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Les élèves de Première BACHIBAC du lycée Zola ont rencontré leur camarade de la section éponyme du
lycée J. Lurçat de Martigues le 15 septembre, à l’occasion de l’exposition organisée à la MMSH sur les
Brigades Internationales pendant la Guerre d’Espagne.
Ils étaient réunis autour d’un projet commun : mesurer leur engagement au-delà de l’aspect militaire,
pendant le conflit espagnol.
Enfin, ils ont également pu assister à la projection du documentaire engagé "levés avant le jour" qui était
suivie d’une table-ronde en présence de l’historien Rémi Skoutelski.
Nous remercions chaleureusement Isabelle Renaudet, professeure d’histoire contemporaine à l’AMU ainsi
que la MMSH pour cette initiative et cet accueil.
"L’action des Brigades Internationales pendant la Guerre d’Espagne est considérée comme l’un des
mythes ayant contribué à faire de ce conflit civil un événement de dimension internationale, inscrit dans la
mémoire collective. L’exposition Levés avant le jour, les Brigades internationales, de l’Espagne à la
résistance revisite cette image en présentant le rôle de ces volontaires de toutes nationalités, venus
combattre pour défendre la République espagnole et soutenir le front antifasciste.
Des chercheurs en histoire contemporaine du laboratoire TELEMMe (UMR7303 AMU/CNRS) et leurs
invités (dont l’historien Rémi Skoutelski) apportent leur éclairage, à la faveur d’une projection-débat
autour du film Levés avant le jour le 27 septembre.
Cette exposition a été conçue par l’ACER et réalisée par les services de l’ONACVG. Elle a bénéficié du
soutien financier de l’association des Bleuets de France. Elle est présentée ici à l’initiative de la section
aixoise de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants)."

