Colloque international organisé par l’ACER
Paris, les 24, 25 et 26 octobre 2018
Solidaires ! L’engagement féminin international et
l’action des femmes étrangères dans la solidarité avec
l’Espagne républicaine et antifasciste
2018 viendra clore la période triennale de célébrations et d’évènements scientifiques autour du 80e
anniversaire de la guerre d’Espagne. L’année 1938 constitue une date singulière, marquant à la fois
la dernière grande bataille de la guerre sur les bords de l’Ebre, le départ des Brigades
Internationales (La Despedida) et l’acmé de la solidarité sanitaire et humanitaire internationale.
Parmi les volontaires, et dans les initiatives de solidarité de par le monde, agissaient militaient et
servaient des milliers de femmes.
Le point commun entre les différentes initiatives mémorielles et scientifiques, actuelles et passées,
est de n’avoir jusqu’à présent jamais pris l’angle des femmes étrangères et des solidarités féminines
internationales durant la guerre d’Espagne comme un logiciel de lecture historiographique et
mémorielle tandis que des travaux récents attestent de l’intérêt de ce postulat.
C’est dans cet espace que l’évènement s’inscrit, au carrefour de plusieurs dimensions.
Premièrement, par un état de la recherche scientifique sur la place des femmes dans les solidarités
internationales antifascistes autour de la guerre civile espagnole et sur le rôle et la place des
femmes étrangères dans le volontariat transnational associé. Deuxièmement pour l’ouverture du
sujet vers le champ plus large des mobilités militantes et des solidarités transnationales féminines et
troisièmement par une place faite aux dispositifs mémoriels et leurs regards sur la question.
La thématique de l’engagement des femmes étrangères durant la guerre d’Espagne et des
solidarités féminines internationales avec l’Espagne républicaine et antifasciste est en effet
suffisamment inédite et large pour garantir à l’évènement une surface réévaluée sur le sujet. Elle
permet d’aborder les solidarités internationales durant la guerre d’Espagne sous un angle original
par la réactualisation de l’état de la recherche, dans une démarche interdisciplinaire et en
résonnance avec des questions contemporaines. Cet évènement doit ainsi participer à la
présentation de travaux scientifiques originaux ou de témoignages désormais sollicités sous un
angle rarement mis en avant, celui de la parole des femmes, volontaires et militantes, et de leur
mémoire
Notre association est à l’origine de cet évènement ; la direction du projet est assurée par l’ACER et
Édouard SILL, historien.
Le colloque est co-organisé avec les centres universitaires et scientifiques suivants :
 Centre d’Histoire sociale du XXe siècle CHS UMR 8058 (Université 1 Paris Panthéon
Sorbonne)
 EA4385 Laboratoire Etudes Romanes (Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis)
 EA 369 CRRIA (Université Paris 10 Nanterre)
 EA 4705 ERIAC (Université de Rouen-Normandie)
Le comité scientifique comprend notamment les chercheuses et chercheurs Robert COALE
(hispaniste, Université de Rouen-Normandie), Élodie RICHARD (historienne, CNRS, CRH-GEI), Allison

TAILLOT (hispaniste, Université Paris Nanterre), Charlotte VORMS (historienne, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne- CHS) et Mercedes YUSTA RODRIGO (historienne, Université Paris 8-Saint
Denis), Rémi SKOUTELSKY (historien, auteur de L’Espoir guidait leurs pas) et Ramon CHICHARRO,
membre de l’ACER.
L’initiative est patronnée et soutenue par la Ville de Paris, la Ville de Barcelone, la ville de
Tremblay-en-France et par la commission culturelle de l’ambassade d’Espagne en France et associe
en partenariat plus d’une dizaine d’associations mémorielles.
Cet évènement se veut résolument de rang international, en comptant de nombreux invités
étrangers et en collaboration avec des institutions scientifiques internationales reconnues. À la
charnière entre histoire et mémoire de la guerre d’Espagne, histoire sociale, histoire des femmes
et des dynamiques transnationales, ce colloque doit faire pièce à l’absence de la France dans le
champ de la recherche internationale sur le sujet de la guerre d’Espagne et donner lieu à une
publication dont nous espérons des traductions et publications conjointes à l’étranger. Initié à
l’Espace Niemeyer et achevé au Petit Palais, son bornage est volontairement inscrit dans le
patrimoine historique et mémoriel de Paris, capitale mondiale de la solidarité avec l’Espagne
républicaine, démocratique et antifasciste dont la ligne de vie passait en Gare d’Austerlitz.

Pour suivre l’actualité du colloque, rendez-vous sur le
site www.solidarias2018.com

Bon de souscription pour aider au financement du colloque

NOM : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………… Mail : …………………………………………………………………………
Je verse à l'ACER la somme de …………………………………… au titre de ma contribution
à cette souscription (éligible à déduction fiscale).



Par chèque adressé 108 Bd Berthier – 75017 – Paris
Par internet : https://www.donnerenligne.fr/acer/faire-un-don

