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Association « Présence de Manuel Azaña »
Hôtel Mercure - 12, rue Notre-Dame
82000 MONTAUBAN
Tél. 07 86 84 00 50
Mail : presencemanuelazana@laposte.net
Site internet : associationpresencedemanuelazana.com

Mercredi 5 novembre

Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban - 20h30 - Tarif : 10 e

Duo de guitares
et voix

SANDOVAL - LOPEZ :

Deux noms du flamenco dont les
routes s’entrelacent depuis plus de
30 ans.
Il y a des histoires musicales qui
prennent leurs racines hors du
temps et des modes, celle de SERGE
LOPEZ et de BERNARDO SANDOVAL
fait partie de ces rencontres liées
par une même passion, une même
dévotion et une même attitude de
vie face à la Musique.
Dans les années 80, Serge Lopez
intègre la formation de Sandoval.
Avec cette fusion et complicité, ils
donneront des concerts dans toute
l’Europe et enregistreront plusieurs
albums.
S’en suivra une carrière personnelle
pour chacun en France et dans le
Monde.

Aujourd’hui, près de trente ans
après, Serge et Bernardo se retrouvent cette fois pour un Duo ; une
création originale conçue à partir
des moments de vies et de musiques
de chacun de ces deux grands
artistes, de ces deux grandes guitares autour d’une seule envie :
partager sans retenue, sans barrière
ni préjugés musicaux, une musique
qui coule dans leurs veines et leurs
cœurs.

Jeudi 6 novembre

Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban
9h45-12h30

· Pierre Laborie (École des hautes études en sciences sociales) : Polysémie des
termes réforme et révolution
· Jean-Pierre Amalric (Université de Toulouse-2, président de l’association
Présence de Manuel Azaña) : Quelle révolution pour Manuel Azaña ?

Une république réformatrice :
· Pilar Martinez Vasseur (Université de Nantes) : Les réformes de l’armée
14H30-17H30

· Pablo Luna (Université Paris-4 Sorbonne/EHESS) : La réforme agraire et les
mouvements paysans
· Arnau González Vilalta (UAB, Barcelone) : Le statut de la Catalogne
· Rubén Vega García et Irene Díaz (Oviedo) : L’insurrection des Asturies

Vendredi 7 novembre

Espace des Augustins - 27, rue des Augustins - Montauban
9h45-12h30

· Bruno Vargas (Université de Toulouse, CUFR Jean-François Champollion,
Albi) : La réforme de l’enseignement
· Mónica Moreno (Université d’Alicante) : Les femmes, nouveaux droits,
nouveaux rôles
· Alet Valero (Université de Toulouse-2 Jean Jaurès) : La réforme du tourisme
14H30-17H30

Tensions sociales et politiques :
· Ángeles Egido León (UNED, Madrid) : La République d’Azaña : un projet
démocratique de transformation de l’Espagne
· Ángel Herrerín (UNED, Madrid) : CNT, entre syndicalisme et insurrection
· José Martínez Cobo (Toulouse) : Les socialistes à l’épreuve de la République :
des responsabilités aux divisions

Le programme des 9es Journées Manuel Azaña sera consacré à la période cruciale des années
Trente : celle qu’ouvrit en Espagne, au lendemain des élections municipales qui donnent la victoire
aux partis républicains dans les grandes villes, la proclamation de la République, le 14 avril 1931.
Une période moins connue que la guerre civile qui se déchaîne en 1936, mais qui bouleverse la
société espagnole.
C’est à Manuel Azaña, à la tête du gouvernement, qu’il revient de mettre en œuvre un programme
de réformes sans précédent. En deux ans, des réformes audacieuses changent le visage du pays,
s’appliquant à moderniser l’armée, à promouvoir l’éducation, à affirmer la laïcité de l’Etat, à engager
une réforme agraire, à accorder à la Catalogne son premier Statut d’autonomie.
Cela ne suffit pas pour éteindre les aspirations révolutionnaires qui se font jour. Le retour de la
droite au pouvoir, de 1934 à 1936, radicalise les positions dans le puissant mouvement libertaire
qu’incarne la CNT et chez une grande partie des socialistes. La déception est aussi profonde chez
les nationalistes catalans. Aussi le retour d’Azaña au premier plan, après la victoire électorale du
Front populaire en février 1936, ouvre-t-il une nouvelle étape d’un choix toujours discuté, toujours
incertain, entre réforme et révolution.
Le colloque qui se tiendra les 6 et 7 novembre veut éclairer ces divers aspects de l’histoire de la
Seconde République espagnole sans céder à la polémique, dans le respect des diverses convictions,
en mettant en lumière les avancées de la recherche historique. Un détail important pour ceux qui ne
pratiquent pas la langue de Cervantès : les communications prononcées en espagnol feront l’objet
d’une traduction simultanée en français.
Les Journées s’ouvriront le 5 novembre à l’Espace des Augustins par le récital de Bernardo Sandoval
et Serge Lopez ; leurs voix et leurs guitares nous offriront un programme chargé de poésie, de
rythme et d’émotion. Elles se concluront le 8 novembre par l’hommage rendu à Manuel Azaña au
Cimetière municipal avec la participation de la chorale du collège Olympe de Gouges, qui sera suivi
du traditionnel banquet républicain.
Jean-Pierre Amalric
Président de l’association « Présence de Manuel Azaña »

Samedi 8 novembre
10h30

HOMMAGE À MANUEL AZAÑA DEVANT SA TOMBE
Cimetière urbain - 3, rue de l’Egalité - Montauban
Avec la participation du collège Olympe de Gouges (chorale, orchestre et CHAM).
Jérôme Abadie et ses élèves interprèteront une création vocale et instrumentale
d’après un discours d’Albert Camus de 1958.
12h30

BANQUET RÉPUBLICAIN
Ibis Budget Montauban centre - 30, rue Léon Cladel - Montauban
Les places étant limitées, merci de vous inscrire le plus rapidement possible auprès de
l’Association. Tarif : 16 e
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