1936 - 2016

HISTOIRE ET MEMOIRES
DE LA GUERRE D'ESPAGNE
A l'occasion du 80ème anniversaire du Frente Popular et de la
guerre d'Espagne, les associations Promnésie, Amis des
Combattants de l'Espagne Républicaine (ACER), Musée de
l'Histoire vivante et 24 août 1944

vous invitent à une journée de conférences-débats

samedi 12 mars 2016, de 10h à 17h
salle des fêtes de la mairie de Montreuil, place Jean-Jaurès

10h - 12h30 : La solidarité avec l'Espagne
républicaine

14h - 16h30 : la guerre d'Espagne, l'exil et la
Résistance

• Eric Lafon, directeur scientifique du Musée de l'Histoire
vivante, Espagne 1936 en 2016, histoire et usages
mémoriels.

• Frank Mintz, historien, membre de l'association 24 août
1944, Révolution et guerre d'Espagne.

Présidence : Claire Rol-Tanguy, secrétaire générale des
Amis des Combattants de l'Espagne Républicaine (ACER)

• Edouard Sill, doctorant en histoire contemporaine à
l’EPHE *, Les Brigades internationales, une affaire
d'hommes ? Evidences et invisibilité des femmes
volontaires internationales durant la guerre d'Espagne.
• Ramón Chicharro, membre de l'ACER, présentation du
site de l'ACER brigadesinternationales.fr

12h30 – 14h : buffet-tapas (10 €) ** avec
animation musicale Szgab
*thèse sur le volontariat international combattant durant la guerre
d'Espagne.
** Pour l'organisation, merci de préciser si vous comptez déjeuner sur
place. Contact : promnesie@laposte.net - 06 70 11 91 62

Présidence : Eric Lafon, directeur scientifique du Musée de
l'Histoire vivante

• Marie Rafaneau, historienne, Véronique Salou Olivares,
fille de républicain espagnol déporté à Mauthausen,
membres de l'association 24 août 1944,
La Retirada et l'exil en France - la poursuite du combat
antifasciste des Républicains espagnols (camps, CTE/GTE,
Résistance, maquis, FFL, Division Leclerc, Libération,
déportation)

16h : le Choeur Populaire de Seine-Saint-Denis
interprètera un extrait de son spectacle Le pain, la paix, la
liberté, pour le 80è anniversaire du Front Populaire.

Exposition historique, affiches, photos

