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En Espagne, le XXème siècle a été 
extrêmement varié. Beaucoup 
d’Espagnols naquirent sous la 
Monarchie, connurent deux dictatures, 
vécurent sous une République et une 
Guerre Civile, et moururent sous le 
mandat du petit-fils d’Alfonso XIII, 
Juan Carlos I, alors chef d’état. Le 
XXème siècle a été le témoin de 
changements sociaux accélérés et 
positifs. Mais cela n’a pas toujours été 
une histoire de victoires durant ce 
siècle de conflits, fait de paradoxes et 
de contraste. Celui qui a été appelé le 
siècle des masses, de la citoyenneté, 
des droits civils et sociaux, n’a pas 
connu en Espagne d’élections libres, au 
suffrage universel, durant plus de 
quatre décennies. Cette conférence 
propose de faire le point, à partir d’une 
perspective comparée, sur l’histoire de 
ce XXème siècle espagnol. 

 
J 	C 	
Julián	 Casanova	 est	 Professeur	
d’Histoire	 contemporaine	 à	
l’Université	 de	 Saragosse	 et	
Professeur	 invité	 à	 la	 Central	
European	 University	 de	
Budapest.	 Parmi	 ses	 très	
nombreux	 ouvrages,	 on	 peut	
citer:	La	Iglesia	de	Franco	(2001;	
réédité	 en	 poche	 2005);	
República	 y	 guerra	 civil	 (2007);	
Historia	de	España	en	el	siglo	XX,	
et	Breve	historia	de	España	en	el	

siglo	 XX	 (2009	 et	 2012;	 publié	 en	 anglais	 en	 2014);	
Europa	 contra	 Europa,	 1914‐1945	 (2011);	 A	 Short	
History	of	the	Spanish	Civil	War	(2012)	et	Cuarenta	años	
con	Franco	 (2015).	 Il	 a	 collaboré	 avec	de	prestigieuses	
universités	 européennes,	 états‐uniennes	 et	 latino‐
américaines.	 Il	est	membre	de	conseils	de	rédaction	de	
plusieurs	 revues	 scienti iques	 (dont	 Historia	 Social,	
Cuadernos	 de	 Historia	 de	 España–Buenos	 Aires	 et	 The	
Internacional	 Journal	 of	 Iberian	 Studies).	 Il	 collabore	
avec	El	País	et	 l’émission	de	 Julia	Otero	sur	Onda	Cero.	
En	 2006,	 il	 a	 présenté	 sur	 TVE	 8	 des	 documentaires	
tournés	 et	 réalisés	 durant	 la	 Guerre	 Civile	 espagnole	
sous	 le	 titre	 “La	 guerra	 ilmada”	 (édité	 par	 Filmoteca	
Española,	Ministerio	de	Cultura,	2009).	
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