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APPEL À COMMUNICATION 

 

Dans le cadre de la Commémoration, en 2016, des quatre-vingts ans du début de la Guerre 

civile espagnole et de l’assassinat de Federico García Lorca, fusillé à l’aube du 19 août 1936, près de 

Víznar (Grenade), il convenait de rappeler les conditions particulières de ce conflit ; de se remémorer 

le processus spécifique engagé au soir du 17 juillet 1936, suivi de ses conséquences historiques 

postérieures. En 2016, il fallait aussi honorer tout particulièrement, quatre-vingts ans après sa 

disparition, la mémoire du poète andalou.   

 La mort de Federico García Lorca pourrait figurer comme le résultat d’antagonismes 

politiques concernant uniquement les Espagnols, sans rapport avec son rôle et sa qualité d’écrivain, 

d’intellectuel engagé du côté de la République espagnole dans la défense des valeurs universelles que 

le régime incarnait. Il semble particulièrement intéressant de réfléchir, aujourd’hui, sur le rapport de 

Lorca à la guerre, à la relation qu’elle entretient pour lui avec la révolution (passée, contemporaine ou 

espérée). Quelle est cette révolution, dont le symbole apparaît dans son œuvre et donc dans sa vie ? 

Mais essayer de répondre à ces questions, ce serait marquer, sans doute d’avance, sa place parmi les 

grands écrivains contemporains, ceux qui vivront la « guerre d’Espagne ». 
Son assassinat dès le début de la Guerre civile eut des répercussions considérables en 

Amérique latine. Chez des artistes et écrivains latino-américains qui avaient déjà fait chez eux la 

douloureuse expérience de la tyrannie et qui avaient célébré l’avènement de la République espagnole 

en 1934, cet événement était chargé d’un sens tragique à plus d’un titre. Dès lors, leur engagement 

spontané auprès de la République, au-delà même des enjeux immédiats du conflit, allait signifier la 

défense de l’homme en général et de la culture dans son universalité, mais aussi un renouvellement de 

leur écriture poétique. Pablo Neruda -L’Espagne au cœur (1937)-, Nicolás Guillén – Espagne: poème 

en quatre angoisses et une espérance (1937) et César Vallejo – Espagne écarte de moi ce calice 

(1937-1939), ont ainsi témoigné du bouleversement que ces deux événements, la Guerre civile 

espagnole et l’exécution de Lorca, signifiaient pour eux : tragédie d’autant plus forte qu’ils avaient lié 

amitié avec le poète. Ces événements ne tarderaient pas à générer de nouvelles représentations de 

l’Espagne. La poésie de Lorca -et Lorca lui-même – alors surtout célébré en Amérique latine pour son 

recueil le plus connu, le Romancero gitano (1928) –, allaient renouveler l’image que les pays latino-

américains avaient de l’Espagne. Ce phénomène doit beaucoup aux voyages du poète en Amérique 

latine, à ses échanges avec les intellectuels et artistes les plus représentatifs de ces années, où il brille 

dans ses conférences et révèle ses dons de poète et dramaturge, mais aussi de musicien et de 

dessinateur, à Cuba, en Argentine et en Uruguay (1930-1934). Le continent lui ouvre à son tour des 

horizons poétiques et musicaux, comme le montrent notamment Poeta en Nueva York avec le jazz, et 

les poèmes de La Havane avec le son cubain (1929-1930). On s’interrogera sur la réception de l’œuvre 

lorquienne en Amérique latine, ses relectures par les intellectuels et artistes latino-américains d’hier et 

d’aujourd’hui. 

D'autre part, il faudrait analyser la postérité lorquienne pour revendiquer sa condition de 

classique moderne. Les grands écrivains, en tant qu'objets de connaissance, sont ‘mémorables’. Le 
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futur de Lorca, sa survivance après sa mort, s’appuient sur le dialogue que les écrivains postérieurs 

établissent avec lui. Ainsi, Lorca devient une référence, un intertexte, une tradition en soi qui interroge 

et à laquelle les artistes, les poètes et les écrivains retournent jusqu'à aujourd'hui, partout dans le 

monde et en diverses langues. Tout classique possède la capacité de convoquer autour de lui un 

nombre d'admirateurs, de lecteurs et de spécialistes qui contribuent à sa consolidation en générant une 

littérature critique justifiée par la position que l'objet d'étude occupe dans le canon et c'est ainsi qu'un 

voyage aller-retour s'établit. Lorca ou l'écrivain comme signe ou comme vide, comme sujet produit et 

effet d'un langage où le 'je' se dilue dans la fonction d'appellation de l'autre. Parfois, le fait de situer la 

raison nous mène à la démesure dans la critique et brouille la relation des nouveaux lecteurs avec le 

classique, soit par un excès de bibliographie – très vaste dans le cas de Lorca-, soit parce que la 

fascination que Lorca inspire aux récepteurs détourne le centre d'attention des textes, de l'explication 

rigoureuse et précise de l'œuvre lorquienne.  

 L'objectif de ce colloque est de montrer comment la poétique de García Lorca s'articule à 

partir d'un point de vue, d'un monde de pensées, et des valeurs où la poétisation de la tradition 

littéraire est conjuguée avec les relations qu'il a maintenues avec le monde intellectuel, artistique ou 

littéraire de son époque.  

 

 Les propositions de communications, en français ou en espagnol (durée 20 minutes), devront 

être envoyés d'ici le 10 septembre à : 

 

Jocelyne Aubé-Bourligueux (Jocelyne.aube-bourligueux@univ-nantes.fr) 
Sonia Fernández Hoyos (Sonia.Fernandezhoyos@univ-nantes.fr) 
Jean-Marie Lassus (Jean-Marie.Lassus@univ-nantes.fr) 
Pilar Martínez-Vasseur (Pilar.Martinez-Vasseur@univ-nantes.fr) 
 

Comité scientifique : 

 

Henry GIL, Professeur des universités, Université Paris-Est Marne-La-Vallée 

Daniel LECLERC, Maître de Conférences, Paris VIII 

Mario DIAZ BARRADO, Professeur d'Histoire contemporaine, Université de Cáceres, Espagne 

Javier PEREZ SILLER, Professeur des universités, Universidad Autónoma de Puebla, Méxique 

Néstor PONCE, Professeur des universités, Université de Rennes II 

 

Organisation  

Jocelyne Aubé-Bourligueux, Professeur émérite, Université de Nantes (Littérature de l'Espagne 

contemporaine) 
Sonia Fernández Hoyos, ATER, Université de Nantes (Littérature de l'Espagne contemporaine) 
Jean-Marie Lassus, Professeur des universités, Université de Nantes (Études latinoaméricaines) 
Pilar Martínez-Vasseur, Professeur des universités, Université de Nantes (Histoire et Civilisation de 

l'Espagne contemporaine)  
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