
HEF 1939-1945:

Doc. 1. La nature du franquisme

“La définition de la nature de l'État né de la victoire de 1939 a donné lieu à d'âpres 
polémiques parmi les historiens espagnols: régime autoritaire pour certains, totalitaire pour 
d'autres, voire carrément fasciste. Les positions les plus extrêmes seraient probablement celles de 
Juan Linz, qui atribue au franquisme un “pluralisme limité” du fait de l'alternance au pouvoir de 
différentes “familles politiques”, d'une part, et celles de Paul Preston et Julián Casanova d'autre 
part, pour qui la nature fasciste du franquisme ne fait pas de doute car sa “fonction sociale” est la 
même que celle de tous les régimes fascistes: arrêter brutalement l'accès des masses à l'arène 
politique en écrasant aussi bien les organisations ouvrières que les individus eux-mêmes. Mais ces 
caractérisations dépendent aussi en grande partie du moment choisi pour observer la dictature: ses
débuts pour Casanova et Preston, les années 1960 pour Linz. D'autres historiens ont essayé des 
caractérisations intermédiaires. Antonio Elorza parle de “dictature personnelle, un césarisme de 
base militaire (…) le fascisme était là, dans les symboles et les méthodes répressives, mais le 
régime fut avant tout une dictature militaire”. Julio Aróstegui pour sa part revient à la 
denomination de régime autoritare et “caudilliste”, au service d'un projet social réactionnaire. 
Pour Ismael Saz ce serait un régime fascisé, équidistant entre le modèle totalitaire fasciste et la 
dictature autoritaire, et donc potentiellement capable d'évoluer dans l'un ou l'autre sens.”

Jordi Canal, dir.: “Histoire de l'Espagne contemporaine”.
Ed. Armand Colin, 2012.

Doc. 2. Extraits de la loi constitutionnelle du 11 juillet 1940

“Nous, Philippe Pétain, maréchal de France […] chef de l’État français […] décrétons : 
l’article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875  est abrogé.
Article premier. – Le chef de l’État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et 
révoque les ministres et secrétaires d’État, qui ne sont responsables que devant lui.
Art. 2. – Il exerce le pouvoir législatif, en Conseil des ministres […].
Art. 3. – Il promulgue les lois et assure leur exécution.”

Doc. 3. Extraits de la Loi constitutive des Cortes du 17 juillet 1942

 “Art. 1.- Les Cortes sont l'organe supérieur de participation du peuple espagnol dans les 
tâches de l'État. Sa mission principale est l'élaboration et l'approbation des Lois, sans préjudice de 
la sanction qui correspond au Chef de l'État. 

Art. 2.- Les Cortes sont composées des Procureurs...:
- Les membres du Gouvernement.
- Les Conseillers Nationaux.
- Le Président du Tribunal Suprême de Justice, celui du Conseil d'État...
- Cent cinquante représentants de l'Organisation Syndicale.
- Un représentant des Communes de chaque province...
- Deux représentants de la Famille pour chaque province...
- Les Recteurs des Universités.
- (...)
Art. 17.- Le Chef de l'État, par un message motivé et avec le rapport préalable du Conseil 

du Royaume, pourra renvoyer une loi aux Cortes pour une nouvelle délibération.”



Doc. 4. Une vidéo: le maréchal Pétain à Vichy (lien).

Doc. 5. Une vidéo: Franco au NO-DO (lien).

Doc. 6. Une interview avec Javier Cercas

“Comment expliquer que, quarante ans après, le franquisme soit si pesant en Espagne ?
Tous les pays européens ont d'embarrassantes zones d'ombre dans leur passé. Mais c'est vrai qu'en 
Espagne la dictature n'est pas rejetée aussi fortement. J'insiste sur la longue durée de l'ancien 
régime. En comparaison, l'Allemagne nazie, la France de Vichy ou l'Italie de Mussolini ont été des 
périodes courtes. Et puis, dans ces pays, ce sont les «bons» qui ont gagné. Ici, les «mauvais» l'ont 
emporté et ont longtemps fait l'histoire. Enfin, le franquisme parafasciste des années 40 (terrible, 
qui torture, incarcère et assassine massivement) n'est pas le même que celui des années 70, encore 
brutal mais plus accommodant, profitant d'une meilleure situation économique.”

Libération, 8 mars 2008.

Doc. 7.  Le maquis en France

“Le mot maquis est une expression d’origine corse désignant au départ un espace où la 
végétation est touffue et dense au point d’en faire un territoire peu accessible à l’homme. Par 
extension, ce terme définit tous les refuges de résistants qui étaient alors, selon l’expression de 
l’époque « dans lanature ». Il est tellement devenu par la suite emblématique de la Résistance,
qu’on a longtemps réduit l’action clandestine du monde des campagnes durant la Seconde Guerre 
mondiale àcette seule réalité.

Durant la guerre, tous les maquis ont certes en commun d’être situés dans des zones 
forestières ou montagneuses, là où les refuges et les cachettes étaient plus nombreux. En 
conséquence, les zones découvertes, trop proches des grandes agglomérations, où les plaines
sont généralement dépourvues de tels groupements (…). Cependant une telle inclination 
géographique explique que le sud du pays fut plus doté en maquis que le nord. (...)

Derrière cette définition d’ensemble, qui inscrit le maquis dans l’espace rural, plusieurs 
fonctions peuvent être associées à ces refuges clandestins. Le maquis, rassemblement d’hommes
vivant dans l’illégalité, peut tout d’abord servir d’hébergement pour les réfractaires au STO*, 
institué dans l’année 1943 et destiné à pourvoir l’Allemagne en main-d’œuvre afin qu’elle puisse 
faire face aux vicissitudes de la guerre qui durant l’hiver 1942-1943 a tourné à l’avantage des 
Alliés.”

Source.

Doc. 8. Des combattants

“Ils s’intègrent à l’AS (Armée secrète), à l’ORA (Organisation de Résistance dans l’Armée) 
et relèvent des mouvements« Combat », « Libération », « Franc-tireur » qui vont se regrouper dans 
les MUR (Mouvements Unis de Résistance) ou encore au sein des FTP-MOI (Francs tireurs 
partisans de la main-d’œuvre immigrée) d’obédience communiste comme Celestino Alfonso figure 
sur la fameuse « Affiche Rouge » aux côtés de Manouchian et Luis Fernandez qui commande la 
fameuse 35e brigade FTP-MOI, près de Toulouse, composé surtout de juifs, d’anciens d’Espagne, 
d’Italiens. Redoutable groupe composée de jeunes gens étrangers téméraires, et désireux 
d’anéantir le fascisme.”

Source. 



Doc. 9. Les guérillas antifranquistes

“Dès 1936, les premiers foyers de résistance armée naissent spontanément dans les zones 
tombées aux mains des franquistes (le nord de l’Espagne, l’Andalousie). D’abord formés de 
groupes de fugitifs qui tentent d’échapper à une répression impitoyable, ces foyers, renforcés par 
des combattants expérimentés de toutes obédiences, se lancent très tôt dans des actions de guérilla 
offensive. Certains de ces foyers restent isolés. Mais certains groupes parviennent à se fédérer et à 
élaborer des formes d’organisation régionales : ce sera notamment le cas de la Fédération de 
Léon-Galice, fondée en 1942, par des résistants locaux et des soldats vaincus du front républicain  
Ces guérillas sont alors pluralistes et doivent à leur naissance sur le terrain de disposer d’une 
implantation populaire. Elles diffèrent par conséquent des structures importées de l’extérieur à 
partir de 1943-1944 par le PCE en exil, qui envoie des cadres politico-militaires pour former une 
armée de guérilla à l’intérieur du pays : l’Ejercito Guerrillero.

En octobre 1944, la tactique des invasions de l’Espagne par des groupes armés venus de 
France tourne court avec l’opération avortée du Val d’Aran. Le PCE opte alors pour le 
renforcement de l’Ejercito Guerrillero – qui tentera alors de se développer en prenant le contrôle 
des noyaux de résistance préexistants. Mais dès 1946, les perspectives de la résistance armée sont 
objectivement compromises par le partage du monde en zones d’influence ; les accords de Yalta 
signent l’abandon pur et simple de la guérilla espagnole par les démocraties occidentales et par 
Staline. Le régime de Franco – reconnu par les USA et de plus en plus toléré par la communauté 
internationale – se renforce ; la répression devient féroce et s’abat sur les réseaux de solidarité.”

Source: Odette Martinez-Maler: Les guérillas antifranquistes (1939-1961). 

                     À propos d'une amnésie. Mouvements, 2002.

Doc. 10. La résistance en France

“L'engagement dans la résistance a été plus ou moins précoce, dès 1940-1941 ou au 
contraire plus tardif, en 1943-1944.

Les motivations des résistants étaient diverses : refus de la défaite et de l'occupation 
allemande, refus du régime de Vichy et de la collaboration, refus de la répression et des mesures 
antisémites, volonté de combattre pour libérer la France.

La résistance a revêtu des formes multiples qui allaient de l'attentisme prudent ou l'écoute 
de la BBC, jusqu'à la l'action directe (attentats, sabotages ) ou la lutte armée dans les maquis, en 
passant par les manifestations patriotiques, le renseignement, la diffusion de la presse clandestine, 
la participation à des réseaux d'évasion, le refus du Service du travail obligatoire ( STO ) mis en 
place à la fin de 1942 et au début de 1943.”

Source. 



Doc. 11. La carte des maquis en Espagne

Doc. 12. La carte de la résistance en France



Doc. 13. Les femmes de la résistance

“Alors que la femme au fusil ou en uniforme était une image iconoclaste pendant la 
Première Guerre mondiale, elle a été progressivement valorisée par la France combattante ente 
1940 et 1944. Cette représentation est neuve. 

(…) La population féminine des volontaires évidemment n'est pas homogène, elles sont 
originaires de milieux socio-culturels variés, la diversité vaut pour les options politiques (depuis les
milieux catholiques conservateurs jusqu'à l'extrême gauche communiste) et les itinéraires qui les 
ont conduites à s'engager dans des structures aussi différentes que les FTPF, les services des 
transmissions du génie, ou les bataillons sanitaires, etc.

(…)  En retard sur la plupart des pays européens les Françaises ont obtenu le droit de vote 
par l’ordonnance du 21 avril 1944. Dans le cadre de la restauration républicaine, la France libre 
étendait aux femmes l’exercice de la citoyenneté. Deux ans plus tard dans le préambule de la 
constitution de la IVème République les Droits de l’homme étaient entendus aussi comme ceux des 
femmes.”

L. Capdevila et F. Virgili: “Guerre, femmes et nation en France (1939-1945)”.

Doc. 14. Les femmes au premier franquisme

“La théorie la plus répandue définit cette période politique comme une phase de 
« répression sexuelle » imposée par l’Eglise, durant laquelle le discours sur le sexe et, plus 
précisément, le discours éducatif, aurait totalement disparu, pour ne ressurgir qu’au moment de la 
démocratie. Il est commun de désigner la période du premier franquisme comme une période de 
rupture concernant les avancées du discours et des études sur la sexualité, mais aussi l’état des 
mœurs sociales, notamment par rapport à la Seconde République (1931-1936). Il existerait donc 
une « spécificité franquiste » dans la manière de concevoir et d’aborder le thème de la sexualité.” 

Anne-Gaëlle Regueillet : “La sexualité en Espagne pendant le premier franquisme 
(1939-1950).” Thèse dirigée à Tours, en 2005.

Doc. 15. Isolement international

“(...) malgré les déclarations triomphalistes du regime, les indices des difficultés 
diplomatiques étaient évidentes avant finir le conflit. L'été de 1945 s'est réunie à San Francisco une
conférence internationale de laquelle naîtra l'Organisation des Nations Unies. Le Gouvernement 
espagnol n'était pas invité et le représentant mexicain avait proposé pour le futur de ne pas 
admettre les régimes établis avec l'aide des puissances fascistes: l'allusion au régime de Franco 
était bien claire. Cette motion approuvée, elle n'était pas, en réalité, un danger imminent pour le 
régime du général Franco. Par contre, c'était un danger imminent que les “quatre grands” réunis à
Postdam pas longtemps après, approuvèrent, à proposition de Staline, une déclaration pour 
n'admettre aucune demande d'admission d'Espagne à l'ONU pendant que le régime continuerait à 
être semblable à ceci des pays qui avaient souffert la défaite. (…) Tout au long 1945 (…) Espagne 
n'est pas admise à la conférence internationale autour de l'administration de Tanger...”

J. Tusell: “Historia de España en el siglo XX. 3. La dictadura de Franco”. Ed. Taurus, 1996.


