
Maëlle Maugendre : L’exode au féminin. Les femmes espagnoles réfugiées
dans le Sud Ouest de la France, de 1939 à 1944. Si l'arrivée des combattants
républicains et révolutionnaires espagnols en 1939, a fait l'objet de nombreuses
études, il n'en est pas de même des femmes espagnoles qui ont franchis la fron-
tière avec eux. Engagées d'une manière ou d'une autre dans la lutte antifran-
quiste, leurs drames particuliers, dans des camps et des conditions particuliè-
res est moins connu.Maelle Maugendre, évoquera avec nous ses recherches en
cour, concernant les femmes espagnoles de l'exil.

Maelle Maugendre, doctorante en deuxième année de thèse en histoire
contemporaine à l’Université de Toulouse – Le Mirail, sous la direction de Sylvie
Chaperon et François Godicheau est déjà auteur d'un livre: « De l'exode à l'exil »
( prix Jean Maitron 2007) sur l'internement des républicains espagnols au camp
du vernet. 

Fin du XXe siècle, dans un pays d'Amérique du Sud qui vit encore le traumatisme
d'une dictature récente, le président de la jeune démocratie a décidé de met-
tre en place une commission d'enquête sur les crimes passés, qui devrait être
présidé par un avocat célèbre : Gerardo Escobar. Le soir de cette nomination,
l'avocat crève un pneu en rentrant chez lui. Un voisin, le docteur Roberto
Miranda, vient à son secours et le ramène chez lui, où sa femme l'attend. Celle-
ci, Paulina Escobar, torturée par la police secrète de l'ancien régime croit recon-
naitre dans la voix de Roberto Miranda celle d'un de ses bourreaux.
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France, Italie, Allemagne, Hongrie, Suède… Un voyage surprenant au cour de
l’europe radicale qui se rapproche du pouvoir. Rencontre avec ces nouveaux
fascistes du 21ème siècle… Leurs espoirs, leurs succès, leurs méthodes pour
revenir sur le devant de la scène et leurs liens avec les partis et personnalités
politiques traditionnels. Pour Spécial Investigation, Barbara Conforti et
Stéphane Lepetit ont sillonné l’Europe pendant plusieurs mois à la rencontre
des nouveaux mouvements d’extrême droite en quête de respectabilité… et de
pouvoir...
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