
LV 1

I. VERSION (sur 20 points)

Traduire depuis: «El Estado, si no ya ... » jusqu'ii (C .•cuyo estudio desdenan para sus hijos.»

(de la ligne 23 a la Iigne 31)

II. QUESTIONS (sur 40 points)

1. Question de comprehension du texte :
Aclare el titulo en su contexto.

*(100 mots + all - 10% ; sllr 10 points)

2. Question de comprehension du texte :
,;,Que Ie reprocha Aurelio Arteta al « relativismo » ?

*(ligne 6) (100 mots + all - 10% ; sur 10 points)

3. Question d'expression personnelle :
,;,En que medida com parte usted el siguiente punta de vista del articulista: "nadie nace democrata 0 ciuda-
dano sino que ha de aprender a serlo? »

*(lignes 1 a 2) (300 mots + all -10% ; sur 20 points)

*Le non-respect de ces normes sera sanctionne. (Indiquer Ie nombre de mots sur Ia copie apres chaque question)

ill. THEME (sur 20 points)

Mythes et histoires de la guerre d'Espagne

Les ouvrages sur la repression qui depassent Ie simple decompte des morts et cherchent a analyser la violence
politique se multiplient, ils ont la particularite d'enjamber la date de 1939, de s'interesser a la resistance et
de considerer dans un meme mouvement la guerre civile et Ie debut du franquisme. Cette borne chronologi.
que etait en effet essentielle lors d'une transition que l'on voulait sans rupture: comment penser en termes
de reforme des institutions si celles-ci n'etaient pas seulement issues de la guerre, mais en etaient Ie prolon-
gement ? Pour eloigner Ie spectre de la guerre civile, il fallait faire du franquisme un sas etanche et l'on pre-
fera me me parfois l'appeler Ie « regime anterieur », plutat que « la dictature ».

Parallidement, Ie SUccE~Sgrandissant des romans sur la guerre civile, des recits de memoire et de temoignages,
manifeste un de sir de comprehension qui n'est pas satisfait par la mise a distance habituelle de la « guerre fra-
tricide ».

Franc;:ois Godicheau, La Guerre d'Espagne / De la democratie a la dictature, Gallimard (aout 2006)
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