
PRÉSENTATION	DE	LIVRE	
Juan Eslava Galán 

	
JEUDI	28	MAI	2015	À	19H30	

En espagnol, entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Colegio de España  
Cité internationale universitaire de Paris 

7E boulevard Jourdan Paris 14° 
www.colesp.org 

	
PRÉSENTATION	DE	LIVRE	

Juan Eslava Galán 
	

JEUDI	28	MAI	2015	À	19H30	
En espagnol, entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

 
Colegio de España  

Cité internationale universitaire de Paris 
7E boulevard Jourdan Paris 14° 

www.colesp.org 

PRÉSENTATION	DE	LIVRE	
Juan Eslava Galán 

	

JEUDI	28	MAI	2015	À	19H30	
En espagnol, entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
 

Colegio de España  
Cité internationale universitaire de Paris 

7E boulevard Jourdan Paris 14° 
www.colesp.org 



 

Juan Eslava vient présenter son dernier livre «La 
segunda guerra mundial contada para 
escépticos» (Planeta, 2014), qui fait suite à son 
ouvrage précédent dédié à la Première Guerre 
Mondiale qu’il aborde de façon décalée.  

L’année 2015 commémore le 70ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Guerre 
dont nous connaissons tous les grands jalons.  
Cette présentation en abordera les grands 
lignes: les ambitions d’Hitler, la politique de 
pacification erronée menée par les nations 
démocratiques, l’agression de la Pologne, la 
«guerre éclaire», la déroute de la France, la 
bataille d’Angleterre, l’agression contre la 
Russie, l’agression du Japon, l’entrée en guerre 
des Etats-Unis, l’extension de la Guerre au 
Pacifique et finalement la déroute de 
l’Allemagne et de ses alliés.  L’auteur observe 
ces questions générales depuis un point de vue 
espagnol: les tentatives de Franco pour 
participer à la Guerre, les apports du 
gouvernements à celle-ci, le sauvetage des Juifs 
grâce à certains diplomates espagnols et 
finalement pourquoi les alliés décident de ne pas 
faire tomber le gouvernement de Franco à la fin 
de la guerre. 

 
 
Juan	 Eslava	 Galán	 est	 diplômé	 en	 Philologie	
anglaise	et	Docteur	en	Lettres.	Ses	ouvrages	ont	été	
traduits	en	plusieurs	langues.	Parmi	ses	romans,	on	
peut	citer	:	En	Busca	 del	Unicornio,	(Premio	Planeta,	
1987;	Premio	Chianti	Ru ino	Enrico	Fattore	 suite	 à	
sa	 traduction	 en	 italien	 en	 1988);	 El	 comedido	
Hidalgo	 (Premio	Ateneo	de	Sevilla,	1994);	Señorita,	
(Premio	 Fernando	 Lara	 en	 1998	 et	 Premio	 de	 la	
Crı́tica	 Andaluza,	 1998).	 Il	 a	 aussi	 écrit	 des	 essais,	
par	 exemple:	 Historia	 de	 España	 contada	 para	
escépticos	 (Ed.	 Planeta,	 1995),	 Una	 historia	 de	 la	
Guerra	Civil	que	no	va	a	gustar	a	nadie	(Ed.	Planeta,	
2005).	

 

Juan Eslava vient présenter son dernier livre, 
«La segunda guerra mundial contada para 
escépticos» (Planeta, 2014), qui fait suite à son 
ouvrage précédent dédié à la Première Guerre 
Mondiale qu’il aborde de façon décalée.  

L’année 2015 commémore le 70ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Guerre 
dont nous connaissons tous les grands jalons.  
Cette présentation en abordera les grands 
lignes: les ambitions d’Hitler, la politique de 
pacification erronée menée par les nations 
démocratiques, l’agression de la Pologne, la 
«guerre éclaire», la déroute de la France, la 
bataille d’Angleterre, l’agression contre la 
Russie, l’agression du Japon, l’entrée en guerre 
des Etats-Unis, l’extension de la Guerre au 
Pacifique et finalement la déroute de 
l’Allemagne et de ses alliés.  L’auteur observe 
ces questions générales depuis un point de vue 
espagnol: les tentatives de Franco pour 
participer à la Guerre, les apports du 
gouvernements à celle-ci, le sauvetage des Juifs 
grâce à certains diplomates espagnols et 
finalement pourquoi les alliés décident de ne pas 
faire tomber le gouvernement de Franco à la fin 
de la guerre. 

 
 
Juan	 Eslava	 Galán	 est	 diplômé	 en	 Philologie	
anglaise	et	Docteur	en	Lettres.	Ses	ouvrages	ont	été	
traduits	en	plusieurs	langues.	Parmi	ses	romans,	on	
peut	citer	:	En	Busca	 del	Unicornio,	(Premio	Planeta,	
1987;	Premio	Chianti	Ru ino	Enrico	Fattore	 suite	 à	
sa	 traduction	 en	 italien	 en	 1988);	 El	 comedido	
Hidalgo	 (Premio	Ateneo	de	Sevilla,	1994);	Señorita,	
(Premio	 Fernando	 Lara	 en	 1998	 et	 Premio	 de	 la	
Crı́tica	 Andaluza,	 1998).	 Il	 a	 aussi	 écrit	 des	 essais,	
par	 exemple:	 Historia	 de	 España	 contada	 para	
escépticos	 (Ed.	 Planeta,	 1995),	 Una	 historia	 de	 la	
Guerra	Civil	que	no	va	a	gustar	a	nadie	(Ed.	Planeta,	
2005).	

 

Juan Eslava vient présenter son dernier livre, 
«La segunda guerra mundial contada para 
escépticos» (Planeta, 2014), qui fait suite à son 
ouvrage précédent dédié à la Première Guerre 
Mondiale qu’il aborde de façon décalée.  

L’année 2015 commémore le 70ème anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Guerre 
dont nous connaissons tous les grands jalons.  
Cette présentation en abordera les grands 
lignes: les ambitions d’Hitler, la politique de 
pacification erronée menée par les nations 
démocratiques, l’agression de la Pologne, la 
«guerre éclaire», la déroute de la France, la 
bataille d’Angleterre, l’agression contre la 
Russie, l’agression du Japon, l’entrée en guerre 
des Etats-Unis, l’extension de la Guerre au 
Pacifique et finalement la déroute de 
l’Allemagne et de ses alliés.  L’auteur observe 
ces questions générales depuis un point de vue 
espagnol: les tentatives de Franco pour 
participer à la Guerre, les apports du 
gouvernements à celle-ci, le sauvetage des Juifs 
grâce à certains diplomates espagnols et 
finalement pourquoi les alliés décident de ne pas 
faire tomber le gouvernement de Franco à la fin 
de la guerre. 

 
 
Juan	 Eslava	 Galán	 est	 diplômé	 en	 Philologie	
anglaise	et	Docteur	en	Lettres.	Ses	ouvrages	ont	été	
traduits	en	plusieurs	langues.	Parmi	ses	romans,	on	
peut	citer	:	En	Busca	 del	Unicornio,	(Premio	Planeta,	
1987;	Premio	Chianti	Ru ino	Enrico	Fattore	 suite	 à	
sa	 traduction	 en	 italien	 en	 1988);	 El	 comedido	
Hidalgo	 (Premio	Ateneo	de	Sevilla,	1994);	Señorita,	
(Premio	 Fernando	 Lara	 en	 1998	 et	 Premio	 de	 la	
Crı́tica	 Andaluza,	 1998).	 Il	 a	 aussi	 écrit	 des	 essais,	
par	 exemple:	 Historia	 de	 España	 contada	 para	
escépticos	 (Ed.	 Planeta,	 1995),	 Una	 historia	 de	 la	
Guerra	Civil	que	no	va	a	gustar	a	nadie	(Ed.	Planeta,	
2005).	


