-cents et
six-cents pesetas annuelles, les simples miliciens, eux en reçoivent cinq-cents.
Rétribution qui couvre leurs frais et permet à leur famille de subsister ».
Le témoignage d'un Inspecteurs de division, nous renseigne sur le sur
l’organisation et le déroulement de ces séances d’alphabétisation, réalisées dans
un contexte très spécial, celui de la guerre civile en Espagne.
Extraits :
« On avait parcouru les six kilomètres de tranchée et visité différentes
compagnies. Dans chacune d’elles il y avait un maître, une école et un groupe
assez nombreux de combattants qui apprenaient à lire et à écrire. Dans la brigade
des paysans de Jaén et de la Manche, il y avait 80% d’analphabètes. Les
propriétaires terriens avaient besoin d’une main d’œuvre ignorante, qu’ ils
pouvaient plus facilement exploiter. Avant de leur enseigner les premières
lettres, on expliquait aux miliciens les raisons de leur ignorance, la nécessité de
faire un effort, d’apprendre le plus vite possible à lire et à écrire. Les
analphabètes se retrouvaient pour travailler ensemble à écrire leur nom dans une
ambiance d’émulation joyeuse. »
« C’était aussi une nécessité vitale que d’expliquer aux combattants, ouvriers et
paysans la nature du fascisme, de leur donner les outils pour qu’eux-mêmes
puissent se forger une opinion, construire un avenir de justice et de paix, en
lisant les journaux sur le front. Il y avait aussi les « coins culture » où avec des
haut-parleurs, on lisait et commentait des articles de presse avec des groupes de
10 à 15 soldats. On organisait aussi des stages express pour former des cadres.
Voici les questions que l’on abordait dans ces stages :
 Le pourquoi de la chute de la monarchie et ses antécédents
 La victoire du Front populaire le 16 février 36
 Les combats d’octobre 36
 La question paysanne avec la nécessaire Réforme agraire
 Le monde capitaliste et le socialisme en URSS
 Les démocraties et la guerre d’Espagne
 Les pays fascistes en guerre contre l’Espagne
 Les pays amis ; le Mexique et l’URSS… »
« Nous étions très organisés. La semaine était découpée par matière ;
arithmétique et géométrie le lundi, grammaire et écriture le mardi mercredi et
jeudi, géographie le vendredi, histoire le samedi, hygiène et santé le dimanche !
La journée aussi avait son propre emploi du temps avec des moments de
culture générale (on disposait de bibliothèques ambulantes contenant quatre à
cinq cent volumes), d’écriture, de lecture, de conférences et débats «
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Au total, à ce jour, on a compté jusqu’à 2000 écoles sur le front, 167 foyers,
362 000 journées de classe. Nous avons organisé plus de 200 stages
d’habilitation, 500 séances de cinéma, 70 spectacles de guignol. Près de 5000
journaux muraux ont été rédigés. »
L'envie de s'instruire dans les tranchées va de pair avec une vie culturelle
intense à Madrid.
L’Association des écrivains antifascistes, présidée par le poète Rafael
Alberti coordonne les rencontres, meetings et manifestations culturelles depuis
le Palais de Heredia-Spínola près de la Porte d’Alcalá, réquisitionné suite au
départ de ses propriétaires. Son journal El mono azul « La salopette bleue »,
publie des textes de combat écrits par les plus grands poètes et écrivains de
langue espagnole issus de la vieille Espagne comme Antonio Machado, Luis
Cernuda, Miguel Hernandez, ou d’Amérique Latine comme le mexicain
Octavio Paz et le chilien Pablo Néruda, pour ne citer que les plus célèbres. De
son côté, le Ministère de la Culture, avec à sa tête l’énergique Jesús Hernandez,
prenant appui sur l’organisation « Le Haut-Parleur du Front », développe un
programme de spectacles de théâtre et de cinéma, complété par une section
d’arts plastiques. Cette section, depuis son siège au Cercle des Beaux-arts de
Madrid, dirige la propagande républicaine par voie d’affiches.
« QUE FAIS-TU POUR EMPECHER CELA ? » peut-on lire sur l’une d’elles,
D35, rédigée en français, à destination du peuple de France embourbé dans la
non-intervention. On y voit une mère apeurée serrant contre elle son enfant,
également terrorisé par les avions qui passent au-dessus de leur tête. En arrièreplan, un immeuble éventré offre un décor de désolation.
C’est le responsable de cette Section artistique qui nomme Pablo Picasso
Directeur Honoraire du Musée du Prado. Celui-ci s’acquitte de cette tâche en
coordonnant la mise aux abris ou sous cloche de béton des grandes œuvres du
patrimoine artistique espagnol. A cette même époque, il entreprend, à la
demande du gouvernement de la République, une toile monumentale dénonçant
le martyre du peuple espagnol victime du fascisme européen, pour l’Exposition
Universelle de Paris à l’été 1937. Picasso s’y consacre avec rage et passion après
le bombardement de la petite ville basque de Guernica qui a soulevé une
indignation planétaire. Le pavillon républicain, entièrement investi par l’œuvre
hors norme de Pablo Picasso côtoie ceux des puissances ennemies de la
République. On raconte qu’un officier allemand, s’y étant rendu, interpelle le
peintre :
- C’est vous qui avez fait ça ?
- Non, c’est vous ! - lui rétorque Pablo du tac au tac - .
La page des spectacles, de la Vanguardia, en ce début d’année 1937 est
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étonnamment bien pourvue : festival de comédies au Théâtre du Progrès,
opérettes au bien nommé Théâtre de la Zarzuela1. Les revues musicales
obtiennent un grand succès auprès des madrilènes et des soldats du front ou de
l’arrière garde. Les grands artistes de l’époque comme Pastora Imperio,
Estrellita Castro ou encore Olvido Rodriguez jouent bénévolement au profit des
nécessiteux dans des festivals de bienfaisance. Au cinéma on peut voir toutes
sortes de films comme la dernière œuvre de Carlos Gardel « Tango bar ».
Un article d’un journaliste catalan de La Vanguardia, datant de fin janvier
1937, nous fait revivre l’atmosphère particulière du Madrid en résistance, les
troupes franquistes à ses portes (D36) :
« Des projectiles tombent sur les toits, les chaussées, les trottoirs, la cime des
arbres. Le châtiment barbare se poursuit pendant des heures. Ce qu’il y a de
plus extraordinaire c’est que les gens ne courent pas pour chercher à se
réfugier. Dimanche dernier, 24 janvier 1937, à quatre heures de l’après-midi,
devant les guichets des théâtres et cinémas de la Gran Vía, des rues d’Alcalá et
d’Atocha, il y avait de très longues files d’attente. Hommes femmes et enfants en
habits du dimanche, se protégeant de la pluie fine sous des parapluies et des
imperméables, attendaient leur tour pour acheter leur billet. Tout près de là, on
entendait les explosions des bombes ennemies. Les nouvelles circulaient à toute
vitesse :
- C’est dans le premier tronçon de la Gran Vía !
- Ça tombe aussi sur la Place du Callao !
- Et Place Cibeles !
Personne ne s’écarte de la file. Madrid a des nerfs d’acier. Son moral à toute
épreuve et son stoïcisme l’ont transformée en une ville de martyrs et de héros ».
Dernier Bilan :
« Jusqu’où la République espagnole a pu tenir ses engagements et quel a été le
bilan de cette volonté de « faire rendre gorge à l’ignorance » Le Pays Basque et les Asturies tombent aux mains des franquistes en octobre
37, la Catalogne en janvier 39, suivie de Valencia, puis de Madrid en avril de la
même année. L’aire républicaine se rétrécit de jour en jour.
La démocratisation de l’enseignement se poursuit avec des mesures destinées à
permettre aux classes populaires d’accéder aux carrières liées à l’enseignement :
octroi de bourses d’étude pour les étudiants issus des couches défavorisées, et
1
Le mot Zarzuela désignant lui-même le genre particulier appelé opérette (à l’espagnole)
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d’un salaire pour les élèves-enseignants, par décret du 30 avril 1937. Jusqu’à la
fin de l’année 1938, La République se préoccupe de dégager des crédits pour la
construction d’écoles. Ces budgets d’état sont attribués aux municipalités qui
ont à charge de les construire et d’apporter la moitié du budget restant. Nous
parcourons, dans la Gaceta de Madrid, la liste interminable des villes et
villages dotés de ces subventions. La dernière attribution date de décembre de
cette même année, au profit de la construction d’écoles dans la Province de
Gérone.
Ces mesures volontaristes, tournées vers l’avenir s’accompagnent
d’autres dispositions plus dramatiques.
Devant la fureur des combats, le gouvernement dote les écoles de refuges où
les enfants seront à l’abri des bombes. D37. Le dernier décret promulgué le 13
décembre 1938 à ce sujet, concerne le groupe Cervantès de Valencia. Le
Ministère de l’Instruction Publique organise aussi l’évacuation d’enfants vers
l’étranger. Les relevés de l’époque mentionnent que sept-cents enfants sont
partis vers la France et autant en Grande Bretagne. L’Union Soviétique aurait
accueilli deux-mille sept-cents enfants, le Mexique cinq-cents. Dans ces pays les
enfants étaient reçus par des associations humanitaires et confiés à des
personnes respectables en tout point de vue. D38
Dans ce contexte de guerre à outrance, Jesús Hernandez, Ministre
communiste de l’Instruction Publique prononce des discours enflammés :
« La lutte armée que mène actuellement le peuple contre le fascisme n’est pas
seulement une lutte pour la conquête de biens terrestres mais aussi pour la
conquête de biens spirituels, pour la possession de la culture, de l’art, et de
toutes les créations de l’esprit. J’ai l’obligation urgente et impérieuse de mettre
en lumière et déverser sur les grandes masses populaires, tous les biens de la
culture et de la science dont, pendant tant de siècles, elles ont été privées. Nous
voulons établir le principe selon lequel l’enseignement est une fonction sociale
qu’accomplit l’état comme obligation envers ses concitoyens, en le mettant à
leur portée, en leur en facilitant l’accès tout en réveillant en eux le désir de
l’acquérir ».
Exil des enfants (D39), exil des maîtres
Les maîtres d’école sont devenus des combattants de la République d’autant
plus qu’en zone franquiste les maestros et maestras soupçonnés de sympathie
républicaine y subissaient une redoutable épuration. Ceux qui l’ont pu, ont fui
la zone nationaliste pour prêter main forte à leurs collègues de la zone
républicaine. Lors de la débâcle de l’armée républicaine, en 39, la plupart
d’entre eux ont quitté l’Espagne, comme ce fut le cas pour Margarita,
personnage fictif de mon roman, car ils ne se faisaient guère d’illusion sur le
sort qui les attendait dans le nouvel état de Franco, où L’Espagne était une,
indivisible, catholique, apostolique et romaine. Il n’y avait aucune place dans
cet état autocratique pour la liberté de culte ni pour le respect des différences.
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Je voudrais terminer cette troisième partie de mon exposé en lisant le
magnifique poème écrit par Rafael Alberti, en pleine guerre, Los niños de
Extremadura, C'est un hommage aux enfants d’Espagne privés de
chaussures, privés de vêtements, privés de toit, privés de jeux, privés d’école et
enfin et surtout, privés de rêves. Je le dédie à tous les enfants du monde qui
souffrent encore d'une situation semblable et bien sûr aux Maestros et Maestras
qui les aident à grandir. (D40) :
Los niños de Extremadura
Van descalzos
¿Quién les robó los zapatos?
Les hiere el calor y el frío
¿Quién les robó los vestidos?
La lluvia les moja el sueño y la cama
¿Quién les derribó la casa?
No saben
Los nombres de las estrellas
¿Quién les cerró las escuelas?
Los niños de Extremadura son serios
¿Quién fue el ladrón de sus sueños?
Les enfants d’Estrémadure
Vont pieds nus
Qui leur a volé leurs chaussures ?
Ils souffrent de froid ou de chaleur
Qui a volé leurs vêtements ?
La Pluie mouille leurs rêves et leur lit
Qui a détruit leur maison ?
Ils ne connaissent pas le nom des étoiles
Qui a fermé leurs écoles ?
Les enfants d’Estrémadure sont sérieux
Qui donc est le voleur de leurs rêves ?
3. Comment faire sortir de l'oubli cette épopée et la faire partager ?
D 41
Quand la littérature vient au secours de l'histoire
«Un hiver à Madrid» Colette Brun-castelly mai 2018.
D’après les participants qui l’ont lu, la conférence complète bien le roman “Un
hiver à Madrid”. L’inverse peut être vrai. Disponible chez les libraires nyonsais.
La conférence relie des faits entre eux. Elle s’appuie sur le raisonnement de
l’exposant. Certains faits exposés réveillent l’émotion de ceux qui en prennent
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connaissance. Ce n’est pas le but premier recherché, mais bien celui d’instruire.
L’écriture littéraire s’appuie su des faits pour créer de l’émotion. Celle de
l’auteur et du lecteur se conjuguent au fil de la lecture. Cultura y emoción était
le sous-titre des méthodes nouvelles introduites par un inspecteur éclairé de
l’Espagne républicaine (D.20). Ces deux termes figurent sur la couverture de
mon livre. Au lecteur de tirer ses propres conclusions éthiques et esthétiques.
J’espère avoir réussi mon pari de faire sortir de l’oubli l’épopée éducative
oubliée de la 2° République espagnole grâce à cet exposé historique et à
l’écriture du roman, deux genres discursifs différents pour une même visée ;
celle de participer à l’oeuvre de mémoire historique.
Présentation de l’ouvrage (D42)

-
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