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L'historiographie de la guerre civile espagnole s'est construite en opposition à la politique de la mémoire de la
dictature franquiste. Au fil des années et des confrontations avec l'histoire « officielle », cette historiographie a évolué
vers des problématiques de plus en plus complexes, où les questions liées à la violence politique et à la gestion de la
mémoire l'em portent sur les études plus événementielles. Néanmoins, cette évolution ne s'est pas produite sans
heurts entre quelques « anciens combattants » du camp des vainqueurs et leurs héritiers, d'une part, et d'autre part
ceux qui veulent écrire une histoire renouvelée, qui viserait à récupérer la mémoire et la dignité des vaincus. L'article
montre cette évolution, ainsi que ses rapports à la politique et à la mémoire collective.
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