Tant pis si la lutte est cruelle
Présentation, Sté́ fanie Prezioso, professeure à l’Universite de Lausann
Introduction : Spectre de la révolution et menace de guerre. Les années
1933-1937 dans le monde, Jean Batou, professeur dhistoire internationale
contemporaine à l’Université de Lausanne
PARTIE1 : MISE EN PLACE DES BRIGADES INTERNATIONALES ET
ENGAGEMENT DU KOMINTERN
Les cadres des Brigades internationales et la politique de l’Internationale
communiste, Pierre Broué, a été professeur à l’Institut d’é́ tudes politiques
de Grenoble. Spécialiste du mouvement communiste international
Le rôle du Parti communiste français dans l’organisation des Brigades
internationales, Rémi Skoutelsky, historien, spécialiste de la guerre civile
espagnole
La contribution du Parti communiste d’Italie aux Brigades internationales,
Gianni Isola, a é́ té professeur à l’Université de Padoue
Marty, Vidal, Kléber et le Komintern : ce que nous apprennent les archives de
Moscou, Pelai Pagès i Blanch, historien à Barcelone
Les réseaux clandestins de fourniture en armes de la République espagnole,
Ami-Jacques Rapin, maître d’enseignement et de recherches à la faculté
de sciences sociales et politiques et à l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne
Manfred Stern alias Emilio Kléber : histoire d’une vie, Sidonie Gross
PARTIE 2 : REGARDS ESPAGNOLS SUR LES BRIGADES
INTERNATIONALES
Les Brigades internationales : une image brisée, Antonio Elorza, directeur du
Département des sciences politiques de l’Université de Madrid
Les Brigades internationales et l’armée populaire, Gabriel Cardona,
professeur à l’Université de Barcelone
PARTIE 3 : VOLONTAIRES ETRANGERS HORS DES BRIGADES
(MILICES ET ACTIVITES DE SOUTIEN)
La dissolution des milices et la création de l’armée populaire, Reiner Tosstorff,
professeur à lUniversité de Mainz, Allemagne

Les volontaires internationaux des milices du POUM, Andrew Durgan a
collaboré au film de Ken Loach, Land and Freedom
« La légion é́ trangère de la ré́ volution ». Les anarcho-syndicalistes allemands
dans les milices anarchistes durant la guerre civile espagnole, Dieter
Nelles, historien, Bergische Universität Wuppertal, Allemagne
Les anarchistes français volontaires en Espagne, 1936-1939. Contribution
à une biographie collective, David Berry, Université de Loughborough,
Grande-Bretagne
PARTIE 4 : APPROCHE SOCIOLOGIQUE COMPARATIVE DES GROUPES
DE VOLONTAIRES ETRANGERS
L’engagement des volontaires français en Espagne républicaine, Rémi
Skoutelsky
Les volontaires de Belgique dans les Brigades. Quelques é́ léments pour une
comparaison, José Gotovitch, professeur à l’Université libre de Bruxelles
Les volontaires en Espagne républicaine : le cas de la Suisse, Nicola Ulmi,
historien
Les volontaires du Grand-Duché de Luxembourg, Henri Wehenkel,
professeur, Luxembourg
Les volontaires canadiens des Brigades internationales, James N. McCrorie,
professeur émé́ rite de l’Université Regina, Canada
« Volontaires pour la liberte » : profil dé́ mographique du bataillon Abraham
Lincoln, Peter Carroll, enseigne à Stanford (USA), membre du conseil
supé́ rieur des Abraham Lincoln Brigade Archives
PARTIE 5 : CONTRIBUTION DES EXILÉS ET ÉMIGRÉS DE L’EUROPE
DES DICTATURES ET DU JAPON
Autrichiens et Allemands dans la guerre civile espagnole, Hans Landauer,
ancien brigadiste autrichien
Les interbrigadistes allemands : un contingent national de volontaires pendant
la guerre d’Espagne, Klaus-Michael Mallmann, professeur à l’Université de
Stuttgart, Allemagne
L’antifascisme italien laïc et non communiste en Espagne : une « poignée
d’hommes » pour la révolution, Sté́ fanie Prezioso

Ré́ trospective historique de la participation des volontaires hongrois aux
Brigades internationales, Iván Harsányi, Université de Pecs, Hongrie
Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole, Avgust Lesnik,
professeur à l’Université de Ljubljana
Vie et mort d’un volontaire japonais pendant la guerre civile espagnole, Yo
Kawanari, professeur à l’Université de Tokyo
PARTIE 6 : LE COMBAT DES FEMMES
L’engagement féminin international en Espagne, Magadalena Rosende,
Université de Lausanne
PARTIE 7 : SOLIDARITE DES OPPRIMÉS
Les volontaires latino-américains : un autre regard sur les Brigades
internationales, Gerold Gino Baumann, historien ; Philipp Müller, historien à
l’Université de Lausanne)
La participation militaire de Maghrébins à la guerre d’Espagne dans les rangs
républicains, Abdelmajid Benjelloun, professeur à Rabat, Maroc
Les Afro-Américains dans la guerre civile espagnole, Robin D.G. Kelley,
professeur à Columbia University
Volontaires chinois et asiatiques des Brigades internationales, Len-Yuan Tsou,
Hwei-Ru Ni, historiens en Chine

