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INTRODUCTION :  

Dès son origine, le mouvement libertaire espagnol place l’égalité des sexes au 

cœur de sa doctrine anti-hiérarchique et anti-autoritaire
1
. Il élabore les bases théoriques 

d’une société révolutionnaire « basée sur la liberté, au moyen de l’égalité et ayant pour but 

la fraternité »
2
. Une société au sein de laquelle tous les êtres sont libres et égaux sans 

distinction de sexe
3
. Les penseurs libertaires développent des conceptions avant-gardistes 

dans le domaine de l’émancipation féminine. Ils reconnaissent que l’émancipation des 

hommes ne serait pas totale si les femmes n’étaient pas elles non plus totalement libres
4
. 

Cette liberté nécessite l’abolition de l’Etat et du capitalisme, ainsi que de toutes les 

structures autoritaires qui en découlent. Le mouvement anarchiste considère que la 

libération des femmes passe entre autres par l’émancipation économique, les anarchistes 

revendiquent donc le droit au travail pour les femmes et plaident en faveur de leur 

incorporation dans le combat syndical. Cette position n’est pas acceptée par l’ensemble de 

la base de la centrale anarchosyndicaliste. Les libertaires sont aussi conscients que la 

révolution doit se faire au sein de la famille. Cette structure est considérée comme 

autoritaire puisque les femmes y subissent les dominations culturelles, économiques et 

sexuelles de leurs maris. Les organisations du mouvement anarchiste espèrent un contexte 

favorable à une situation insurrectionnelle, situation de laquelle pourra naître la révolution 

et ainsi donc la mise en pratique des thèses égalitaristes. 

Après les élections générales d’avril 1931 et l’instauration de la Seconde 

République, la polarisation de la vie politique devient explosive. Une marche irrésistible 

vers un conflit sanglant est lancée. Les différentes forces politiques souhaitent voir leur 

projet de société se mettre en place. Pour cela, ils savent que la guerre civile sera 

inévitable. José Antonio Primo de Rivera déclare en 1935 : « Nous n’avons pas d’autres 

                                                           
1
 RIPA Yannick, « Le genre dans l'anarcho-syndicalisme espagnol (1910-1939)», Clio, numéro 3-

1996, Métiers. Corporations. Syndicalisme. 
2
 MELLA Ricardo, « El ideal anarquista », LEVAL Gaston, L’Espagne libertaire, Bar-le-Duc, Editions du Cercle, 

Collection archives révolutionnaires, 1971, P.389. 
3
 L’égalité entre les sexes est reconnue par le Congrès anarchiste de Saragosse en 1872. TEVERA Susana, 

“Guerra civil y anarcofemenismo”, dans DE LA CALLE VELASCO Dolores, REDERO SAN ROMAN Manuel 

(Dir.), Guerra civil. Documentos y memoria. Salamanque, Editions Universidad de Salamanca, 2006, p.47 
4 Bakounine a une influence importante sur les théoriciens anarchistes espagnols. Cette théorie s’inspire de 

la célèbre phrase de Bakounine : « Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui 

m’entourent, hommes et femmes, sont également libres». Bakounine Mikhaïl, Œuvres, Tome I, p.283, 

extrait de PRÉPOSIET Jean, Histoire de l’anarchisme, Paris, Tallandier, 2005. p.235. 

http://www.tallandier.com/ouvrage.php?id_ouvrage=194
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choix que d’aller à l’insurrection. Notre devoir est d’aller à la guerre civile. 
5
» Largo 

Caballero lui répond : « En cas de victoire des droites aux élections, nous devrons 

nécessairement en venir à la guerre civile ouverte 
6
». Les anarchistes savent que s’ils 

veulent instaurer une société communiste libertaire, la guerre civile est inévitable. C’est ce 

qu’affirme Bakounine quand il évoque les conditions de la mise en place d’une société 

anarchiste : « Oui ce sera la guerre civile
7
 ». 

L’agression militaire des 18 et 19 juillet 1936 entraine une réaction populaire et 

spontanée. Des femmes se précipitent dans la résistance armée. Le gouvernement semble 

inerte et impuissant face aux militaires. Face à l’affaiblissement de l’Etat et la situation de 

guerre, les anarchistes considèrent alors que l’affrontement sera indissociable de la 

révolution. Le commentaire d’un milicien de la « Colonne de Fer » en témoigne : « Notre 

programme d’action était très simple : guerre et révolution étaient synonymes. En 

conséquence, partout où nous passions, la révolution que nous voulions était 

indispensable. Et nous déclarions à la population que gagner la guerre n’avait guère 

d’importance si nous perdions la révolution et que réussir la révolution ne servait à rien si 

nous perdions la guerre : il s’agissait d’une seule et même chose 
8
». La révolution « prend 

d’un coup les couleurs radieuses du possible
9
 ». Les transformations économiques et 

sociales accompagnent la marche des miliciens, de nombreuses collectivisations et 

socialisations voient le jour dans l’industrie et l’agriculture
10

. L’industrie du cinéma, en 

particulier à Barcelone et Madrid, sera elle aussi transformée et gérée de manière 

révolutionnaire
11

. Cette industrie va revêtir une importance cruciale au cœur de la guerre 

de propagande qui va se jouer entre les deux camps. Un arsenal iconographique va 

rapidement se mettre en ordre de bataille, la circulation d’images et d’informations atteint 

des proportions jusque-là inégalées. Les technologies n’avaient jamais permis d’approcher 

de si près les champs de bataille. La guerre d’Espagne représente une situation historique 

dans le champ de la propagande et du cinéma. Elle est au croisement de développements 

                                                           
5
 BENNASSAR Bartolomé, La guerre d’Espagne et ses lendemains, Paris, Perrin, 2004..p51 

6
 Ibid 

7
 PRÉPOSIET Jean, op.cit., p.231 

8
 Témoignage de Roque Santamaria, PAZ, Abel, Chronique passionnée de la Colonne de fer. Espagne 1936-

1937, Paris, Libertad_CNT-RP, 1997. pp.35-36 
9
 HERNET Guy, La guerre d’Espagne, Paris, Seuil, 1989. p.119 

10
 BENNASSAR Bartolomé, op.cit, pp.282 et suiv. 

11 DÍEZ PUERTAS Emeterio “El cine bajo la revolución anarquista. Cine libertario”, In HISTORIA 16, Cine 

anarquista. Producción libertaria durante la Guerra Civil, Año XXVI, n°322, p.50-103, Fevrier 2003. 
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technologiques et d’une guerre qui se produit au cœur des grandes dialectiques du XXème 

siècle : (anti)fascisme, (anti)communisme, stratégie des fronts populaires, révolution 

sociale anarchiste
12

. Dans cette guerre idéologique, le cinéma aura une place importante. 

La propagande, dans l’urgence de la guerre, doit faire accepter les choix politiques et 

militaires, et selon les camps, elle doit faire accepter la légitimité de la révolution ou du 

soulèvement. 

La guerre civile qui durera trois ans oppose deux projets de société. Au cœur de 

ces projets de société, la question des rapports de sexes, de la construction du féminin et 

du masculin, représente un enjeu majeur. Parce qu’elle est constitutive de toute société, 

Yannick Ripa propose de considérer la construction du genre et la différence des sexes 

comme étant une des « pierres angulaires » de ce conflit
13

.  

Se pencher sur le cinéma permettra d’étudier « des schémas psychologiques d’un 

peuple à un moment donné »
14

 par la récurrence de motifs narratifs et visuels. Le cinéma 

témoigne comme aucun autre moyen d’expression de la déstabilisation des rapports entre 

les sexes dans la société, provoquée par les évènements politiques et militaires. Il est donc 

pertinent de proposer une relecture genrée des imaginaires et des représentations 

culturelles au travers du cinéma tourné pendant cette guerre. 

Le cinéma étant le lieu privilégié d’expression de l’imaginaire social
15

, il joue un 

rôle majeur dans la construction des identités. Il peut produire, promouvoir et implanter 

des représentations du genre. Les processus de représentation et d’identification ont un 

rôle crucial dans la construction sociale de la différence entre les sexes. Les cinémas, de 

propagande et de fiction, utilisent des stéréotypes pour représenter les comportements qui 

doivent être considérés comme normaux. Les stéréotypes agissent alors comme outils de 

« création et de légitimation des statuts sociaux, ou bien inhibant et empêchant les 

                                                           
12 SANCHEZ-BIOSCA Vicente, « Propaganda y mitografía en el cine de la guerra civil española (1936-1939) », 

Cuadernos de Información, , pp75-94,  Volume 12, 2007.p.91 
13

 RIPA Yannick, Féminin/masculin : les enjeux du genre dans la guerre d’Espagne de la Seconde République 
au franquisme, Le mouvement Social, 2002/1, N ° 198, pp. 111-127, p.111 
14 Lafon J.-M., Au-delà de l’écran : quelques films français et Vichy (1940-1944), Guerres mondiales et 

conflits contemporains 2001/4, n° 204, p. 67-83. 
15 BURCH Noël, SELLIER Geneviève, La drôle de guerre des sexes du cinéma français (1930-1956). Paris, 

Nathan, 1996. p.13 
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contestations et les réactions 
16

». Le cinéma fait partie du processus d’apprentissage et 

d’intégration des normes auxquelles l’être social se doit d’obéir au risque d’être 

marginalisé
17

.  

L’objectif de ce mémoire sera de penser le cinéma comme un agent de 

transformation et/ou de perpétuation des rapports sociaux de sexes. Comment le cinéma 

construit-il la masculinité et la féminité ? Concourt-il à la pérennité des assignations 

binaires et à la délimitation des espaces masculins et féminins traditionnels alors que la 

guerre, au moins dans les premiers mois, permet d’accepter la présence des femmes au 

front ? Quels sont les enjeux des relations entre les hommes et les femmes ? En relation 

avec la révolution sexuelle prônée par les anarchistes, il sera nécessaire d’étudier la place 

et les représentations de la sexualité. Quels comportements, valeurs et actions sont 

considérés propres au masculin et au féminin au sein d’une guerre qui visiblement brouille 

les identités de genre ? Quelles sont les conditions de visibilité des femmes, des violences 

qu’elles subissent et commettent ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre en 

gardant à l’esprit que les anarchistes veulent profiter de la guerre pour changer de manière 

révolutionnaire la société et en théorie cela comprend un changement radical dans les 

rapports de genre. 

Dans un premier temps, il est nécessaire d’expliquer les enjeux du genre avant et 

pendant la guerre civile. Cet aperçu historique permettra de mieux cerner les conditions 

juridiques, sociales et idéologiques dans lesquelles les hommes et les femmes évoluent. La 

Seconde République pendant les deux premières années de son existence met en place des 

droits nouveaux pour les femmes, droit de vote et d’éligibilité, de nouveaux droits dans le 

monde du travail et au sein de la famille, etc. Pendant ce temps la vie politique se polarise. 

Les anarchistes théorisent l’émancipation des femmes notamment dans le domaine de la 

famille et du travail. Mais le mouvement libertaire a ses limites et ses contradictions, c’est 

pour ces raisons que naît en avril 1936 le groupe Mujeres Libres
18

. En face, la Phalange 

créée par José Antonio Primo de Rivera oppose un modèle de société virile dans laquelle 

                                                           
16

 GRANDIERE Marcel, MOLIN Michel (textes réunis par), Le stéréotype. Outils de régulations sociales. 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003. p.8 
17

 BARRACHINA Marie-Aline, Entre l’être et le devoir être : des théories de la nature au service d’une 
norme sociale du repli, dans DELRUE Elisabeth (coord.). Femmes et démocratie. Les Espagnoles dans 
l’espace public. (1868-1978), ACTES DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE D'AMIENS (09.11.2007), Paris, Indigo et Côté-
Femmes, 2008. 
18

 NASH Mary, Rojas, las mujeres en la Guerra civil Española, Taurus, Madrid, 2006.p.126 
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les hommes et les femmes sont inégaux. La phalange méprise le féminin et l’utilisation de 

la violence exclut les femmes de l’organisation. De plus, « toute réflexion sur la différence 

des sexes est-elle absente de la doctrine phalangiste ; dans le respect de la tradition 

espagnole, la Femme n’est évoquée et défendue qu’en tant que mère »
19

.  

Lorsque la guerre éclate, les femmes entrent dans des sphères considérées comme 

masculines : la politique, le travail, et même l’armée. Le camp républicain fera d’abord 

l’éloge de ces figures nouvelles avant de les recadrer dans des domaines plus traditionnels 

en temps de guerre. Dans le camp opposé, une stratégie de violence spécifique est en 

œuvre et les « nationalistes » ont pour objectif de créer une « femme nouvelle » grâce à un 

service d’éducation des femmes. 

 

Dans une seconde partie, il s’agira d’étudier le rôle du cinéma pendant la guerre, 

de voir quel a été son rôle à l’intérieur du pays comme à l’étranger. Nous étudierons 

également les structures économiques et sociales du cinéma. En effet, les anarchistes 

arriveront à mettre en place une industrie du cinéma autogérée. Ce mode de gestion aura 

des conséquences dans l’élaboration des films et dans l’écriture des scénarii. Mais le 

monopole des hommes dans la création artistique aura aussi des conséquences dans la 

manière de penser et de représenter les rapports entre les hommes et les femmes. 

Ces deux parties sont nécessaires puisqu’il est important de comprendre le contexte 

social, politique, économique et historique dans lequel sont tournés les films, car il ne 

s’agit pas d’approcher les films dans une optique de cinéphilie
20

.  

La troisième partie de l’étude se fera en deux temps. Premièrement, il s’agira 

d’étudier la construction du genre dans des domaines dans lesquels les femmes obtiennent 

de nouvelles prérogatives. Nous verrons comment, et surtout pourquoi, la milicienne 

acquiert le statut de symbole de la révolution. Quels sont les enjeux lorsque des femmes 

pénètrent dans le terrain militaire (traditionnellement exclusivement masculin car associé à 

la violence et à la virilité)? Quels seront les ressorts de la propagande pour ensuite les 

exclure de l’armée ? Une fois qu’il les aura exclues des milices, le cinéma fera tout pour 
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 RIPA Yannick, op.cit, p.117 
20 

SELLIER Geneviève (dir.) «  Cultural studies, gender studies et « études filmiques », revue Iris, nº 26, 

automne 1998  
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mobiliser les femmes dans « la bataille de la production », tout en expliquant par ailleurs 

que la vraie place des femmes est au foyer. Enfin, nous verrons comment les femmes sont 

exclues du champ politique.  

Le deuxième axe sera consacré aux mécanismes enclenchés face au brouillage des 

identités. Il s’agira de voir comment le cinéma (essentiellement de fiction) représente 

l’ordre légitime de la société. Les peurs se cristallisent autour des femmes de pouvoir, 

celles qui s’habillent « à la garçonne », les femmes fatales, les espionnes, etc. la guerre et 

la révolution ouvrent des possibles pour les femmes, les hommes craignent alors de ne pas 

retrouver leur autorité à la fin de la guerre. Ils ont peur que les femmes refusent de 

retrouver leur place et de se plier à l’autorité du père-mari. Les scénaristes feront alors 

l’éloge de la famille, du mariage et de la maternité pour remettre au pas les femmes. Le 

cinéma est dès lors clairement un instrument de domination patriarcale
21

. 

  

                                                           
21 MULVEY Laura « Plaisir visuel et cinéma narratif », Dans REYNAUD Bérénice, VINCENDEAU Ginette, 

Vingt ans de théories féministes, CinémAction, nº 67, 1993. 
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PREMIERE PARTIE : LES ENJEUX DU GENRE DANS LA 

GUERRE CIVILE. 

 

Ce travail a pour objectif de proposer une relecture genrée de ce conflit qui oppose 

deux projets de société. Puisqu’elle est inhérente à tout projet de nouvelle société, la 

question du genre est donc essentielle dans cette guerre. Les rapports entre les hommes et 

les femmes, les identités et les rôles qu’on leur propose de jouer sont ainsi partie 

intégrante des réflexions idéologiques de chacun des camps. Pour comprendre la 

construction du genre dans le cinéma anarchiste, il est indispensable de préciser 

l’avancement des réflexions dans ce domaine, mais aussi de préciser le cadre juridique 

dans lequel évoluent hommes et femmes. 

Il s’agira dans un premier temps de montrer comment les conditions sociales 

s’améliorent sous la Seconde République. Un régime qui élimine une partie importante de 

la législation discriminatoire qui avait jusque-là maintenu légalement la subordination des 

femmes en politique, au travail et au sein même de la famille. Ces modifications 

législatives touchent aussi bien le système éducatif, le Code du travail que le Code pénal.  

Cette première partie s’attardera sur les pistes de réflexion et les idéologies dans le 

domaine des rapports sociaux de sexes, de deux des principaux mouvements qui 

s’opposent pendant la Guerre civile d'Espagne. La Phalange de José Antonio Primo de 

Rivera est anti-républicaine. Le mouvement oppose les vertus viriles de ses phalangistes 

face à des républicains qu’ils considèrent dévirilisés
22

. La phalange virile considère que 

cette « république-femme 
23

» en légiférant l’entrée des femmes dans la sphère publique 

(masculine) est une attaque à l’identité virile. En face, les anarchistes de la F.A.I et de la 

C.N.T élaborent en théorie une société, appliquant les principes du communisme 

libertaire, fondée sur l’égalité de tous ses membres, hommes et femmes. Les libertaires 

                                                           
22

 RIPA Yannick, op.cit., p.111 

23
RIPA Yannick, Ibid. 
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affirment que les fondements de l’égalité sont l’émancipation économique, l’éducation, 

mais aussi l’amour émancipé de tout rapport autoritaire. Constatant certaines faiblesses du 

mouvement anarchiste, notamment la différence entre la théorie et la pratique, des femmes 

créent Mujeres Libres pour émanciper les femmes. 

Dans un second temps, ce seront les réactions face aux bouleversements dans les 

rapports de genre liés à la guerre qui seront étudiés. La propagande des premiers temps 

dans le camp républicain est particulièrement novatrice. Elle fait l’éloge de la femme en 

arme, symbole de la révolution, mais rapidement, face aux difficultés de la guerre, les 

femmes sont renvoyées à l’arrière doivent se contenter de rôles plus traditionnels accordés 

aux femmes en temps de guerre. 

Dans le camp opposé, la réaction est plus homogène dans le temps, elle est la suite 

logique des présupposés d’avant-guerre. Elle se caractérise par l’institution d’une politique 

de violences spécifiques aux femmes et par l’instauration d’un système d’éducation 

obligatoire pour les femmes. L’objectif est de créer une « femme nouvelle ».  

I. La situation avant-guerre : législation et bases idéologiques. 

A. Les avancées républicaines. 

Jusqu’à l’instauration de la Seconde République le 14 avril 1931 la législation était 

particulièrement défavorable aux femmes. 

Le retour de la dynastie Bourbon en 1875 après le « sexenio democratico 
24

» 

(1868-1874) renforce l’idéologie conservatrice à l’égard des femmes qui s’exprime par 

une législation qui délimite strictement le rôle des femmes. La constitution de 1876 

rétablit le catholicisme comme religion d’Etat. En restaurant l’alliance du trône et de 

l’autel, les femmes se retrouvent sous la double dépendance de l’Eglise et de la loi
25

. Cette 

législation va avoir des conséquences durables puisqu’elle sera quasiment inchangée 

jusqu’en 1931. La subordination est clairement établie par les codes civil (héritier du Code 

Napoléon) et pénal. Par exemple, l’article 57 du Code civil précise que l’épouse doit 

                                                           
24 PALETSCHEK Sylvia, PIETROW-ENNKER Bianka (Dir.), Women's emancipation movements in the 

nineteenth century: a European perspective, Stanford University Press, 2004, p.250 
25 BUSSY GENEVOIS Danièle, « Femmes d'Espagne, de la République au Franquisme », In, DUBY Georges, et 

PERROT Michelle (Dir.), Histoire des femmes en Occident, Tome 5 (sous la direction de THEBAUD 

Françoise), Plon, 1992.p.267. 
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obéissance à son mari en l’échange de sa protection. Le mari est l’administrateur des 

biens, le représentant de son épouse, laquelle demande sa permission pour participer à tout 

acte public, y compris pour vendre et acheter. La loi interdit aux femmes de gérer 

directement leur salaire. Ce dernier est sous le contrôle direct du mari. La désobéissance et 

les insultes au mari sont des motifs suffisants pour incarcérer une femme. Pour risquer 

cette peine, un mari doit au minimum battre sa femme
26

, etc. Cet arsenal législatif 

s’accompagne d’un code moral qui considère que la seule place légitime des femmes est 

au foyer. Toute une littérature, et la mise en place d’une éducation différenciée apprennent 

aux femmes dès le plus jeune âge à être de « perfecta casada » [épouse parfaite] et des 

« anges du foyer ».  

Ce corsetage moral et législatif qui perpétue la subordination des femmes à 

l’autorité masculine aura des conséquences durables. En effet, malgré les avancées 

républicaines dans le champ législatif, les pratiques, la culture et les assignations de genre 

resteront valables, et cela, même pendant la révolution. 

Les scrutins du 12 avril 1931 donnent la majorité à la coalition républicano-

socialiste. Ce résultat, conjugué à la pression de la rue, entraine le départ d’Alphonse XIII, 

et la proclamation de la Seconde République le 14 avril
27

. Après de longs mois de débats, 

la Constitution est ratifiée le 9 décembre 1931. Parmi les cent vingt-cinq articles qui la 

composent, certains représentent des avancées significatives pour les femmes. En premier 

lieu, la Constitution reconnait l’égalité juridique entre les sexes : Article 25 : « Ne 

pourront faire l’objet de privilèges juridiques la nature, la filiation, le sexe, la classe 

sociale, la richesse, les idées politiques ou les croyances religieuses
28

 », cette égalité 

s’accompagne d’un développement du système éducatif pour tenter d’aplanir les 

différences. Dans le domaine de la famille, La Ley del divorcio (Article 41 de la 

Constitution, loi du 2 mars 1932) reconnait le mariage civil et autorise le divorce par 

consentement mutuel
29

. Des améliorations significatives s’opèrent dans le monde du 
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 NASH Mary, Rojas, las mujeres en la Guerra civil Española, Taurus, Madrid, 2006.p.48. 

27
 BENNASSAR Bartolomé, La guerre d’Espagne et ses lendemains, Paris, Perrin, 2004.p.28 

28 DOMINGO Carmen, Histoire politique des femmes espagnoles de la IIe République à la fin du 

franquisme, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008. 

29
 NASH Mary (commissaire générale de l’exposition), Las mujeres en la guerra civil, Salamanque, Archivo 

Historico Nacional et Ministerio de la cultura, 1989. pp.17-18 

http://www.laprocure.com/editeurs/presses-universitaires-rennes-0-101802.aspx
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travail avec la Loi sur les contrats de travail de novembre 1931. Cette loi déclare nulle 

toute clause de contrat interdisant aux travailleuses de se marier, elle interdit tout 

licenciement pour cause d’accouchement
30

, etc. Cependant, ces améliorations ne sont pas 

accompagnées de l’égalité salariale, de même que le mari continue de contrôler le salaire 

de son épouse
31

.  

Dans le domaine législatif, désormais avec l’article 53 de la constitution : 

« Peuvent être élus députés, tous les citoyens de la République âgés de 23 ans et plus, sans 

distinction de sexe ou d’état civil et qui réunissent les conditions prévues par le code 

électoral ». Le débat sur l’éligibilité des femmes a été rapide, car les hommes considèrent 

que seules des femmes aux qualités exceptionnelles sont concernées. Le débat sur le vote 

des femmes est plus âpre. La gauche a notamment peur que les femmes soient « soumises 

au curé
32

 » et donc, que la moitié du corps électoral vote pour les idées réactionnaires. 

L’article 36 sur le droit de vote des femmes est voté suite au débat historique entre 

l’avocate radicale-socialiste Victoria Kent (qui milite pour que « l’idéal » soit retardé) et 

l’avocate radicale Clara Campoamor (favorable à la mise en place immédiate du vote des 

femmes)
33

. 

Ce sont donc des avancées notables en faveur des femmes. Ces avancées placent 

l’Espagne à l’avant-garde des démocraties européennes dans le domaine législatif. 

Cependant, malgré ces changements législatifs rapides, les attitudes traditionnelles se 

perpétuent. Les structures mentales changent beaucoup plus lentement. Derrière cette 

république d’apparence féministe
34

, les attachements aux traditionnelles représentations du 

féminin et du masculin persistent. 

B. La Phalange et la Section Féminine de la Phalange. 

A Madrid, le 29 octobre 1993, au Théâtre de la Comédie, nait sous la houlette du 

jeune avocat José Antonio Primo de Rivera la Phalange espagnole
35

. Le mouvement du 

fils de l’ancien dictateur (Miguel Primo de Rivera) est anti-républicain. Il prône la 
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suppression des partis politiques. José Antonio Primo de Rivera associe la réplique à a 

luxure. Il voit dans le nouveau régime « une espèce de libéralisme de la chair 
36

». Celui 

qui sera rapidement appelé José Antonio (pour le démarquer de son père) est influencé par 

le fascisme italien ; il se prononce en faveur d’un régime corporatiste.  

La Phalange considère que la république, qui légifère entre autres l’incursion des 

femmes dans la sphère publique, instaure un brouillage dans les rapports de genre 

inacceptable. Le mouvement se définit comme défenseur de l’Hispanéité au cœur de 

laquelle les attitudes masculines et les vertus viriles sont exaltées. La Phalange se porte 

garante d’un idéal masculin viril qui serait constitutif de cette Hispanéité.  

Au fur et à mesure que la situation politique s’envenime au cours des années 1930, 

la Phalange n’hésite plus à faire l’éloge de la violence. José Antonio Primo de Rivera 

déclare : « Nous n’avons plus d’autres choix que d’aller à l’insurrection. Notre devoir est 

d’aller à la guerre civile
37

 ». Mais cette revendication de la violence va au-delà de la 

justification politique, est devient un attribut intrinsèque du militant phalangiste. 

Désormais, comme le signal Yannick Ripa : « La violence est prônée comme une vertu 

virile et devient une caractéristique de l’être phalangiste 
38

». Cette définition virile du 

militant phalangiste exclut de fait les femmes.  

A partir de juin 1934, commence la répression contre la phalange. L’organisation 

anti-républicaine décide alors de créer la Section Féminine de la Phalange. Cinq jeunes 

femmes (dont Pilar Primo de Rivera
39

) se voient récompensées de leur obstination. Elles 

qui dès le 29 octobre voulaient servir un mouvement qui les refuse. Elles voulaient comme 

l’affirme Pilar Primo de Rivera « se consacrer à la Phalange 
40

» de toutes leurs forces. 

Dans les premiers temps, dans un contexte de répression, la finalité du mouvement est 

d’aider les prisonniers phalangistes, apporter des soins aux victimes, organiser des quêtes 

ou des tombolas pour récolter de l’argent, etc. Toutes ces activités ne sont pas en rupture 

en avec les assignations traditionnelles.  
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Il faut tout de même garder à l’esprit que ces femmes n’entrent pas directement 

dans la Phalange aux côtés des hommes. Elles sont cantonnées dans une section créée pour 

les femmes qui est sous le contrôle de la Phalange, donc sous contrôle masculin. L’action 

des femmes n’est pas dévirilisante pour le mouvement phalangiste. 

Lorsqu’éclate la guerre, la Section Féminine de la Phalange, toujours dirigée par Pilar 

Primo de Rivera, va croitre de manière considérable. En plus du nombre important de 

femmes, la Section Féminine de la Phalange devient l’organisation la plus à même de 

mobiliser les femmes et de les contrôler. Franco dès la création du gouvernement de 

Burgos utilise cet appareil comme instrument pour atteindre le triple objectif de : 

- « Organiser et contrôler la mobilisation des femmes, afin que puissent être utilisées 

leurs 

compétences dans les tâches subalternes qui leur sont attribuées ; 

- Préparer leur retour au foyer après la guerre, ainsi que leur renoncement aux droits 

acquis pendant la Seconde République ; 

- Faire des femmes les plus sûres ordonnatrices de la hiérarchie patriarcale au foyer 

comme dans la société. 
41

» 

 

La Phalange et la Section Féminine de la Phalange joueront un rôle important dans 

le développement idéologique du futur Etat franquiste ainsi que dans le processus de 

contrôle et de répression exercé à l’encontre des femmes pendant et après la guerre. Le 

modèle que propose la Phalange est celui d’une femme respectueuse des traditions, ainsi 

que de l’autorité du père/mari et de l’Eglise. Désormais, les femmes doivent être 

conscientes que les droits acquis sous la Seconde République doivent être abandonnés car 

leur vraie place est au foyer. 

 

C. Le mouvement anarchiste.  

1. La plateforme théorique anarchiste. 

Les anarchistes de la F.A.I et les anarchosyndicalistes de la C.N.T représentent une 

force considérable dans le corps social de l’Espagne des années 1930. Le gouvernement de 

la république estime à un million cinq cent quatre mille le nombre de militants de la 
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C.N.T
42

. Le mouvement anarchiste a pour finalité l’émancipation totale de l’humanité. Les 

réflexions et les théories du mouvement anarchiste ibérique sont influencées en grande 

partie par l’anarchiste révolutionnaire russe Mikhaïl Bakounine
43

. Les anarchistes 

espagnoles proposent une société basée sur « la liberté, au moyen de l’égalité, et ayant 

pour but la fraternité ». Les libertaires assurent que pour que cette liberté soit effective, il 

faut parvenir à mettre sur pied l’égalité entre les sexes. En effet, selon Bakounine : « Je ne 

suis vraiment libre que lorsque tous les êtres humains qui m’entourent, hommes et 

femmes, sont également libres. La liberté d’autrui, loin d’être une limite ou une négation 

de ma liberté, en est au contraire la condition nécessaire et la confirmation
 44

».  

Au moins en théorie, tous les anarchistes partagent l’idée qu’il faut lutter pour 

l’émancipation féminine à tous les niveaux. D’abord au niveau social : statut des femmes 

dans la société, égalité dans le monde du travail, participation aux luttes, etc. La lutte pour 

l’émancipation doit aussi se faire dans la sphère privée pour rompre avec les 

subordinations
45

 existantes dans la famille patriarcale. 

Le mouvement anarchiste espagnol est l’un des seuls à se préoccuper autant des 

conditions économiques et sociales des femmes dès la fin du XIX
ème

 siècle, début du 

XX
ème

. Le congrès de Saragosse en 1872 statue sur l’égalité entre les sexes : « la femme 

est un être libre et intelligent et par conséquent, responsable de ses actes, comme 

l’homme. » Les congrès de Barcelone (1881) et de Séville l’année suivante confirment ces 

positions
46

. Cependant, comme ailleurs en Europe, même la presse anarchiste émet des 

réserves sur les capacités intellectuelles des femmes. Mais des auteurs comme Mariano 

Gallardo viennent réfuter cette théorie essentialiste d’une supposée infériorité 

intellectuelle : « cette prétendue infériorité est purement artificielle. Elle est le fruit 

inévitable d’une civilisation qui, éduquant séparément et distinctement l’homme de sa 

femelle, fait de la femme un esclave et de son compagnon un tyran féroce »
47

. En effet, 

l’accès à l’éducation pour les femmes est lent et difficile : en 1860, 80 % des femmes 

étaient analphabètes, au début du XIXème siècle, 55, 57 % des hommes ne savent ni lire 
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ni écrire tandis que cela concerne 71 % des femmes. Au début des années 1930, elles sont 

encore 47,5 % à être analphabètes contre 36,9 % chez les hommes. Les reformes 

entreprises sous la Seconde République pour lutter contre le fléau de l’analphabétisme 

permettent de faire descendre les pourcentages. En 1936, les chiffres indiquent 39,4 % 

pour les femmes, et 24, 8 % pour les hommes
48

. Ce manque de formation de base 

conjuguée à une éducation différenciée
49

 limite la perspective de nouveaux horizons 

économiques et sociaux pour les femmes. Les anarchistes constatent que l’ignorance est 

un facteur de subordination. L’éducation est un moyen d’émancipation.  

Aussi, le mouvement libertaire considère l’indépendance économique comme point 

de départ d’une libération globale. Le congrès fondateur de la C.N.T à Barcelone en 1910 

reconnait officiellement le travail salarié des femmes en tant que moyen de libération 

économique. Ce congrès se prononce aussi en faveur du congé maternité. Les anarchistes 

appellent aussi à la participation active des femmes dans les luttes sociales au sein des 

syndicats. Si la théorie s’inspire de Bakounine, la pratique est proudhonienne. En effet, 

des résistances dans l’opinion et dans l’attitude des ouvriers se font ressentir. Ils émettent 

des réserves sur le travail des femmes, car elles sont payées moins cher. Elles sont donc 

une source de profit supplémentaire pour le patronat au détriment des hommes. De plus, 

les ouvriers considèrent le travail salarié féminin comme étant une des causes du 

désœuvrement des hommes. Alors que la théorie appelle à la lutte conjointe, la base se 

montre hostile à ces femmes qu’ils considèrent comme des « usurpatrices ». Dans la 

théorie anarchiste, la liberté économique est nécessaire, assurer aux femmes un salaire qui 

leur est propre, c’est les libérer des contraintes économiques et ainsi les débarrasser de 

l’urgence de trouver un compagnon et ainsi, leur assurer une liberté de choix dans la vie 

sexuelle. 

Les libertaires considèrent que le capitalisme et l’Etat ainsi que toutes les 

structures autoritaires qui en découlent expliquent la condition de subordination des 

femmes. Les sphères de domination et de reproduction sociale comme l’Eglise ou la 

famille sont aussi condamnées
50

. La subordination des femmes dans la société est 

principalement le produit du conditionnement social. L’anarchiste italien Camillo Berneri 

(qui sera tué pendant les évènements de Mai 1937) considère la morale imposée par 
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l’Eglise catholique comme un vecteur d’oppression puisque : « La femme est la chose du 

mari, la chose de la société. La femme est destinée à être l’épouse du Christ ou celle de 

l’homme. Une vierge ou une mère féconde, éternelle mineure soumise au père de la 

famille, pater familia 
51

». 

Alors que nombreux sont les anarchistes à croire en une théorie du mouvement 

mécanique
52

, certains militent en faveur d’une évolution des mentalités, des pratiques, et 

des structures familiales et sexuelles ici et maintenant, sans attendre l’avènement de la 

révolution. 

La famille patriarcale est un des barrages à l’émancipation qu’il est nécessaire de 

faire rompre. Puisqu’au sein de cette structure, l’épouse est soumise à l’autorité de son 

mari et est dédiée à a famille. Elle n’a pour seul horizon et comme seule finalité que la 

maternité.  

Le mariage, de par son caractère autoritaire, et comme instrument de domination 

masculine, est lui aussi rejeté. Les unions libres sont proposées comme alternatives. Deux 

médecins anarchistes : Isaac Puente et Félix Martí Ibáñez publient dans les revues et 

journaux anarchistes des articles sur la maternité consciente, la contraception, et l’amour 

libre
53

. Par exemple, le docteur Isaac Puente au travers de sa revue Estudios évoque 

clairement la sexualité et souligne le lien entre l’usage de la contraception et 

l’émancipation des femmes. Il affirme qu’il faut les libérer de l’esclavage de la 

reproduction. Il prône la libération sexuelle par la maîtrise de la maternité et par une 

déculpabilisation du plaisir grâce à une éducation nouvelle
54

. Les débats jettent les bases 

d’une planification familiale. Se développent dans le mouvement anarchiste les concepts 

de contraception et d’avortement. La maternité libre et consciente de l’émancipation. 

Les réflexions anarchistes sont un progrès social pour l’émancipation sociale et la 

libération sexuelle des femmes comme des hommes. Ces principes sont relativement 

novateurs en Europe. Avant une terrible régression, l’Union Soviétique avait été à la tête 

des progrès sociaux pour les femmes. Dans la foulée de la révolution, les femmes et les 
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hommes obtiennent la légalisation totale de l’avortement, la suppression de la puissance 

maritale, le droit au divorce libre, l’abolition du mariage religieux, etc.
55

. Il faut garder à 

l’esprit que c’est la plateforme théorique qui était présentée ici. Tous les militants de la 

C.N.T et de la F.A.I n’étaient pas absolument convaincus du bien-fondé de ces principes, 

ou tout du moins ils s’opposaient à leur application. Par exemple, dans le militantisme et 

le syndicalisme, les femmes sont renvoyées soit « à une position attentiste, soit à un rôle 

de soutien moral des syndicalistes libertaires qui luttent pour tous et toutes 
56

». En ce qui 

concerne la vie privée, force est de constater que les anarchistes oublient leurs théories 

égalitaristes et anti-autoritaires une fois le seuil du foyer franchit. 

 

2. Mujeres Libres. 

a. Origines et stratégies. 

Conscientes que malgré ses principes théoriques le mouvement 

anarchosyndicaliste n’arrive pas à transformer l’essai, un groupe de femmes entreprend la 

création en avril 1936 du groupe Mujeres Libres. A l’origine de cette organisation se 

trouvent Lucia Sanchez Saornil, téléphoniste, poétesse et écrivaine autodidacte, la 

doctoresse Amparo Poch y Gascòn et la journaliste Mecedes Comaposada. La création de 

Mujeres Libres nait de la contradiction évidente entre le discours et la pratique anarchiste. 

La contradiction entre des théories égalitaristes et une pratique inégalitaire qui se fait au 

profit des hommes.  

Les statuts de l’organisation stipulent que l’objectif est de libérer les femmes du 

« triple esclavage auquel elles sont soumises : esclavage de l’ignorance, esclavage en tant 

que femme, et esclavage comme travailleuses »
57

. Mujeres Libres a la particularité de 

mettre en interrelation les dominations de classes et de genre. La conscience d’une 

subordination des femmes au sein du mouvement anarchiste ne date pas seulement de 

1936. Dans les années 1930 déjà des militantes dénoncent l’attitude des hommes qui les 

ridiculisent, les ignorent, les traitent comme des objets sexuels quand elles participent aux 

activités culturelles. A l’automne 1935, Lucia Sanchez Saornil avait lancé un débat sur le 

rôle des femmes dans le mouvement anarchiste. Ce débat ouvert se tient dans le journal 
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Solidaridad Obrera
58

. Lucia Sanchez Saornil y affirme que les révolutionnaires défendent 

l’idéal traditionnel de la femme mariée, soumise et au foyer
59

. Selon elle, c’est ce genre 

d’attitude qui explique le peu de femmes dans le mouvement.  

Mujeres Libres se présente comme étant une initiative créée par les femmes et pour 

les femmes. Elles mettent en place un journal intitulé Mujeres Libres, dans lequel 

l’éminente féministe Emma Goldman écrira un article. L’éditorial du premier numéro du 

journal donne le ton : « Orienter l’action sociale des femmes, en lui donnant une vision 

nouvelle des choses, en évitant que sa sensibilité et son cerveau ne se polluent des erreurs 

masculines. Nous entendons dans erreurs masculines tous les concepts actuels de relation 

et de cohabitation, erreurs masculines, car nous rejetons énergiquement toute 

responsabilité dans le devenir historique dans lequel la femme n’a jamais été actrice, mais 

un témoin
60

 ». 

Pour les femmes de Mujeres Libres, la stratégie pour se libérer du triple esclavage 

passe par la mise en place de programmes culturels et éducatifs. Ces formations sont 

nécessaires pour que les femmes trouvent leur place et l’assurance nécessaire au sein des 

organisations anarchistes. Ainsi que l’explique Mercedes Comaposada dans un article sur 

les origines de Mujeres Libres : « Naquit l’initiative chez un petit nombre de nos 

compagnes, l’idée de séparer les compagnons des filles les plus éveillées, tout au moins 

aux heures de classe et pendant tout le temps que durerai leur formation, afin que celles-ci 

soient efficaces et plus rapides. Et une fois qu’elles seraient qualifiées et que leur 

personnalité serait formée sur une base solide et sérieuse, les restituer intégralement aux 

syndicats et aux athénées. Mais ne les restituer qu’une fois en possession d’une 

qualification et d’une personnalité féminine, avec voix au chapitre, c'est-à-dire pouvant 

occuper n’importe quel poste au sein de l’organisation et ainsi supprimer cette marque 

qu’elles semblaient afficher, ce caractère de « seulement pour les hommes». Faire un 

échange entre celles qui venaient aux cours, celles des athénées ou des Jeunesses 

Libertaires 
61

». En plus de ces formations théoriques qui ont pour objectifs de faire entrer 
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de plain-pied les femmes dans le mouvement, les groupes Mujeres Libres organisent des 

formations professionnelles pour élargir le champ de compétence des femmes. 

 

b. Relation avec le reste du mouvement anarchiste. 

 

Pratiquement toutes les militantes de Mujeres Libres appartiennent en même temps 

à une organisation anarchiste. Les femmes de Mujeres Libres ne veulent pas se couper du 

mouvement : des formations sont dispensées dans le but d’assumer des charges au sein de 

la C.N.T ou de la F.A.I, les programmes éducatifs répondent aux objectifs anarchistes, etc. 

Mujeres Libres se considère comme faisant partie intégrante du mouvement libertaire. 

Mais cette considération n’est pas réciproque. Malgré des articles des les journaux qui 

félicitent les actions de l’organisation, jamais Mujeres Libres n’obtiendra la 

reconnaissance officielle de la C.N.T-F.A.I. Mujeres Libres veut être reconnue en tant que 

branche autonome du mouvement libertaire à l’égale de la C.N.T, de la F.A.I ou de la 

FIJL. Les organisations historiques du mouvement anarchiste trouvent de nombreux 

arguments pour refuser de reconnaitre Mujeres Libres. Mujeres Libres est accusé d’être un 

élément de désunion, ce qui entraine des conséquences néfastes pour les travailleurs
62

. La 

FIJL les accuse d’empiéter sur leur terrain et leur « prendre » des militantes. Les 

déclarations de la charismatique Federica Montseny jouent en leur défaveur : « féministe, 

jamais, humaniste toujours ! Propager un féminisme, c’est fomenter un masculinisme, 

c’est créer une lutte morale et absurde entre les deux sexes qu’aucune loi naturelle ne 

tolérera
63

. » Mujeres Libres essuie des refus qui sont notamment les reflets d’une « peur 

d’un pouvoir féminin qui rognerait la suprématie masculine, vues auxquelles se rallient 

des femmes élitistes
64

. » Mary Nash affirme que le « paternalisme » et « l’animosité » des 

militants libertaires visent à étouffer les combats de Mujeres Libres
65

. 

Au final, Mujeres Libres envisage l’émancipation féminine de façon avant-gardiste. 

L’organisation met en place une stratégie duelle entre lutte collective et développement 

personnel. Son projet ne se limite pas à conquérir l’égalité politique, économique et 

sociale. Ces femmes militent pour une émancipation totale qui comprend indépendance 
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psychologique, autonomie personnelle, promotion de l’identité féminine, auto-estime, etc. 

Elles considèrent que la lutte pour les femmes est double : « l’homme révolutionnaire qui 

aujourd’hui lutte pour sa liberté, se bat seulement contre le monde extérieur. Contre un 

monde qui s’oppose à ses désirs ardents de liberté, d’égalité et de justice sociale. La 

femme révolutionnaire en revanche, doit se battre sur deux terrains : premièrement pour sa 

liberté extérieure, lutte dans laquelle l’homme qui a les mêmes idéaux est son allié. En 

plus, la femme doit lutter pour sa propre liberté intérieure, celle dont l’homme jouit depuis 

déjà des siècles. Et dans cette lutte, la femme est seule ».
66

 

 

 

 

II. Les rôles proposés aux femmes pendant la guerre. 

 

Le 18 juillet 1936, à cinq heures du matin, Franco déclare l’état de guerre. Les 

officiers acquis au soulèvement, appuyés par des phalangistes prennent le contrôle de 

lieux stratégiques
67

. L’agression des généraux félons suscite une réaction populaire 

immédiate pour défendre le gouvernement légitime et/ou pour profiter d’une situation 

favorable à l’instauration d’une société révolutionnaire. La tentative de coup d’État était 

un secret pour personne, même si le gouvernement légal n’a pas pris les mesures 

nécessaires pour le contrer. Dans les villes, les casernes sont prises d’assaut pour les vider 

de leurs armes, des barricades s’érigent pour faire face aux rebelles. Les femmes ne sont 

pas absentes de cette mise en échec (partielle et de courte durée) du soulèvement. Autant 

que les hommes, certaines femmes n’hésitent pas à s’armer pour résister. Elles sont dans 

un premier temps et même mises en valeur dans un univers pourtant considéré comme 

uniquement masculin. Le maniement des armes, attribution propre à l’univers viril, pour 

défendre la cité symbolise l’intégration des femmes dans le souverain
68

.  
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Dans le camp adverse, des femmes veulent soutenir elles aussi l’insurrection 
69

, et 

rêvent de voir leurs noms « inscrits en lettres d’or sur le drap noir qui se trouve dans tous 

les centres phalangistes
70

 ». Il s’agira dans cette partie de montrer de manière très 

synthétique
71

 l’attitude des deux camps face aux femmes pendant le conflit, ainsi que le 

rôle joué par les organisations féminines Mujeres Libres et Section Féminine de la 

Phalange.  

 

 

A. Le camp républicain
72

. 

 

1. Evolution du rôle accordé aux femmes. 

 

Dans l’ensemble, les réactions des premiers mois sont unanimes en ce qui concerne les 

femmes en armes. Les miliciennes deviennent le symbole de la mobilisation de tout le 

peuple espagnol face au péril « fasciste». Ces femmes revêtent « le mono azul», la 

salopette bleue. Le « mono» devient alors le symbole de la révolution prolétarienne. 

Jusque dans le vêtement, les hommes et les femmes sont unis par un désir commun : la 

défaite du fascisme et, pour les anarchistes et communistes dissidents du POUM : la 

révolution. Dans les premiers temps, l’image de la milicienne occupe une place centrale 

dans la propagande. Même si elle ressemble plus à Marlène Dietrich
73

 qu’au commun des 

miliciennes, son image est placardée sur tous les murs. Mais, comme le démontre Mary 

Nash
74

, la milicienne affichée sur les murs s’adresse plus aux hommes qu’aux femmes. 

Son doigt féminin pointe le tiède qui ne s’engage pas. L’image d’une femme en armes fait 

appel à la conscience des attributions genrées. Celui qui ne s’engage pas est dévirilisé, 
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d’autant plus qu’une femme est capable de le faire. Mais rapidement, à partir d’octobre 

1936 la situation change avec l’application des décrets militaires visant à retirer les 

femmes du front. Elles ne sont plus les bienvenues dans un univers qui se voudra 

désormais exclusivement masculin. Le slogan « les hommes au front les femmes à 

l’arrière » s’impose dans toutes les organisations politiques, des socialistes aux anarchistes 

en passant par les communistes. Largo Caballero, qui a signé les décrets militaires 

s’explique dans la presse : « dans les premiers jours du soulèvement, les femmes surent 

comprendre qu’il était urgent d’augmenter l’enthousiasme de ceux qui se lançaient au 

combat et elles se joignirent à eux, empoignant les armes à leur tour, avec autant ou plus 

de rage que les hommes… Les champs de bataille prirent la couleur du sang de ces 

femmes courageuses enrôlées dans les milices et qui opposèrent leur résistance à l’avance 

de l’ennemi… Les femmes ont accompli leur devoir… mais à présent il est primordial 

qu’elles regagnent l’arrière, qu’elles se consacrent aux travaux de l’industrie, du 

commerce et de l’administration. La marche de la nation ne doit pas être interrompue 

parce que les bras masculins qui faisaient fonctionner la machine économique font 

défaut… ces bras doivent être remplacés par ceux des femmes… à l’arrière, toutes les 

femmes au travail, là est votre place. Venez l’occuper, salut ! » 

Tout est exposé ici, les femmes n’ont plus leur place au front, elles doivent maintenant 

rentrer dans la bataille de la production. Hier héroïne, la milicienne est aujourd’hui 

discréditée. Maintenant, celles qui portent le « mono » sont regardées avec suspicion. Au 

cours des mois les miliciennes vont être assimilées aux prostituées. Accusées de propager 

les maladies vénériennes, leur retrait du front deviendra à partir de 1937 une revendication 

populaire. Pas une organisation ne prend la défense des miliciennes. Pas même le 

Secrétariat Féminin du POUM qui était pourtant au début de la guerre ardent défenseur de 

droit des femmes à porter des armes. Pas même les femmes de Mujeres Libres : « la 

femme s’est ressaisie et a compris que les escarmouches de rue ne ressemblent que de très 

loin à la lutte méthodique, régulière et désespérante des tranchées. L’ayant compris et 

reconnaissant sa propre valeur en tant que femme, elle a préféré troquer le fusil pour la 

machine industrielle et l’énergie guerrière pour la douceur de son âme de femme. » Les 

évolutions de représentations de la milicienne et le rôle accordé aux femmes à l’arrière 

selon les anarchistes seront étudiés en détail à travers le cinéma. 

 

2. Mujeres Libres. 
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L’organisation connaît un certain succès pendant la guerre, son nombre de militantes 

passe de quelques centaines en avril 1936 à deux cent dix milles pendant la guerre
75

. 

L’organisation regroupe cent soixante-dix groupes locaux répartis dans toute l’Espagne 

républicaine : c’est dans le centre et en Catalogne que son influence est la plus forte. 

Comme il vient d’être vu, Mujeres Libres relaie le slogan : « les hommes au front, les 

femmes à l’arrière ». Ce slogan réinstalle une hiérarchie des sexes. Par ailleurs, Mujeres 

Libres continue ses activités initiées avant guerre
76

. Les différentes activités ont toujours 

pour but l’amélioration de la condition féminine. Elles agissent dans divers domaines. 

Contrairement aux autres organisations féminines et au désespoir des hommes, Mujeres 

Libres défend la position peu populaire que le salariat féminin ne doit pas être accepté 

seulement dans le cadre exceptionnel de la guerre, elles défendent le droit à un salaire égal 

pour un travail égal. Elles proposent l’installation généralisée de cantines populaires ainsi 

que le partage des tâches ménagères pour faciliter le travail des femmes. Elles continuent 

d’organiser des formations professionnelles. En ce qui concerne l’éducation, les femmes 

de Mujeres Libres partent du principe que les écoles capitalistes conditionnent les 

mentalités aux valeurs bourgeoises. Elles défendent donc l’instauration d’écoles de la 

liberté mixtes. C’est une revendication peu commune pour l’époque. 

Avec la guerre civile, le problème des maladies vénériennes et de la prostitution prend 

une ampleur jusque-là inconnue. Les politiques sanitaires mises en place pendant le conflit 

étaient plus orientées pour contrôler les maladies plutôt que pour arrêter la prostitution. 

Mujeres Libres souligne que malgré des principes abolitionnistes, de nombreux miliciens 

de la C.N.T et de la F.A.I fréquentaient les maisons closes.
77

 Les Mujeres Libres 

condamnent l’exploitation sexuelle dont sont victimes les femmes et expliquent que cette 

oppression est inter classe, que la prostitution n’est pas une institution seulement 

bourgeoise. Considérant qu’aucune femme ne pourra être décente tant que la prostitution 

existera
78

. Elles mettent en place des « libératoires de la prostitution ». C’est une sorte de 

maison de resocialisation dans laquelle les prostituées reçoivent une aide médicale, 

psychologique et peuvent entreprendre des formations pour se reconvertir.  
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Leur champ de bataille trouve aussi lieu dans la famille et les relations de couple. Les 

femmes continuent de penser que la famille est un royaume dans lequel l’homme 

commande sans partage. 

Au fur et à mesure que progresse la guerre, le discours de Mujeres Libres perd en 

radicalité. Elles se rallient à certains schémas traditionnels en reconnaissant que « la 

maternité est sensée permettre la réalisation des femmes, leur combat s’exprime à travers 

les maris, se justifie pour les fils (et non pour les filles…).
79

 » Ce changement de cap peut 

être dû à une réadaptation du discours face aux exigences de la guerre, ou à la présence de 

femmes moins radicales dans l’organisation depuis qu’elle s’est élargie. 

 

 

B. Dans le camp rebelle. 

1. La dénaturation des femmes républicaines. 

 

Dans la zone soulevée, l’attitude est très codifiée et organisée. Il s’agit de dénaturer les 

républicaines à cause de leur rôle actif dans la résistance et même temps, de jeter le 

discrédit sur les hommes républicain. L’attitude à l’égard des femmes se caractérise aussi 

par l’usage de violences spécifiques à leur encontre. Enfin, il s’agira de former une 

« femme nouvelle ». La Section Féminine de la Phalange jouera un rôle crucial dans la 

formation de l’archétype de la femme subordonnée désirée par le régime.  

L’identité masculine et la mise en avant d’attitudes reconnues comme viriles sont au 

cœur de l’être phalangiste. Les phalangistes sont anti républicains et accusent entre autres 

le régime d’être « dégénéré » puisque la Constitution de la Seconde République a accepté 

dans son sein la présence des femmes. Dans le schéma traditionnel défendu par les 

phalangistes, le politique relève du masculin, donc l’incursion des femmes dans ce 

domaine est considérée comme attentatoire à cette identité masculine. Cette interprétation 

va être exacerbée lorsque les femmes vont prendre les armes contre le soulèvement, ou 

même plus simplement sortir dans la rue pour protester. « La femme rouge »
80

 est 

dénigrée, insultée. Voici les propos qui peuvent être tenus par les rebelles à leur 

égard : « Il a donc fallu la proclamation de la République pour qu’elle se jette dans la rue, 
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brandisse des drapeaux inquiétants, lève son poing menu et adopte des allures martiales 

menaçantes. Unamuno a parfaitement capté le phénomène et trouvé le mot juste pour 

désigner ces femmes qui faisaient irruption sur la scène publique avec des cris et des 

menaces d'excitation : les « salopes» 
81

.» Les femmes en armes sortent de la sphère privée 

et deviennent ainsi non naturelles. Elles rompent avec la passivité pour gouter à l’action. 

Elles sortent de l’immobilisme, propre à l’enfermement dans le foyer, pour s’essayer au 

mouvement associé à la rue. Selon les phalangistes, elles perdent tout ce qui est propre à la 

« nature » des femmes : la douceur, la soumission, etc. A l’exercice de ces prérogatives 

masculines s’ajoute le port du « mono azul». La peur d’une asexuation est brandie comme 

un épouvantail par les phalangistes
82

. Ils l’agitent comme une menace pour expliquer aux 

hommes dans quelle société ils vivront si le mouvement n’aboutit pas.  

Les miliciennes armées sont le symbole de la dévirilisation des républicains, les 

femmes sont sur le terrain viril parce que les hommes dans ce camp l’ont abandonné. Les 

femmes qui font le choix de pénétrer sur le terrain ultime de la virilité sont animalisées. 

Parce qu’elles portent des fusils, elles sont non-femmes, même inhumaines. Elles 

deviennent des « bêtes sauvages », des « hyènes assoiffées de sang ». C’est femmes, qui 

ne le sont plus dans l’imaginaire de la zone rebelle, vont subir des violences particulières.  

 

2. Les violences spécifiques.  

 

Pendant la guerre civile, des violences sexuées sont perpétrées à l’encontre des 

femmes, ce sont principalement les viols et les tontes. Les femmes républicaines prises 

avec une arme à la main sont exécutées sur-le-champ.  

Il existe des viols dans le camp républicain, mais ils sont aussitôt désapprouvés par les 

autorités. Ils sont considérés comme des violences périphériques. Et, au contraire des 

« fascistes » le viol n’est pas utilisé à des fins politiques
83

. Yannick RIPA a repéré trois 

types de viols : 
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- « Les viols par personne interposés », commis par les troupes maures. Ils 

renforcent la terreur sans ternir l’image des rebelles. 

- « Les viols biologiques » : perpétrés dans une logique raciale du conflit. La 

motivation de ces viols peut être illustrée par la phrase : « Nous mourrons peut-

être, mais vos femmes donneront naissance à des enfants fascistes.
84

 » 

- « Les viols plaisirs »
85

 

La tonte des cheveux fait aussi partie de l’arsenal répressif spécifiquement utilisé 

contre les femmes. Contrairement aux viols, cette pratique ne s’opère que dans le camp 

rebelle. Cette pratique accompagne les troupes dès les premières conquêtes jusqu’après la 

victoire.  

Les motifs sont nombreux pour appliquer ce châtiment. Les filles de républicains sont 

tondues pour avoir hérité dans leur sang du « virus marxiste ». La tonte vient purifier ce 

corps. Les mères sont, « pour avoir engendré de la pourriture républicaine », elles aussi 

châtiées.  Et enfin, les femmes qui ont remplacé leurs maris dans les usines sont tondues 

pour être sorties du foyer, et s’être retrouvées dans la rue, le lieu des femmes publiques
86

. 

Toujours selon Yannick Ripa, la punition agit en deux temps. A brève échéance, la tonte 

brise leur identité et leur volonté de révolte. A long terme, la tonte a pour objectif de 

réintégrer ces femmes dans le modèle phalangiste. La tonte, « en purifiant le corps et 

l’esprit, rend les femmes aptes à recevoir l’idéologie franquiste, à assumer le rôle que cette 

société leur assigne
87

 ». 

 

 

 

 

 

3. Le rôle des organisations féminines. 
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Les droits acquis par les femmes sont supprimés au cours de la guerre par Franco. 

En mars 1938, les lois de 1932 sur le divorce et le mariage civil sont annulées, les écoles 

mixtes sont supprimées, etc.  

Promulgué le 9 mars 1938, le Fuera del Trabajo est une pièce maitresse de la 

législation du nouveau régime. Ecrit par deux phalangistes, il est érigé au rang de « loi 

fondamentale »
88

. Cette « loi fondamentale » statue sur le travail des femmes. Le nouveau 

Code précise que : « L’Etat interdira en  particulier le travail de nuit pour les femmes, il 

régulera le travail à domicile, et libérera la femme mariée de l’atelier et des usines »
89

. Le 

futur état national catholique prépare pendant la guerre le retour des femmes au foyer. 

L’Etat aura comme complice dans cette œuvre de nombreuses organisations féminines. 

En effet, il existe plusieurs organisations féminines qui s’organisent au service du 

soulèvement.  

 

Il y a en premier lieu les Margaritas, ce sont des femmes adhérentes au parti 

traditionaliste carliste. Le mouvement féminin monarchiste carliste est fondé en 1919. Ces 

femmes pendant la guerre développent une intense propagande notamment au travers de 

cérémonies politico-religieuses, de conférences, etc. Elles sont particulièrement actives 

dans les hôpitaux et les dispensaires. Elles organisent des cantines, des ateliers de 

confection de vêtements. L’action féminine traditionaliste décrit ses objectifs dans son 

règlement : « le but est de promouvoir la formation de la femme, selon les principes de la 

Tradition, d’apporter un soutien moral et matériel à tous les adhérents de la Communion et 

de préparer son organisation de telle sorte qu’elle puisse contribuer, à tous les moments, à 

réaliser sa devise : « Dieu, la Patrie et le Roi» 
90

». Pour arriver à leurs fins, les Margaritas 

créent cinq sections dans chaque association : Socorro Blanco (Secours Blanc), 

Beneficencia (Bienfaisance), Educación, Sacrificio, Profesional, Política.  

 

Le Secours d’hiver
91

, devenu le Secours Social a été à l’origine pour aider les 

victimes de la guerre et de l’hiver à Valladolid. L’organisation commence par ouvrir une 

cantine pour enfants. En 1939, il y deux mille quatre cent quatre-vingt-sept cantines, mille 
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cinq cent soixante et une cuisines, et trois milles centres disposant d’une maternité et d’un 

service d’assistance aux enfants. 

 

Les soldats de la cinquième colonne
92

 sont des clandestines restés à Madrid après le 18 

juillet 1936. Cette cinquième colonne est composée de membres de la « Phalange 

clandestine » à l’intérieure de laquelle est créée la Fraternité bleue Maria Paz. 

L’organisation clandestine élabore des règles pour l’action : 

- Tu ne parleras de l’organisation qu’à tes relations immédiates et seulement en cas 

de besoin. 

- Ne cherche pas à savoir ou à parler plus que tu ne dois. 

- Habitue-toi à obéir rapidement aux consignes qui te seront données, et tu 

obtiendras la plus grande satisfaction : celle du devoir accompli. 

- Lorsque tu douteras de la conduite à tenir, choisis celle qui t’imposera le plus 

grand sacrifice. 

- Que tes actes en disent plus que tes paroles.
93

 

Cette organisation aide et soutient les familles favorables au soulèvement dont des 

membres sont incarcérés, aide à cacher les personnes en fuite, aide à l’obtention de faux 

papiers, etc. De plus en plus l’organisation pratique des activités d’espionnage classique : 

collectes et transmission d’informations. Les membres de la cinquième colonne distillent 

le défaitisme dans l’opinion notamment en répandant de fausses informations. Cette 

colonne aura une influence néfaste sur les femmes de la Retaguardia. Un regard suspicieux 

est porté sur les femmes, toutes sont désormais susceptibles d’appartenir à la cinquième 

colonne. 

Enfin, la Section Féminine de la Phalange organise elle aussi des activités relevant du 

secours social. Et comme toutes les autres organisations, leurs activités entrent dans le 

champ des attributions traditionnellement considérées comme appartenant au féminin. 

Mais l’organisation de Pilar Primo de Rivera loge à une place plus importante dans 

l’organisation du futur Etat franquiste. Le gouvernement de Burgos veut fixer les limites à 
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l’intérieur desquelles la « véritable femme nationale» doit se mouvoir
94

. Le gouvernement 

créé le 7 octobre 1937 le Service Social. Il est présenté comme le strict équivalent du 

service militaire masculin, il est à la charge de la Section Féminine de la Phalange. Les 

objectifs de cet instrument ont été définis page 4. L’objectif final, comme l’affirme Pilar 

Primo de Rivera, est qu’une « femme nouvelle » voit le jour. Le service social deviendra 

obligatoire pour toutes les femmes de dix-sept à trente-cinq ans et devra durer pendant au 

moins six mois. Cette « femme nouvelle » recevra une formation particulière pour qu’elle 

réponde désormais au modèle phalangiste de la femme ayant pour seuls horizons le 

mariage, la maternité et le foyer. La formation reprend entre autres des cours pour former 

de parfaites « perfecta casada ». Selon Karine Berges, la « femme nouvelle », est « un 

condensé d’ascétisme militaire (discipline, hiérarchie, patriotisme, camaraderie/fraternité) 

et religieux (soumission, abnégation, bienséance, altruisme, sacrifice).
95

» C’est une 

formation au service de la perpétuation de la hiérarchie des sexes, l’objectif étant d’asseoir 

la domination totale de l’homme sur la femme inférieure et soumise. 

Cette guerre civile met face à face deux visions du monde antagonistes. Le modèle 

anarchiste théorique ainsi que le modèle proposé pour le futur Etat franquiste s’opposent 

radicalement en ce qui concerne le mode d’organisation de la société. La question du 

genre, des identités sexuelles, des attributions spécifiques masculin/féminin sont des 

questions fondamentales pour l’un et l’autre des deux camps. Deux visions radicalement 

différentes s’affrontent dans ce domaine, mais dans les deux cas, la question des rapports 

de genre n’est pas une question périphérique, elle est même au cœur de la société nouvelle 

qu’anarchistes et fascistes veulent créer. Au terme de la guerre, Franco, victorieux, va 

annuler les droits politiques, économiques et sociaux conquis au cours de la guerre et lors 

de la Seconde République. Le rétablissement de la place hégémonique de l’Eglise et la 

volonté de recadrer les femmes qui étaient entrées dans la sphère publique lors de 

l’épisode républicain et de la guerre vont donner lieu à une propagande massive en faveur 

d’un nouvel idéal féminin. Comme le précisent déjà les statuts de la Section Féminine de 

la Phalange en janvier 1937 : « le but essentiel de la femme en sa fonction humaine est de 
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servir de complément à l’homme »
96

. L’éducation différenciée (formation domestique 

pour le foyer), l’importante propagande (presse, littérature…) ont pour objectif la 

(re)domestication des femmes ainsi que l’élaboration de nouvelles normes. Les évolutions 

au cours de la dictature franquiste ne seront pas linéaires
97

. 

La révolution a été matée par le soulèvement, mais le cinéma anarchiste a réussi à se 

maintenir au moins jusqu’en 1938 et a pu ainsi diffuser sa propagande pour relayer les 

propositions et les actions anarchistes. Le cinéma tout au long de la guerre diffusera des 

modèles de genre qui s’adapteront aux évènements militaires. L’outil cinéma sera utilisé 

aussi comme une dernière tentative pour immobiliser le rôle des femmes selon les modèles 

anciens, selon les modèles pourtant combattus par les anarchistes eux-mêmes. 
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Le cinéma de la guerre civile. 
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SECONDE PARTIE : LE CINEMA DE LA GUERRE CIVILE. 

 

« La première victime d’une guerre,                                                                                                

c’est la vérité »
98

 

 

Le cinéma de guerre naît pendant la Première Guerre mondiale, il est créé pour 

témoigner, mais aussi, pour infléchir les comportements individuels et collectifs grâce à la 

propagande. C’est notamment pour cette raison que « dès que les dirigeants comprirent la 

fonction que le cinéma pouvait jouer, ils essayèrent de le mettre à leur service
99

». Les 

images créées, accumulées et montrées forgent l’unité d’un camp. Tous les symboles, 

l’imagerie, et la mythologie sont utilisés pour mieux cerner et dénoncer l’ennemi. Autant 

que les cabinets militaires, les officines de propagande s’arment d’images et de sons, elles 

mettent en place une logistique au service de la cause. Cependant, filmer la guerre est 

périlleux et peut se révéler parfois contre-productif, par exemple, filmer les victimes pour 

montrer la souffrance de son camp (les femmes et enfants victimes de bombardements) 

peut aussi montrer la vulnérabilité et saper le moral. 

Le cinéma de la guerre d’Espagne se distingue parce qu’au-delà de la propagande 

(faible temporalité et urgence), il y a aussi eu la volonté de créer des mythes qui ont une 

vocation d’éternité (par exemple le mythe de la « croisade » dans la propagande 

franquiste). Selon Vicente Sanchez-Bìosca, le cinéma de la Guerre civile d'Espagne « a 

contribué à assoir une iconographie qui va accompagner l’occident et marquer de manière 

pérenne notre imaginaire de guerre, bombardements de Madrid, Barcelone, Bilbao ; les 

films d’exilés quittant leurs villages, la traversée des Pyrénées pendant l’hiver 
100

».  

L’objectif sera ici de présenter les fonctions et la place du cinéma dans la propagande 

de chacun des deux camps. Média de masse par excellence, le cinéma recouvre dans cette 

guerre idéologique fratricide une importance capitale. Il faut montrer la guerre, mais il faut 

aussi convaincre le spectateur du bien-fondé de chacune des idéologies en luttes. Le 
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cinéma sera utilisé comme un moyen de convaincre l’opinion internationale. L’objectif 

sera notamment pour les républicains de réussir à faire plier le bloc de non-Intervention. 

Il s’agira ensuite de présenter les infrastructures cinématographiques des forces en 

présence et de donner un aperçu de la production rebelle, gouvernementale, communiste, 

etc. Le cinéma anarchiste occupe une place particulière dans ce cinéma. La volonté des 

anarchistes d’associer la révolution à la guerre aura des conséquences sur les modes de 

gestion et sur la production.  

 

I. LE CINEMA, UNE ARME ESSENTIELLE DE LA GUERRE CIVILE 

ESPAGNOLE. 

 

 

A. Les enjeux du cinéma pendant la guerre civile d’Espagne. 

 

La Guerre civile d'Espagne devient rapidement un champ d’expérimentation dans les 

domaines politiques
101

, militaires,
102

 mais aussi pour les techniques d’informations et de 

propagande. Tous les vecteurs d’information sont utilisés, les journaux, les tracts, les 

meetings, la radio (L’appel de Franco est diffusé le 18 juillet 1936 par Radio Las Palmas 

EAJ-50
103

, Radio-Séville était utilisée chaque nuit par le général Gonzalo Queipo de Llano 

pour des allocutions promettant et vantant la terreur
104

), les affiches
105

, les photoreportages 

(à des magasines comme Life, Vu ou Regards avec les photos de Robert Capa, Chim ou 

Gerda Taro
106

) et le cinéma parlant. La Révolution russe et la Première Guerre mondiale 

ont été filmées, mais la Guerre civile d'Espagne est le premier affrontement après 

l’avènement du cinéma parlant. 
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Les deux camps utilisent largement ce nouveau média de masse. Cependant, les 

productions ne sont, ni qualitativement ni quantitativement
107

, comparables. La zone 

républicaine contrôle Madrid et Barcelone qui sont les deux centres de production 

cinématographique hérités de la Seconde République. La zone franquiste n’a quasiment 

aucune ressource en Espagne, elle doit s’appuyer sur ses alliés à Lisbonne, Rome et 

Berlin. La production républicaine est très hétérogène et diversifiée, tant dans sa forme 

que dans son contenu
108

. Cette diversité est notamment due à l’existence de deux centres 

de production distincts, Madrid et Barcelone, mais aussi parce que les structures qui 

produisent les films sont multiples : partis politiques, centrales syndicales, organismes 

gouvernementaux, corps d’armée et quelques rares initiatives privées représentant toutes 

les nuances du spectre politique de la zone républicaine. Des communistes staliniens du 

PCE aux anarchosyndicalistes de la CNT en passant par la Généralité de Catalogne. 

Dans la zone franquiste, la production sera assez rapidement centralisée et toutes les 

publications, même phalangistes, sont soumises à la censure militaire. Il en ressort des 

messages et mots d’ordre très homogènes. L’Espagne rebelle est beaucoup moins 

audacieuse dans l’usage de sa propagande. 

En dehors de ces divergences de forme et de contenu, l’objectif est le même dans un 

camp comme dans l’autre : convaincre. Dans ce conflit où deux visions du monde 

s’affrontent, la propagande est là pour justifier les idées, Mateo Santos réalisateur de 

Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona
109

 déclare que « le cinéma doit 

incarner l’esprit de la révolution »
110

. Le cinéma fait l’éloge des systèmes politiques (Bajo 

el signo libertario, documentaire anarchiste vantant le système de la collectivisation des 

terres à Piña de Ebro en Aragon). Il doit aussi justifier les choix militaires et stratégiques 

(la société de production communiste Film Popular véhicule le message de l’unification 

militaire avec un commandement unique), etc. Dans ce conflit qui dure, la propagande est 

                                                           
107

 Les chiffres approximatifs pour le nombre de documentaires et de films de fictions produit pendant la 
guerre civile sont les suivants : 360 pour la zone républicaine, 93 pour les rebelles. AMO Alfonso del, 
IBÁÑEZ María Luisa, Catálogo general del cine de la Guerra Civil, Cátedra-Filmoteca Española, Madrid, 
1996, p.31 
108

 GUBERN Román, El cine sonoro (1930-1939) in GUBERN Román, MONTERDE José Enrique, PEREZ 
PERUCHA Julio, RIAMBAN Esteve, TORREIRO Casimiro, Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 1995 
109

 Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona est considéré comme le premier documentaire 
réalisé au cours de la guerre civile d’Espagne. 
110 PELLETIER Stéphane, Cinéma anarchiste. Pistes de réflexion sur la production de la CNT pendant la 

révolution espagnole, Les Temps Maudits, Paris, nº 13, CNT, mai-septembre 2002 
 



36 
 

aussi là pour remonter le moral des troupes et de l’arrière, convaincre de ne pas 

abandonner le combat ou bien de s’engager, c’est par exemple le thème du film La silla 

vacìa
.
 

Le rôle du cinéma pendant cette guerre est aussi de créer des mythes autour de 

personnages considérés comme héroïques, d’évènements fondateurs, de victoires 

symboliques, etc. Des mythes seront créés dans un camp comme dans l’autre
111

.  

 

 

B. Les enjeux internationaux. 

 

Le cinéma de propagande de la guerre d’Espagne trouve une place centrale dans les 

actualités du monde entier jusqu’à la mi 1937 (éclatement du conflit sino-japonais) et en 

1938, c’est l’anschluss qui monopolise la place sur les écrans du monde entier.
112

 

 

1. Face à la « non-intervention », le cinéma comme « auxiliaire de solidarité ». 

L’objectif pour les républicains était d’influencer l’opinion publique internationale 

afin de rompre le bloc de non-Intervention qui pénalisait militairement la république
113

. Le 

cinéma joue alors un rôle « d’auxiliaire de solidarité ». Les deux films les plus célèbres 

réalisés dans ce sens sont : España 1936 ou España leal en armas et Espoir (Sierra de 

Teruel). 

Le premier est réalisé en 1937 par le réalisateur communiste français Jean-Paul 

Dreyfus (plus connu sous son pseudonyme adopté pour la résistance : Le Chanois) sous la 

direction de Louis Buñuel depuis l’ambassade d’Espagne à Paris. C’est une compilation 

de documentaires qui démontre que le soulèvement est le fait de généraux qui avaient juré 

loyauté à la république. Le film a aussi pour objectif de montrer que l’Allemagne et 

l’Italie soutiennent militairement ce soulèvement contre un régime légitime. Pour ménager 
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l’opinion internationale, il n’y a aucune référence révolutionnaire, et, à destination des 

Français, le commentaire affirme que Madrid est le Verdun espagnol. España 1936 fait 

partie des films sélectionnés par Buñuel pour le cycle de projection au Pavillon espagnol 

de l’Exposition Internationale de Paris en 1937. 

Avec l’adaptation de l’Espoir de Malraux paru en décembre 1937, les autorités 

espagnoles espèrent réunir une audience massive qui jouera en faveur d’une intervention 

en Espagne. La production est lancée en mai 1938 et la somme investie est monumentale : 

cent mille francs français et sept cent cinquante mille pesetas sans compter les pellicules 

vierges. Tout comme dans España 1936, l’objectif est de convaincre le maximum de 

personnes en évitant de froisser les opinions les plus timides. Dans le film, il n’est pas 

question de révolution ni de religion, mais d’antifascisme et de solidarité internationale. 

Le film montre les difficultés militaires et matérielles de la république.    

Suite à la chute de Barcelone en janvier 1939, le film devra être achevé en France. Le 

film, censuré pendant la Seconde Guerre mondiale ne sera projeté en France qu’en 1945.     

L’Espoir n’est pas le seul film à s’inscrire dans le chapitre de l’aide intellectuelle 

internationale, dans le champ cinématographique on peut signaler entre autres le 

Hollandais Joris Evans, le Nord-Américain Ernest Hemingway ou le Soviétique Roman 

Karmen
114

. 

 

2. La course à la désinformation. 

 

Les franquistes assurés du soutien de l’Italie, de l’Allemagne et du Portugal, jouent sur 

la peur du communisme international. Dans cette guerre de communication, tous les coups 

sont permis, les stratèges de la communication n’hésitent pas à utiliser de faux documents 

ou à falsifier des images. C’est le cas par exemple lorsqu’ils assurent que « cent cinquante 

mille hommes appartenant à des troupes de choc et cent mille réservistes » étaient en 

Espagne pour une faire une révolution en 1936, mais que cette révolution a été avortée 
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grâce au soulèvement
115

. Un autre exemple célèbre permettra d’illustrer cette guerre jouée 

par les officines de propagandes. Beaucoup de films étaient tournés en muet, puis le son 

était ajouté en studio. Ce détail a joué une grande importance pour permettre un 

détournement d’images : le documentaire Reportaje del movimiento revolucionario en 

Barcelona édité par la CNT-FAI est connu pour la virulence et l’enthousiasme des 

commentaires et aussi pour son anticléricalisme. L’Eglise y est décrite comme « un temple 

d’hypocrisie », la voix off présente les curés comme des « corbeaux d’Eglise » et les 

images les plus célèbres de ce documentaire, sont celles des momies de visitandines 

exposées à la porte du couvent dans et en dehors de leurs cercueils, le commentaire 

précisant quelles avaient été martyrisées par les religieux eux-mêmes : « l’Eglise 

catholique avec ces faits a mis à nue son âme putride. En quelques heures a été défait le 

mensonge effroyable de vingt siècles. Ces cadavres […] constituent la diatribe la plus âpre 

qui n’a jamais été lancée contre le catholicisme ». Ces images envoyées à Moscou (pour 

être diffusées dans le monde), faisaient étape à Berlin, où elles furent copiées et utilisées 

par la propagande allemande, suisse et surtout franquiste afin de montrer au monde le 

chaos et les persécutions religieuses qui régnaient dans la zone républicaine. Mais aussi 

pour affirmer que le soulèvement avait un caractère défensif. Les destructions 

anticléricales de ce documentaire ont été une aubaine pour justifier la notion de croisade.  

 

II. Le cinéma du Front populaire. 

 

Lorsqu’éclate la guerre, la gauche espagnole et en particulier intellectuelle avait une 

expérience du cinéma politique ou militant. Cette pratique du cinéma s’exprimait dans 

diverses revues (dans lesquelles Buñuel intervenait), mais aussi dans la trentaine de 

cinéclubs que comptait l’Espagne. On y projetait Man Ray, L’Herbier, René Clair, etc. Il 

existe même à Madrid un cinéclub prolétaire qui militait en faveur d’« un cinéma 

prolétaire financé et réalisé par des collectivités ouvrières »
116

 sur le modèle de ce qui 

existait en Allemagne avant 1933. 

A. Les productions gouvernementales. 
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Ce seront principalement les productions du gouvernement de la république et de la 

Généralité de Catalogne qui seront présentées. Le gouvernement basque n’aura produit 

que très peu de films. Le cabinet cinématographique de la section de propagande aura tout 

de même produit au moins deux documentaires : Entierro del benemérito vasco José de 

Korta y Uribarren, muerto en el frente de Asturias et Semana Santa en Bilbao. Les deux 

documentaires affirment le caractère catholique de la région pour mettre fin à la campagne 

franquiste qui affirmait que la religion catholique était persécutée et que tous les édifices 

religieux étaient détruits
117

. 

 

1. Le gouvernement de la république. 

 

Avant la création du ministère de la propagande en janvier 1937, l’information et la 

propagande cinématographique du gouvernement dépendaient de la section propagande du 

ministère de l’instruction publique et des Beaux-arts. Après la chute de Largo Caballero 

en mai 1937, les compétences sont transférées. Une section cinématographique est créée 

au sein du sous-secrétariat à la propagande qui dépend du ministère d’Etat. Selon Román 

Gubern
118

, «l’important à retenir pour cette production sont les petits films de trois ou 

quatre minutes appelés Trailers, de grandes qualités formelles, ils transmettent les 

consignes politiques d’actualité à la façon de l’agit-prop ’ soviétique.   

Le gouvernement produit aussi des films comme Niños españoles  en Méjico, 

Bombardeo de la Universitad de Barcelona ou Los trece puntos de la victoria, les trois 

furent réalisés en 1938. Comme il a été vu précédemment, Espoir et España 1936 sont des 

films commandés par le gouvernement de la république pour convaincre l’opinion 

internationale. 

 

2. La Généralité de Catalogne. 
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Le département cinéma dépendant du Commissariat de Propagande, créé le 12 

septembre 1936 est baptisé Laya Films. Laya Films produira une centaine de 

documentaires comme Un dia de guerra en el Frente de Aragon (Joan Serra, 1936), 

Transfusiones de sangre en el frente (Ramon Biadiu, 1937) ou L’Enterrament de Durruti 

en 1936. La création la plus importante pour cette société de production et de distribution 

est la mise en place d’actualités cinématographiques en trois étapes. Entre décembre 1936 

et mars 1937, les actualités se nomment Noticiario Laya Films si la langue est le Castillan 

ou Noticiari Laya Films  si la langue est le Catalan. Ensuite, de mars à mai-juin 1937, les 

actualités sont produites avec Film Popular (société productrice du PCE), en catalan les 

actualités s’appellent Espanya al dia, España al día en castillan. Enfin, Espanya al dia est 

le nom définitif de ces actualités que produira seule Laya Films de mai-juin 1937 à janvier 

1939. 

 

B. Les organisations marxistes. 

 

Il s’agira ici de présenter la production des organisations affiliées ou sympathisantes 

de la Seconde Internationale. Parmi ces organisations il y a le Parti Communiste Espagnol, 

le Parti Socialiste Unifié de Catalogne, l’Alliance des Intellectuels Antifascistes pour la 

Défense de la Culture (organisation internationale fondée en 1935), le Secours Rouge 

International et des corps d’armées sous commandement communiste comme le 13ème 

régiment des Milices Populaires « Pasionaria» et la 46
ème

 Division « El campesino »
119

. 

L’UGT n’attache pas d’attention remarquable au cinéma. 

La première initiative communiste naît à Madrid en 1936 avec la Coopérative 

Ouvrière Cinématographique. La coopérative produit très peu, mais importe et distribue 

des films soviétiques. Film Popular crée en 1937, prendra plus de place et d’importance 

dans l’appareil cinématographique communiste. En plus de distribuer elle aussi des films 

soviétiques, Film Popular s’attache à produire des actualités hebdomadaires. Ce sera sa 

plus grande tâche. Au départ, elle se contente de traduire en castillan, français et anglais 

« España al dìa» un programme d’actualité produit par le gouvernement catalan depuis 

janvier 1937. A partir du mois d’avril 1937, Film Popular édite ses propres actualités avec 
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son équipe dirigée par le journaliste français Maurice A. Sollin et avec comme monteuse 

Sara Ontanòn. Film Popular se charge aussi de produire des films et documentaires traitant 

du front comme de l’arrière. La mujer y la guerra
120

 , moyen métrage réalisé par Maurice 

A. Sollin, est remarquable par sa photographie et traite sur un ton documentaire du rôle 

joué par les femmes à l’arrière comme au front. Il y est fait mention de quelques femmes 

célèbres comme Dolores Ibárruri « la Pasionaria», Federica Montseny ou Victoria Kent 

entre autres. 

L’Alliance des Intellectuels Antifascistes pour la Défense de la Culture produit surtout 

des films sur la défense de Madrid, le Secours Rouge International édite à partir de 

octobre 1937 la série Tres Minutos. Les différents corps d’armée peuvent produire des 

films didactiques comme El manejo de la ametralladora
121

 (le maniement de la 

mitraillette), ou des fictions comme Soldados Campesinos
122

  produit par la division « El 

campesino», qui relate l’histoire d’un couple de paysans séparés par la guerre. Alors que 

lui s’en va au front, elle, doit le remplacer dans les champs. 

Contrairement aux anarchistes qui allient guerre et révolution, les communistes, sous 

la houlette de Moscou, veulent « d’abord gagner la guerre » et un commandement 

militaire unique. Le titre d’un film de propagande comme Mando ùnico est très explicite. 

Cette stratégie politique et militaire a pour conséquence même dans le cinéma de masquer 

la nature sociale et révolutionnaire du conflit en définissant l’ennemi comme un 

envahisseur étranger. Apparait très souvent dans les films communistes la volonté d’unir 

tous les Espagnols antifascistes, sans distinctions idéologiques face à un ennemi commun : 

l’Allemand nazi et le fasciste italien
123

. 

 

III. La production cinématographique de la zone rebelle. 

 

Lorsqu’éclate la guerre, les infrastructures cinématographiques se trouvent dans la 

zone républicaine. Et c’est par hasard, parce que deux films étaient en tournage en 
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Andalousie, que le camp franquiste dispose de deux équipes de techniciens. Plusieurs des 

membres de ces équipes étaient des militants phalangistes. La zone soulevée favorise 

surtout au départ la presse écrite et la radio. Même s’ils créent un bureau de presse et de 

propagande sous le commandement du général Millàn Astray, les militaires sous-estiment 

pendant longtemps l’importance du cinéma dans la lutte idéologique
124

. 

 

A. L’utilisation des infrastructures alliées. 

 

Face à la pénurie de moyens et après avoir échoué dans l’établissement d’une 

structure en Espagne, le camp franquiste va rapidement chercher des appuis logistiques à 

Lisbonne, Rome et Berlin. Le tournage se faisait en Espagne, puis les films étaient montés 

et sonorisés à l’étranger.  

Ces bases arrières ont eu une très grande importance pour la propagande 

cinématographique des rebelles. Par exemple, le responsable de la propagande espagnole à 

Berlin Joaquín Reig, en plus de récupérer les pellicules qui faisaient étapes à Berlin, est 

l’auteur de la pièce maîtresse de la propagande : España Heroica (Helden in Spanien). Ce 

documentaire de quatre-vingts minutes réalisé pour la propagande internationale est 

considéré comme la réponse à España 1936, il illustre de manière très didactique la vision 

franquiste en expliquant notamment que la destruction de Guernica était l’œuvre de 

« patrouilles incendiaires» de la République. 

 

B. La production privée. 
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Contrairement à ce qui se passe dans la zone républicaine, des entreprises privées 

comme la CIFESA, la CEA, Films Patria, Films Nueva España ou Producciones 

Hispànicas, n’ont pas été nationalisées ou socialisées et continuent à produire. 

Par exemple, la CIFESA est à l’origine du premier documentaire tourné dans la 

zone insurgée : Entierro del general Sanjurjo. L’activité de ces entreprises était destinée à 

faire des bénéfices, mais celles-ci collaboraient aussi avec l’appareil d’Etat. C’est le cas 

par exemple avec le long métrage documentaire Hacia la nueva España (1937), produit 

par la CIFESA en collaboration avec l’Etat Major Central
125

 

 

C. La Phalange et la Délégation Nationale de la Presse et de la Propagande. 

 

Dans la zone républicaine, partis et syndicats s’engagent dans la production 

cinématographique. Dans la zone soulevée seule la Phalange produit des films à travers la 

section cinéma de son service de presse et de propagande. Suite au décret d’unification 

politique nº 255 publié le 20 avril 1937, l’ensemble du mouvement politique est placé sous 

l’autorité directe de Franco
126

. Une section cinéma est créée au sein de la nouvelle 

Délégation Nationale de la Presse et de la Propagande qui produit notamment Frente de 

Viscaya y 18 de julio (1937) et La guerra por la paz (1937) sur la célébration du « Jour de 

la Race» le 12 octobre. 

 

D. Le Département de Cinématographie.  

Le premier gouvernement est mis en place par décret le premier février 1938. Le 

premier avril de cette même année est créé le Département de Cinématographie, il dépend 

de la Direction générale de la propagande du ministère de l’Intérieur. Désormais, la 

production est mieux contrôlée. La mission de ce département est double : 
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 Produire des actualités, ce qui sera mis en place à partir de juin 1938 : Noticiario 

Español et des documentaires comme Prisioneros de guerra (1938) ou La batalla 

del Ebro (1938). 

 Contrôler et réguler la production nationale et étrangère importée sur le territoire. 

Dans la zone soulevée, la censure est importante et est organisée dès le début de la 

guerre par les généraux. La Phalange et l’Eglise catholique sont aussi très attentives et 

contrôlent l’influence du cinéma sur les individus. A partir de 1937, l’hymne national est 

obligatoire dans les salles de cinéma, les spectateurs debout doivent exécuter un salut bras 

tendu. 

Dans ce camp, le cinéma se différencie aussi par le caractère monolithique de 

l’idéologie. Le mythe de la reconquête associé à celui de la « croisade» est un thème 

omniprésent de la mythologie et de l’imagerie franquiste. 

 

 

IV. Le cinéma anarchiste.  

 

« Avec les premières forces de guérilleros révolutionnaires,                                                  

marchaient aussi, sous le signe libertaire, les premiers                                                        

guérilleros du cinéma et de la révolution 
127

» 

 

A. L’expérience d’une organisation économique et politique révolutionnaire. 

 

1. Les motivations. 

 

Comme il a été vu précédemment, les anarchosyndicalistes ne veulent pas dissocier 

guerre et révolution. Ils profitent de cette situation exceptionnelle pour mettre en pratique 

les théories libertaires aussi dans l’industrie du cinéma. En finir avec le capitalisme 
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signifie abolir la propriété privée et mettre fin aux diktats du capital. Pour les anarchistes, 

le capital est mauvais. Parce que l’industriel qui investit dans le cinéma espère de gros 

bénéfices, il choisira un scénario sans se préoccuper du fond de l’histoire, les 

professionnels seront choisis non pour leurs qualités artistiques, mais selon un schéma 

classique employeur-salariés. Cela a pour conséquence d’alimenter les salles de cinéma de 

films sans aucune créativité artistique et de perpétuer ou de représenter, au travers du 

cinéma, des modes et des cultures obsolètes ou réactionnaires : la tauromachie, la religion, 

les stéréotypes sur les gitans, la zarzuela (opérette), etc. 

La solution de la Confédération pour enrayer l’influence du capital et parvenir à une 

société sans hiérarchie, c’est la socialisation (syndicats) et la collectivisation 

(travailleurs)
128

. La propriété des biens de production et la direction des entreprises sont 

assumées par les travailleurs. En septembre 1936, Angel Alvarez, un des dirigeants 

anarchistes du spectacle à Madrid, résume ainsi la situation : « La révolution actuelle […] 

concède aux travailleurs le droit sublime de démembrer jusqu’au degré zéro, toutes les 

ficelles économiques du capitalisme mourant et sortir de ses décombres la nouveauté d’un 

système de collectivisation dont le perfectionnement tournera au bénéfice de 

l’amélioration de la vie de tous les travailleurs 
129

»  

 

2. La socialisation du cinéma à Barcelone. 

 

a. Le mode de gestion, le Comité Economique des Cinémas. 

 

Le six août 1936 à l’initiative du SUIEP
130

 l’assemblée générale des travailleurs du 

cinéma décide que la propriété et la gestion des salles de la ville (d’abord les cent douze 

                                                           
128 Le mode de gestion et de contrôle n’est pas uniforme, il y en a trois types. La collectivisation se fait dans 

les localités où il y a peu de travailleurs. Dans certains villages d’Aragon devenus autogérés, le cinéma 
devient un service collectivisé parfois gratuit. La socialisation s’applique dans les grands centres urbains à 
forte concentration d’entreprises et de travailleurs du cinéma et où la CNT est suffisamment implantée, 
c’est le cas de Madrid et surtout de Barcelone. 

129 DÍEZ PUERTAS Emeterio “El cine bajo la revolución anarquista. Cine libertario”, dans HISTORIA 16, Cine 

anarquista. Producción libertaria durante la Guerra Civil, Año XXVI, nº 322, p.50-103, février 2003, p59. 
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 SUIEP, syndicat barcelonais fondé en 1930, il réunit les travailleurs du spectacle (cinéma, théâtre, 
musique, etc.). Le SUIEP, avec 1500 encartés, est le syndicat des spectacles le plus important de la CNT. Son 
président est un ancien guichetier et ouvreur : Miguel Espinar Martinez. 
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salles de cinéma, suivront ensuite les théâtres et variétés) passent sous contrôle ouvrier au 

travers du Comité Economique des Cinémas (C.E.C). Cette décision est entérinée le douze 

août 1936 par la Généralité de Catalogne. 

La gestion des salles est organisée en quatre sections par le C.E.C : 

approvisionnement, programmation, billetterie et propagande. Par exemple, les salles 

disposent d’une caisse commune pour la billetterie. Les bénéfices sont distribués en 

salaires : le salaire moyen est multiplié par 6,5 et passe de 50 à 125 pesetas par semaine, 

alors que les salaires ne représentaient que 14 % de l’investissement sous le système 

capitaliste ils en représentent désormais 62 %. La part restante des bénéfices est investie 

dans la production, permettant ainsi l’existence d’un cinéma anarchosyndicaliste qui 

n’existait pas avant la guerre. Le contrôle des salles signifie aussi la gestion de la 

programmation. Les anarchistes sont conscients que les films étrangers et plus 

particulièrement hollywoodiens plaisent au public. Ainsi, pour pérenniser le système 

socialisé et assurer aux travailleurs un niveau de vie correct, les programmateurs 

continuent de proposer aux spectateurs des films dont ni le mode de réalisation ni les 

scénarii ne sont révolutionnaires. 

 

b. Le Comité de Production Cinématographique. 

 

Le quinze octobre 1936, les studios et laboratoires de Barcelone sont socialisés, 

l’organisme de gestion et de direction sera désormais le Comité de Production 

Cinématographique. Son financement est assuré par le C.E.C et par les autres 

organisations de la CNT, son budget s’élève à sept millions de pesetas jusqu’en juin 1937. 

Le Comité de Production Cinématographique est constitué d’un bureau littéraire qui écrit 

les scénarios des documentaires et des reportages. Ce bureau reçoit des propositions de 

synopsis. Ceux qui sont sélectionnés sont scénarisés pour être ensuite tournés. Le Comité 

de Production Cinématographique choisit le réalisateur et son premier adjoint, l’opérateur 

et son second, les interprètes et le responsable de la bande sonore. Le directeur artistique 

est choisi sur concours. Le reste du personnel est proposé par la section syndicale 

correspondante. 
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c. SIE-Films. 

 

Le SIE-Films
131

 est créé pour assurer à la CNT un organisme de distribution. A 

l’écran, le plan de présentation du sigle du SIE-Films montre trois travailleurs modelant le 

métal, tout en étant filmés par trois caméras. Cette image est à la fois une exaltation du 

travail manuel, du cinéma comme forgeant les consciences, et un hommage à 

Buenaventura Durruti qui était forgeron et ouvrier métallurgiste
132

. SIE-Films veut imiter, 

dans l’organisation et l’efficacité des tournages, les studios hollywoodiens.  

Suite à de graves divisions internes (entre travailleurs du cinéma, des théâtres et des 

variétés), et face à la pression des communistes et de l’UGT, la Généralité de Catalogne 

décide d’intervenir dans la gestion de l’industrie cinématographique. Le vingt et un avril, 

les anarchistes renoncent à la socialisation en choisissant d’intégrer un organisme de 

contrôle de la Généralité. En même temps, la fréquentation des cinémas décroît à cause 

des bombardements, des coupures d’électricité, de la programmation qui se répète et 

surtout du coût de la vie. Le vingt-trois janvier, tous les centres de production de 

spectacles de Barcelone sont fermés pour que les travailleurs aillent grossirent les rangs 

des défenseurs de la ville. En vain, la cité tombera quelques jours plus tard. 

 

3. L’expérience madrilène. 

 

Face au risque d’arrêt de la production et au sabotage des entrepreneurs pour accélérer 

le dysfonctionnement de l’industrie, le gouvernement approuve par le décret du huit août 

1936, les actions de réquisition et de contrôle ouvrier. Chaque entreprise du spectacle 

fonctionne sous contrôle ouvrier, qui peut être dépendant de diverses organisations comme 

les Jeunesses Socialistes Unifiées, le PCE, ou l’UGT. En effet, contrairement à ce qui se 

passe dans la capitale catalane, la CNT madrilène ne peut pas régner de manière 

hégémonique, elle ne contrôle que seize des soixante-quatre salles de spectacle. La CNT 
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spectacle à Madrid n’est pas toute puissante, mais le nombre d’encartés augmente ce qui 

lui permet de fonder le SUICEP
133

. Les premières productions du SUICEP sont les 

Estampas Guerreras réalisées par le cinéaste et militant anarchiste Armand Guerra. 

Les salles sont sous contrôle ouvrier et en octobre 1936, la CNT contacte l’UGT pour 

mettre en place, comme à Barcelone, une réquisition totale de l’industrie du cinéma. Mais 

l’UGT refuse l’offre de peur de se retrouver sur la touche comme en Catalogne alors que 

la base y était favorable. Mais la CNT ne renonce pas pour autant, suite à l’interruption du 

huit au dix-sept novembre pour la défense de la ville, le SUICEP décide de mettre fin à la 

collectivisation et de socialiser toutes les industries spectacles sous son contrôle. Une 

caisse commune à toutes les branches du spectacle est mise en place. En plus de renflouer 

les finances des théâtres, d’augmenter de manière considérable les salaires, cette caisse 

permet d’engager une production de documentaires et de fictions. Jusqu’à la fin 1937, 

vingt films documentaires, deux moyens métrages et deux longs métrages de fiction sont 

produits, Castilla Libertaria (1936), Frente libertario (1937) ou Solidaridad valenciana 

(1937) en sont trois exemples.  

L’élan de socialisation sera fauché dès janvier 1937 lorsque la Junte de défense et 

les communistes mettent en place l’équivalent d’une nationalisation. Pour le SUICEP cela 

ne vaut pas mieux que le capitalisme. 

Malgré toutes les difficultés, les anarchistes continuent à produire des films mais plus 

légers, comme Nuestro Culpable (1938), pour donner du travail aux studios et pour 

satisfaire un public qui a de plus en plus de mal à supporter les films de propagande qui 

sont démentis par les champs de bataille.   

 

B. La production libertaire. 

 

1. Documentaires et reportages.  
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Cette catégorie comprend les reportages de guerre (au front comme à l’arrière) à 

fonction ciné-journalistique, les films de propagande, les films de complément ou les films 

d’accompagnement des longs métrages
134

 

Dès les premiers jours du conflit, les caméras confédérales enregistrent l’évènement. 

Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona de Mateo Santos, tourné entre le 

dix-neuf et le vingt-deux juillet témoigne de la fièvre qui s’est emparée de la ville. Après 

avoir expliqué la trahison militaire, on découvre la réaction du peuple en arme. S’ensuit 

une violente diatribe anticléricale (avec les fameuses nonnes momifiées) ; dans un 

troisième temps, le départ des milices anarchistes et de leurs véhicules réquisitionnés vers 

Saragosse est filmé avant de conclure sur le contrôle ouvrier de la ville, un ancien siège 

patronal est transformé en celui du comité régional de la CNT-FAI. 

La série de cinq reportages Madrid tumba del fascio (1936-1937) illustre les 

bombardements de l’arrière tout en présentant l’action des anarchistes dans la défense de 

Madrid. 

En plus de ces films de guerre, il y a les films de propagande comme Bajo el signo 

libertario (1936).  

 

2. Les fictions135 

 

a. Les courts et moyens métrages. 

 

Parmi les courts métrages de fictions de propagande, En la brecha (1937), évoque 

une journée dans la vie d’un représentant syndical. Il y a aussi des films d’appel à la 

population pour qu’elle s’engage au front ou à l’arrière El ultimo minuto, ¿Y tu que haces? 

ou La silla vacia. A côté de ces films, s’en trouvent d’autres moins graves comme 

¡Nosotros somos así!, ce film de complément est une comédie musicale sur un groupe 
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d’enfants qui sauve la vie du père d’un enfant riche accusé d’espionnage. Sur un ton léger, 

avec des numéros de claquettes et de chants, les enfants donnent la leçon aux adultes sur 

des thèmes graves comme l’émancipation des femmes ou les processus de dominations 

dans la société capitaliste. Des sujets plus superficiels (pour les adultes) ne sont pas 

oubliés, ils revendiquent plus de chocolats et de récréations, mais moins de 

mathématiques. 

 

b. Les longs métrages. 

 

Les anarchosyndicalistes tournent des longs métrages de fiction supposés être dans 

leurs modes de production et dans leurs scénarii de véritables alternatives face au cinéma 

capitaliste. Ils veulent mettre en œuvre un « cinéma social » et aussi parfois divertissant. 

L’objectif de ces films n’étant pas de filmer la révolution, cette tâche est celle des 

documentaires et des reportages, il arrive que les films ne plaisent pas toujours aux 

dirigeants syndicaux qui peuvent les trouver bourgeois ou pas assez sérieux. 

Aurora de esperanza, œuvre de Antonio Sau, est le premier film de cinéma social 

d’inspiration anarchiste. En revenant de vacances, Juan apprend que son usine a fermé et 

qu’il est au chômage. Il cherche du travail, mais n’en trouve pas. Sa femme, Marta, est 

embauchée dans une boutique de vêtements, elle est mannequin en vitrine à la vue des 

passants. Alors qu’il est désespéré, Juan passe dans cette rue, voit sa femme, et fait un 

scandale. Après cet épisode, Juan envoie sa femme et leurs deux enfants vivre dans le 

village des parents de Marta. Juan reste à la ville, mais ne trouve toujours pas de travail, 

au fur et à mesure, il prend conscience qu’il n’est pas seul, et il décide avec les autres 

chômeurs de faire une « marche de la faim » jusqu’au parlement. Pendant qu’ils se 

dirigent vers la capitale, la guerre éclate alors qu’ils ont aux abords du village de sa 

femme. Lui et ses compagnons décident de s’engager, car la guerre est une aurore d’espoir 

pour la révolution. Les thèses anarchosyndicalistes sont bien présentées dans ce film : 

l’union des exploités contre la classe dirigeante, la conscience de classe, et enfin la thèse 

d’un engouement général à l’éclatement de la guerre et donc de la révolution. 
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Carne de fieras (Chair de Fauves) réalisé par Armand Guerra démarre sa 

production avant le début des évènements grâce à un producteur privé, Arturo Carballo. 

Le tournage est interrompu à cause du soulèvement. Sous l’impulsion de la 

centrale anarcho-syndicaliste qui souhaite que les contrats des techniciens et des 

comédiens soient honorés, le tournage du film est achevé. (Les bobines seront perdues 

jusqu’en 1991). Le film se passe dans le monde du spectacle. C'est l'histoire de Pablo, un 

boxeur amoureux de son épouse Aurora. Cette dernière entretient une relation adultère 

avec un chanteur de cabaret. Quand Pablo surprend les amants, il demande le divorce et 

entre dans une profonde dépression qui l'amènera à perdre un combat de boxe. C'est alors 

qu'il rencontre Marlène, une artiste de variété, dont le rôle consiste à danser dénudée dans 

une cage avec quatre lions, et qui est unie sentimentalement à son compagnon de travail, 

le dompteur Marck. L’affrontement pour le cœur de la belle Marlène semble perdu 

d’avance pour le vieux dompteur. 

Barrios Bajos de Pedro Puche est probablement inspiré de Renoir et de Pagnol, le 

personnage principal ressemble beaucoup à Raimu, tant dans l’apparence physique que 

dans le jeu
136

. Ce mélodrame est l’histoire de Ricardo, un avocat qui après avoir tué sa 

femme qui le trompait, se réfugie dans le bar d’un quartier pauvre où habite un ancien 

client et ami, El Valencia. Valencia est arrimeur, il a sauvé la jeune et belle Rosa de la 

prostitution. Il tombe amoureux d’elle, mais elle le considère comme son père. C’est de 

Ricardo qu’elle est amoureuse. Valencia meurt dans un duel pour sauver ses deux 

protégés. Juste avant de mourir, il avait accordé sa bénédiction aux deux amoureux, 

Ricardo et Rosa peuvent s’en aller ensemble. Critiqué par la presse spécialisée anarchiste, 

le film est en revanche bien accueilli par le public
137

. 

Nuestro Culpable de Fernando Mignoni (1937) est une comédie critique. El Randa, 

un voleur populaire au grand cœur cambriole la maison d’un banquier. Il est arrêté et 

accusé à tort d’avoir volé deux millions de dollars alors que l’auteure de ce crime est la 

maîtresse du banquier. Sur un ton humoristique, le film est une satyre de la société 

bourgeoise, de ses convenances, de sa corruption et de sa morale. C’est aussi une critique 

de l’univers carcéral et de la justice telle qu’elle est rendue dans le monde capitaliste. Par 

                                                           
136 PROST Richard., « Un cinéma sous influence ?». Les films de la Révolution espagnole, L'Homme et la 
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exemple, la maîtresse du banquier se dénonce, mais le juge lui dit qu’il a déjà son 

coupable, qu’il est en prison et qu’il ne faut pas bousculer l’ordre des choses. 

Ces longs métrages de fictions sont influencés par le cinéma français de René Clair 

et de Renoir, mais aussi le cinéma soviétique de Sergei et Grigori Vassiliev ou 

d’Eisenstein. Ces films se distinguent surtout parce qu’on peut les considérer comme les 

précurseurs du néoréalisme
138

. Huit ans avant que Rossellini sorte Rome ville ouverte ; les 

cinéastes de la CNT, dans une esthétique similaire, captent les tourments de l’homme 

moderne. La vie quotidienne de femmes et d’hommes prisonniers d’un contexte politique 

et social avec leurs espoirs, leurs déceptions et leurs luttes.  

 

Les concepts économiques anarchistes arrivent à se réaliser en grande partie dans 

le domaine du cinéma. Après avoir étudié la production et le mode de gestion libertaire, il 

serait impossible de conclure sans évoquer l’absence des femmes. Il n’y a que des 

hommes parmi les scénaristes, les réalisateurs ou les metteurs en scène. Les femmes sont 

écartées du pouvoir de création
139

. Le champ du signifiant social est sous contrôle 

masculin. En tant qu’outil de contrôle social, le cinéma est la possession exclusive des 

hommes. Pourtant avant guerre des femmes exercent dans ce domaine, à l’instar de 

Rosario Pi
140

 ou de Mercedes Comaposada
141

, une des instigatrices de Mujeres Libres, qui 

était monteuse de cinéma en plus d’être journaliste. 

Cette absence des femmes a une influence certaine dans la représentation des 

sexes, sur les rapports entre les hommes et les femmes qui constituent la trame de toutes 

les intrigues, sur les représentations et le rôle des femmes dans le conflit, etc. Les femmes 

sont écartées de l’élaboration des représentations des rapports sociaux de sexe au cinéma. 
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Des représentations qui sont importantes dans la construction sociale et culturelle des 

identités de sexe. 

C’est donc une communauté masculine d’hommes cinéastes
142

 qui a la charge de la 

production symbolique. Le cinéma sera inévitablement le reflet d’un imaginaire social 

masculin en crise et d’une perturbation des identités liée entre autres à l’incursion des 

femmes dans des domaines traditionnellement considérés comme masculins. 
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TROISIEME PARTIE :  

LES RAPPORTS DE GENRE A L’ECRAN. 
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PREMIER CHAPITRE : Révolution dans le genre. Les 

transformations des rapports sociaux de sexe à l’écran. 

 

Le cinéma joue un rôle majeur dans l’élaboration des schémas de reproduction 

sociale. Il permet la diffusion d’un imaginaire collectif qui peut à la fois diffuser de 

nouveaux codes de conduites, mais qui peut aussi perpétuer les modèles traditionnels. Le 

cinéma devient alors un instrument de domination patriarcale. Comme un miroir de la 

société, le cinéma permet aussi de suivre les évolutions des mentalités. Il s’agira de voir 

quel est le résultat des bouleversements dans les rapports de sexe causés par la guerre 

conjugués aux théories révolutionnaires anarchistes. Comment le cinéma reflète-t-il des 

évolutions qui se font dans des domaines qui ont été particulièrement théorisés par les 

libertaires ?  

Dans un premier temps, nous nous attacherons à la figure révolutionnaire par 

excellence des premiers mois : la milicienne. Les femmes en armes sont le symbole de la 

pénétration des femmes dans un domaine traditionnellement considéré comme 

exclusivement masculin. Durant les premiers mois du conflit, ces femmes qui 

bouleversent les assignations traditionnelles deviennent le symbole de la révolution. Mais 

avec les réformes militaires, leur image va s’effriter. Comment passent-elles du statut 

d’héroïne à celui de paria ? Le cinéma sera un des nombreux ressorts de la propagande 

pour exiger le retour des femmes à l’arrière. Il sera un outil infaillible parmi tous les 

mécanismes qui vont permettre l’exclusion des femmes de l’armée. L’institution militaire 

doit rester aux mains des hommes.  

Désormais, elles doivent se contenter de l’arrière, un nouveau territoire où le 

travail des femmes est mis en valeur. La propagande exige des femmes qu’elles 

s’engagent dans « la bataille de la production ». Cependant, le travail des femmes est 

considéré comme un exercice temporaire. Le cinéma de fiction est là pour leur dire que la 

vraie place d’une femme est au foyer. Les hommes craignent que les femmes ne 

retrouvent pas leur place d’avant guerre. Les vieux démons des « usurpatrices » 

ressurgissent. 
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Pendant la guerre la prostitution et les maladies vénériennes connaissent un 

développement jusque-là inconnu. Comment le cinéma traite-t-il ce sujet, quelles en sont 

les causes et comment s’en sortir ? 

Enfin, les femmes pendant la guerre d’Espagne rentrent dans des proportions jusque-là 

inconnues dans le domaine de la politique et de la militance. Certaines remplacent les 

hommes dans les syndicats, des femmes comme Federica Montseny deviennent ministres, 

etc. Mais, les hommes considèrent que le champ politique est une chasse gardée. Les 

femmes sont remarquablement absentes des écrans. Tous les héros, qu’ils soient anonymes 

ou célèbres, sont des hommes. 

 

I. Femmes en armes : mythes, propagande et désillusion. 

 

 

« Elle offrit sa jeune vie dans  

les premiers jours de la lutte héroïque  

dans laquelle chaque homme était un héros 

 et chaque femme égalait un homme. »
143

 

 

 

A. Eté-automne 1936, les héroïnes en armes. 

 

1. Les miliciennes à l’écran. 

 

Dans les premiers jours du soulèvement face au péril fasciste, le sexe importe peu, 

hommes et femmes décident de prendre les armes. Ils et elles prennent d’assaut les 

quartiers généraux pour s’approprier les armes que la République tarde à distribuer, ils et 

elles construisent des barricades, tirent des coups de feu contre ceux qui veulent en finir 

avec le régime démocratique. Cet engagement spontané a été filmé et pendant les premiers 

                                                           
143

 Mujeres Libres, nº 10, juillet 1937, NASH Mary, Rojas, las mujeres en la Guerra civil Española, Taurus, 

Madrid, 2006.p.105 



57 
 

mois de la guerre, la milicienne fusil à l’épaule devient le symbole de la résistance 

populaire. 

Dès le tout premier film tourné pendant la Guerre civile d'Espagne, Reportaje del 

movimiento revolucionario en Barcelona, les femmes apparaissent. Elles se retrouvent à 

l’écran de deux manières, soit elles se trouvent dans le champ de la caméra 

indépendamment de la volonté du réalisateur, soit la caméra est placée spécialement pour 

mettre en évidence ces femmes. Ces images n’ont pas la même signification, dans le 

premier cas, c’est une preuve de la présence des femmes dans le défilé des milices, elles 

défilent anonymement. Dans le second cas, c’est la preuve d’une propagande qui veut 

d’ores et déjà mettre en scène ces femmes dans le but de créer des symboles. Mateo 

Santos réalisateur du film capte et représente de manière inégalable la fureur qui règne 

dans les premières journées du soulèvement, l’enthousiasme des commentaires n’enlève 

en rien le caractère historique du document. En plus des saisies des hôtels de luxe, des 

églises ou des locaux patronaux, le film enregistre le départ des colonnes anarchistes vers 

le front. Au sein de ces colonnes, on peut repérer une femme vêtue de la salopette de 

travail bleue, le mono azul , symbole de la révolution prolétarienne en arme contre le 

fascisme. La présence de cette femme dans le champ de la caméra n’est pas volontaire, il 

faut plusieurs visionnages au ralenti pour être sûr que ce personnage au milieu de la foule 

est bien du sexe féminin. Les images le confirment dès les premiers départs des colonnes, 

dans l’anonymat des femmes se joignent aux hommes et s’engagent dans la lutte armée. 

A la onzième minute, « aux côtés des hommes à la poitrine ferme
144

 , les jeunes 

miliciennes dans leur tenue de guerre, lèvent leurs poings prolongés par un pistolet ». Ce 

commentaire illustre une scène pendant laquelle quatre jeunes femmes sont dans un 

camion dans le défilé. Effectivement, certaines sont vêtues du mono azul, et celles qui ont 

des armes les lèvent bien haut pour le plus grand plaisir de la foule qui est venue admirer 

le spectacle. Il y a plusieurs interrogations sur cette scène. Pourquoi ces jeunes femmes ne 

sont-elles que quatre dans le camion alors que tous les autres miliciens sont beaucoup plus 

nombreux dans les véhicules qui les amènent au front, à tel point qu’ils sont très serrés ? 

Pourquoi n’y a-t-il que des femmes dans ce camion ? Pourquoi leur camion ne défile-t-il 

pas en même temps que les autres ? Il est impossible de trancher, mais il y a plusieurs 
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hypothèses : soit elles ne sont qu’entre femmes, car il n’y a pas de mixité dans les 

transports menant au front, hypothèse peu probable : pourquoi instaurer la non-mixité dans 

les transports alors qu’hommes et femmes étaient côte à côte dans les rues et qu’ils seront 

ensemble au front. Soit, c’est un groupe affinitaire de jeunes femmes qui se sont 

retrouvées seulement à quatre dans leur véhicule. Soit, ce camion de miliciennes est une 

mise en scène, le réalisateur aurait pu demander à des miliciennes qui défilaient de 

repasser dans le champ de la caméra. C’est ce qui pourrait expliquer que leur camion ne se 

trouve pas dans le défilé des autres véhicules. Alors, ce camion pourrait être filmé comme 

un symbole et perçu comme tel par les spectateurs qui voient en ces femmes le courage du 

peuple espagnol. Cette hypothèse est la plus probable. 

Le documentaire Un pueblo en armas (Fury over spain) (1937) est un film de montage 

utilisant des images d’autres documentaires anarchistes dont entre autres les images de 

Reportaje del movimiento révolucionario. Le documentaire reprend les images de la scène 

des miliciennes dans le camion. Sans être mises en scène, des femmes défilent dans le 

cortège. Il y a des femmes avec des drapeaux, avec des armes, l’une d’entre elles est 

habillée dans une robe à fleurs ce qui dénote avec l’holster, le pistolet et le drapeau quelle 

porte. 

Au sein de la colonne motorisée Durruti filmée dans le documentaire Aguiluchos de la 

F.A.I por tierras de Aragón ( Estampas de la revolución antifascista) Nº 1, nous pouvons 

apercevoir un camion plein de jeunes femmes se rendant au front. Le commentaire précise 

qu’elles sont adhérentes « des jeunesses libertaires ». Dans une autre scène le réalisateur 

dresse un mini portrait d’une jeune femme
145

 filmée en plan américain. Elle est la seule 

dans le champ de la caméra. Elle est en tenue de combat : elle porte des vêtements 

pratiques pour le combat, le calot rouge et noir de la C.N.T et tient son fusil. Le film étant 

d’abord tourné en muet et le son étant rajouté après, le commentateur doit rapporter ce 

qu’elle est en train de dire : (en s’adressant à ses camarades) « Allons, dépêchons ! Nous 

devons leur marcher dessus ! Dit cette brillante militante de la F.A.I de Barcelone. Elle n’a 

pas eu la patience d’attendre la victoire finale. Elle s’enrôle dans la colonne comme un 

soldat de plus. Elle est belle et vaillante. Que peut vouloir de plus une femme ? » 
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 Dans les deux autres Aguiluchos de la F.A.I por tierras de Aragón, des miliciennes 

en armes apparaissent parmi les artilleurs, une autre dans une tranchée, le pistolet à la 

main ou à la ceinture.  

 La comédie musicale ¡Nosotros somos así! n’est pas en reste. Une série de cinq 

plans illustrent la résistance populaire. Trois d’entre eux sont des images d’archives, deux 

sont des scènes de fiction. Ces deux plans mettent en scène des femmes sur des barricades. 

Dans un plan, une femme meurt tuée par un coup de feu. La mise en scène de sa mort est 

tragique et théâtrale. Dans le second plan, ce sont des infirmières qui, elles aussi de 

manière théâtrale, soignent des blessés sur les barricades. Toujours dans le même film, 

pendant le meeting des enfants il y a un débat sur le droit des filles à participer au débat. 

Une petite fille dit que les filles ont le droit de participer à la vie de la Cité. Un garçon lui 

répond : 

- « Les mêmes droits, vous ? C’est nous qui faisons face. » 

Une petite lui rétorque :  

- « Nous aussi on fait face ». 

Ce débat montre ainsi que les bases d’une égalité juridique et sociale entre hommes 

et femmes sont fondées sur la résistance active et armée face au fascisme. 

Toutes ces images sont en rupture avec les rôles traditionnellement accordés aux 

femmes. Elles peuvent sortir dans la rue librement, elles sont d’ailleurs de plus en plus 

visibles dans les rues au fur et à mesure que les mois passent. 

 Certaines de ces femmes s’engagent dans la lutte armée, elles portent des armes, 

attributs masculins par excellence, troublant ainsi une des frontières des identités de sexe. 

La présence dans la rue de ces femmes partant au front est un changement dans les 

attributions traditionnelles : ces femmes ne sont plus associées à l’immobilité propre à la 

sphère privée
146

. Elles rentrent dans la sphère publique et de fait, dans la culture du 

mouvement et de l’action. Elles sont confrontées au danger, on sollicite leur force 

physique. Des actions que la norme attribue aux hommes. La construction traditionnelle 

des identités selon le sexe est perturbée. 
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2. Le portait type de la milicienne. 

 

Les femmes vues dans ces documentaires ont pour la plupart d’entre elles des 

caractéristiques communes repérées par Mary Nash dans son étude
147

. 

Une femme est à mettre à part dans Un pueblo en armas (Fury over Spain), elle 

semble relativement âgée (une quarantaine d’années), alors que dans tous les autres films, 

les miliciennes sont toutes jeunes. Elles n’ont donc pas encore d’obligations familiales 

strictes au contraire des femmes mariées.  

Ces femmes étaient militantes avant l’éclatement de la guerre. C’est le cas des jeunes 

femmes des « jeunesses libertaires » de la colonne motorisée filmée dans Aguiluchos de la 

F.A.I et, toujours dans le même documentaire, de la milicienne qui selon le commentaire 

est « une brillante milicienne de la F.A.I de Barcelone ». Dans le second opus de 

Aguiluchos de la F.A.I, se trouve parmi les artilleurs une femme, « une camarade 

anarchiste de Zaragosse ». C’est par conscience politique et sociale déjà ancrée dans une 

pratique militante que ces femmes agissent. 

Toujours selon Mary Nash, les miliciennes ont souvent des liens affectifs ou familiaux 

avec leurs compagnons des milices. Même si dans Reportaje del movimiento 

revolucionario une milicienne est bras dessus bras dessous avec un homme, et si dans un 

camion au bord de la route un milicien est avec une femme qui porte le calot de la C.N.T 

dans une attitude qui ressemble à un dernier rendez-vous intime avant le départ, il est 

difficile de savoir au travers des images les relations qui existent entre ces hommes et ces 

femmes.  

Il est important de retenir que pour la majorité de ces femmes, l’incorporation dans les 

milices est le prolongement de leurs engagements syndicaux et politiques. Elles sont 

portées par les motivations de l’antifascisme : autant que les hommes, elles considèrent la 

prise d’armes et l’engagement armé comme une réponse immédiate au fascisme. L’attrait 

d’assumer un rôle nouveau qui rompt avec les normes traditionnelles de conduite est un 

autre facteur déterminant dans l’engagement de ces femmes. 
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3. Rôle et construction du mythe de la milicienne. 

 

Dans l’urgence militaire de la situation, les femmes intègrent la lutte armée. Avec cet 

engagement spontané dès les premiers jours, les miliciennes sont auréolées de prestige. La 

presse anarchiste tout comme le cinéma encense l’engagement de ces femmes. Elles sont 

représentées de manière systématique dans les films des premiers mois de la guerre. Ces 

héroïnes deviennent des mythes et les symboles de la révolution et de la résistance 

antifasciste. La mythification poétique de la milicienne comme héroïne populaire crée des 

légendes sur la valeur, la capacité de résistance et l’espoir du peuple espagnol contre le 

fascisme.  

Une des scènes de ¡Nosotros somos así! montre la volonté des réalisateurs anarchistes 

de faire des femmes en armes le symbole de la lutte. La tenue vestimentaire et l’attitude de 

la femme armée sur la barricade avec un sein qui sort presque de sa tenue font penser au 

personnage de la Liberté dans le tableau de Delacroix La Liberté guidant le peuple. 

Comme dans le tableau, une jeune femme issue du peuple, vivante, fougueuse et révoltée 

est au milieu des hommes épris de justice, luttant contre les tyrans. Allégorie de la Liberté, 

cette jeune femme qui meurt sur les barricades est le symbole du peuple souverain qui 

lutte pour ne pas être enferré par le fascisme. 

Ces femmes en armes sont des symboles et des outils de propagandes, comme dans la 

célèbre affiche d’Arteche
148

 sur laquelle une milicienne armée, vêtue du mono azul pointe 

du doigt celui qui lit l’affiche et dit : « les milices ont besoin de toi ». Le but est d’appeler 

à s’unir dans la lutte révolutionnaire dans laquelle (même) des femmes sont prêtes à se 

battre. Les femmes ont pour fonction de faire appel aux attributs de la masculinité : virilité 

et courage. Comme dans le tableau de Delacroix, la femme est déterminée et 

exceptionnelle au milieu des hommes et, par son regard, les stimule vers la victoire finale. 

Les images des miliciennes dans la propagande ont eu un impact décisif, car elles étaient 

subversives et jouaient le rôle de pousser les hommes à accomplir leur devoir. 
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Comme le précise Mary Nash, « la milicienne ne doit pas être perçue comme un 

nouveau et authentique prototype féminin, sinon un symbole de guerre et de révolution. Le 

modèle projeté n’est pas celui d’une femme nouvelle qui surgit du contexte socio-

politique, mais une création de la guerre »
149

. Ces images sont, et doivent êtres perçues 

comme un défi à l’identité masculine. 

La figure de la milicienne est aussi utilisée pour la propagande internationale. La 

femme au mono devient le symbole de la révolution espagnole. Ceci est illustré dans un 

album de la C.N.T-F.A.I
150

 édité en cinq langues dans lequel se trouvent de nombreuses 

photographies de miliciennes, dont notamment un groupe de trois photographies, 

intitulé : « Les amazones antifascistes 
151

». Cette thématique est aussi à l’œuvre dans le 

documentaire pour l’étranger Fury over Spain, dans lequel les femmes en armes 

apparaissent dans de nombreux plans. 

 

A partir de l’automne 1936, la militarisation des colonnes s’accompagne d’une 

campagne de dépréciation des miliciennes. Lorsque la guerre devient plus classique, les 

femmes sont reléguées à l’arrière et perdent leur statut prestigieux de guerrière. Ni le 

peuple, ni les organisations militaires et révolutionnaires n’étaient préparés à un si grand 

bouleversement des attributions sociales. L’armée doit rester un « lieu de construction de 

modèle masculin et école de la virilité
152

 ». 

 

B. A partir de l’automne 1936, une figure désacralisée. 

 

La construction de nouveaux rapports de genre liés à la résistance n’arrive pas à 

éclore. Cette construction sera avortée dès l’automne 1936 quand la situation militaire 
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devient défavorable et que Largo Caballero signe les décrets militaires qui ordonnent aux 

femmes de se retirer des fronts. Quand l’enthousiasme s’essouffle, l’image héroïque de la 

milicienne est la première à en pâtir. Le mot d’ordre de retrait des femmes est diffusé par 

l’ensemble de la presse y comprise anarchosyndicaliste. « Les hommes au front, les 

femmes à l’atelier ! Guerre et révolution ! Tranchées et fabriques !
153

» L’organisation 

Mujeres Libres ne se distingue pas des autres. Pourtant, elle prônait la prise d’armes par 

les femmes dans un de ses tracts daté de la trente-deuxième journée de la révolution et 

intitulé « Notre sentiment humain » : « La douce main de la femme panse les plaies, prend 

soin des enfants ou offre un verre d’eau à la soif ardente du combattant, mais son bras 

solide brandit aussi le fusil 
154

». D’ores et déjà l’image maternelle de l’infirmière est 

présente. A partir de l’automne, l’organisation oublie la dernière partie de son tract quand 

elle titre « Les hommes au front, les femmes à l’atelier 
155

». Tout le monde prône le retour 

des femmes et le rétablissement d’une division traditionnelle des tâches en temps de 

guerre. Pour arriver à ce but, les propagandistes mettent tout en œuvre pour descendre de 

son piédestal le symbole révolutionnaire qu’ils avaient créé. 

 

1. La mobilisation des stéréotypes. 

 

a. L’armée comme élément de l’identité masculine. 

 

La guerre est en règle générale un lieu de nette différenciation sexuelle. Après les 

premiers mois de conflit, il est nécessaire de réhabiliter les assignations binaires, de 

(re)déterminer et (re)délimiter les espaces masculins et féminins. Cela passe par 

l’affirmation que le militaire relève du domaine masculin, et ce, dès le plus jeune âge.  

Dans le film Y tu ¿Que hacès ?(1937), lorsqu’ils sont à la foire les petits garçons tirent 

à la carabine pendant que les petites filles font des jeux d’adresse. A la fin du film lorsque 

Manolo, le personnage principal du film, dit au revoir à sa famille, son fils demande : 
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- « Où va papa ?  

-   Affronter les ennemis, à lutter » lui répond sa grand-mère 

- « Moi aussi j’y vais ».  

Sa grand-mère tente de le retenir et le garçon lui rétorque : 

- « Je vais lutter avec mon père. Moi aussi je suis un homme » 

Le discours est sans appel. L’apprentissage des rôles masculins et l’identification aux 

modèles masculins se font dès l’enfance. Un petit garçon est comme son père parce qu’il 

est un futur homme, voué à défendre la cité par les armes. Nous sommes loin du discours 

tenu quelques mois plutôt dans ¡Nosotros somos así!. L’injonction du petit garçon a aussi 

une fonction culpabilisante et mobilisatrice pour les spectateurs en faisant appel à leur 

virilité : s’ils sont des hommes, ils doivent lutter. 

Le recrutement se fait maintenant en faisant un appel direct à la virilité. Le reportage 

1937, Tres fechas gloriosas dresse le portrait de miliciens aux allures viriles, la caméra 

prend le temps de filmer des muscles, des torses nus et bien bâtis. Dans Milicias 

Antifascistas en tierra de Aragón les corps masculins musclés sont là aussi filmés, le 

commentateur précise que « les corps sont prêts pour le prochain combat ». Dans Y tu ? 

Que haces ? lorsque le mari de l’infirmière décide enfin de s’engager, il se justifie : « On 

ne peut pas être un homme sans le démontrer. Je suis un homme et je veux la liberté de 

mon peuple. » Le message ne peut pas être plus clair pour le spectateur : là encore, s’il est 

un homme, il prend les armes. Sa femme est fière d’avoir retrouvé un mari viril et 

courageux. Cette scène illustre la célèbre déclaration de la députée communiste Dolorès 

Ibarruri, la Pasionaria : « Pensez qu’il vaut mieux être des veuves de héros que des 

femmes de lâches »
156

.  

L’honneur et le courage de ces hommes sont mis en scène dans les films comme dans 

La batalla de Farlete où les hommes sont décrits comme « forts et courageux [qui se 

battent] pour des lendemains meilleurs ». Dans La silla vacía, « ils sont les héros marchant 

en premières lignes ». 

Les scènes de camaraderie et de fraternité masculine éloignent les femmes du front. 

Les femmes sont exclues de l’univers masculin qu’est le front. Contrairement aux 
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expériences de baignades mixtes qu’a pu connaitre Mary Low
157

, les scènes de jeux et de 

baignades se font entre hommes que ce soit dans 1937, Tres fechas gloriosas  ou dans 

Milicias Antifascistas en tierra de Aragón. Dans ce même film, la camaraderie est aussi 

visible lors d’une scène joyeuse pendant laquelle un homme torse nu coupe les cheveux 

d’un autre milicien. Dans El ultimo minuto le milicien appelle « ses frères » à venir le 

rejoindre sur le front. 

La scène d’ouverture de El frente y la retaguardia est spectaculaire. Sur une musique 

entrainante, des images du front s’enchainent rapidement avec un montage moderne. Le 

commentaire décrit les images de manière enthousiaste et virilise les miliciens filmés. La 

voix off parle de « combats sans précédent », de « faits d’un héroïsme insoupçonnable », 

de « sacrifices sublimes », fait l’éloge de la « valeur » du « courage » des miliciens. 

Le port d’arme redevient un pilier de « la valence différentielle 
158

». L’usage des 

armes par les femmes n’est plus admis. S’opère un retour à la norme selon laquelle le port 

d’armes pour les femmes est un danger pour les hommes, ce qui peut être illustré par la 

maîtresse du banquier dans Nuestro culpable. Cette femme est en permanence en 

possession de son arme. Elle est la femme qui représente le danger pour tous les 

personnages masculins du film. Même si elle ne se sert jamais de son pistolet, elle met à 

mal l’autorité des hommes qui gravitent autour d’elle. Le port d’arme par une femme est 

par essence castrateur. Les femmes sont aussi éloignées des entrainements militaires 

comme dans En la brecha où seuls des hommes s’entrainent pendant que des femmes 

tricotent sur un banc. Pendant que les ouvriers, potentiels miliciens, s’entrainent, les 

femmes se moquent d’eux à leur passage. Dans El frente y la retaguardia les femmes ne 

participent pas aux entrainements militaires. C’est ici l’illustration d’un argument 

paradoxal pour interdire aux femmes le port des armes : si elles ne doivent pas aller au 

front, c’est qu’elles ne savent pas manier le fusil. Mais si elles ne participent pas aux 

entraînements, comme les hommes elles ne sauront pas le manier. Avec ces scènes, la 

fameuse incapacité des femmes à manier les armes ne tiendrait pas de leur manque de 

formation militaire, mais de leur faiblesse constitutionnelle
159

 : elles pourraient 
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s’entrainer, mais elles ne semblent pas comprendre l’importance de la préparation militaire 

que suivent ces hommes. 

 

b. Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas porter les armes ? 

 

Pour discréditer l’image de la milicienne, les cinéastes n’hésitent pas à user de 

stéréotypes négatifs contre les femmes en général pour qu’au bout du compte, le 

spectateur se méfie de la milicienne en particulier. Le cinéma comme les autres vecteurs 

de propagande fait appel à des défauts considérés comme éternellement féminins : le 

bavardage, la crédulité ou la frivolité. Les femmes seraient crédules et bavardes, ce qui en 

temps de guerre représente un réel danger. La propagande martèle des messages de 

méfiance contre la « colonne invisible ». On recommande à tout le monde,et en particulier 

aux femmes, de faire attention à ce qu’elles disent et à qui elles le disent. C’est ce message 

qui est transmis dans Y tu ? Que hacès ? Deux femmes se prélassent au soleil avant de 

séduire des hommes en tenue militaire assez luxueuse et différente des autres miliciens. 

On apprend de la bouche du père de Manolo que ces militaires sont des étrangers. Les 

femmes ne peuvent pas s’empêcher de parler avec ces hommes qu’elles viennent de 

rencontrer. Même si le sujet la discussion n’est pas précisé, il pourrait très bien s’agir de 

discussions frivoles, le doute plane dans l’esprit de Manolo. 

De manière générale, la propagande commence à devenir misogyne. Toute femme 

devient un danger potentiel. Pour le confirmer, le réalisateur de  La toma de Teruel  filme 

avec insistance le bureau de la Section Féminine de la Phalange.  

Et l’argument le plus convaincant sera trouvé en centrant le débat sur la prostitution
160

. 

Le fait de reprocher aux miliciennes d’aller au front pour se prostituer aura un impact 

déterminant. Si bien que dès le début de 1937, les miliciennes seront assimilées aux 

prostituées. Ce processus de discrédit réussira à transformer leur renvoi du front en une 

demande populaire. Il est aisé de comprendre dans quelle situation difficile se trouvent les 

rares miliciennes qui avaient décidé de rester au front malgré les mesures coercitives de 

l’automne. Cet amalgame entre milicienne et prostituée s’accompagne de la supposition 
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que les miliciennes sont la cause de problèmes sanitaires en propageant des maladies 

vénériennes. Comme pendant la Première Guerre mondiale, la syphilis (vérole) et la 

blennorragie (chaude-pisse) sont les deux infections les plus répandues. Le nombre de 

malades est multiplié par trois entre juillet 1936 et juillet 1937. La propagande affirme que 

les prostituées font plus de dégâts sur le front que les balles ennemies. Pourtant, les 

maladies se transmettaient pour l’essentiel à l’arrière pendant les permissions et non au 

front. Mais le mal est fait, radio, affiches, journaux avertissent les miliciens et les soldats 

sur les dangers des maladies vénériennes. Ces maladies traduisent l’épouvante du sexe 

masculin. Jouer sur la peur de ces maladies a été un argument efficace dans la propagande 

pour exiger le retour des femmes à l’arrière. 

Le docteur Felix Martí Ibáñez, anarchiste à l’initiative de la légalisation de 

l’avortement, propose un argumentaire biologique pour écarter les femmes du front
161

. 

Selon lui, les femmes ne doivent pas être présentes au front car l’homme doit concentrer 

son énergie biologique dans la guerre, et non la gaspiller dans des relations sexuelles. La 

chasteté au front est nécessaire pour augmenter son potentiel dans l’effort de guerre. Cette 

vision est réductrice quant au rôle des miliciennes au front (elles ont encore une 

connotation sexuelle), mais n’a jamais été évoquée dans les films. 

 

2. L’ostracisme  

 

Bannir l’individu de la cité par décision de la société est une arme politique 

redoutable d’efficacité. Ne plus représenter les miliciennes à l’écran est un des moyens 

utilisés pour que les miliciennes n’existent plus, voire pour faire comme si elles n’avaient 

jamais existé. Il est remarquable de voir que seuls les films tournés entre juillet et 

l’automne 1936 montrent des femmes en armes. A partir de cette date, la rupture est nette, 

elle suit de près l’évolution politique et militaire du conflit. Le seul film qui déroge à la 

règle, est Un pueblo en armas (Fury over Spain). Si ce film tourné en 1937 ne s’interdit 

pas de montrer des femmes en armes luttant contre le fascisme, c’est qu’il n’a pas été 

réalisé dans le but d’être diffusé en Espagne, mais à l’étranger. Si les miliciennes sont 

désormais un tabou en Espagne, les anarchistes considèrent que cette image peut encore 
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servir de symbole de la révolution, mais pour l’étranger. Ce n’est pas un modèle à suivre 

pour les Espagnoles, mais un beau symbole pour convaincre l’étranger de venir en aide au 

peuple espagnol. 

Dans Bajo el signo libertario (hiver 1936) le réalisateur organise la non-visibilité 

des femmes lors de la riposte armée. Le commentateur explique que la C.N.T-F.A.I se 

préparait depuis de nombreux jours à un soulèvement fasciste et avait commencé à 

s’armer. Le matin du 18 juillet 1936, un homme se lève et prend sous son lit un pistolet 

chargé pendant que le narrateur dit que « personne n’a oublié de quelle manière héroïque 

se sont comportés les hommes de la C.N.T-F.A.I ». S’ensuit un montage d’images tirées 

notamment de Reportaje del movimiento revolucionario pour illustrer la riposte populaire. 

Comme il a été vu précédemment, Reportaje del movimiento revolucionario contient 

plusieurs scènes dans lesquelles des femmes en armes apparaissent, mais dans le montage 

de Bajo el signo libertario, le réalisateur n’utilise aucune de ces images. Dans La silla 

vacía et dans División Heroica (en el frente de Huesa), il est possible de détecter dans 

chacun d’eux la présence d’une femme armée portant le mono azul, mais il faut plusieurs 

visionnages au ralenti pour repérer cette présence. Soit la caméra ne s’attarde pas sur elles, 

soit le montage permet, grâce au « fondu au noir », juste au moment où pourrait être 

visible une femme, d’occulter cette présence. Il est possible de supposer que dans les trois 

cas, si les films avaient été tournés plus tôt, il y aurait eu des images de femmes dans le 

premier montage, et dans les deux autres films, la caméra aurait surement pris le temps de 

ralentir pour mieux mettre en valeur les miliciennes ou, le montage n’aurait pas essayé de 

littéralement caviarder la présence d’une femme en faisant un noir sur elle.  

Contrairement à Reportaje del movimiento revolucionario ou aux séries 

Aguiluchos de la F.A.I por tierras de Aragón ( Estampas de la revolución antifascista), 

qui faisaient tout pour montrer des miliciennes, le cinéma d’après les réformes militaires 

devient muet sur le rôle des femmes, tentant à la fois de ne pas mettre en valeur les 

femmes et de les effacer de la mémoire collective. 

 

3. Le rôle social du vêtement. 
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Dans les documentaires et les reportages dans lesquels apparaissent les miliciennes, 

une partie d’entres-elles portent le mono azul c’est le cas dans Aguiluchos de la F.A.I por 

tierras de Aragón ( Estampas de la revolución antifascista) et Reportaje del movimiento 

revolucionario. Ces femmes en salopettes bleues n’étaient pas les plus nombreuses, mais 

étaient tout de suite assimilées aux milices populaires
162

. Mais les miliciennes sont 

rapidement discréditées, même dans leurs tenues vestimentaires. A partir d’octobre 1936 

celles qui portent la salopette sont regardées avec méfiance et sont accusées de frivolité, 

en témoigne cet article publié dans le journal anarchosyndicaliste Tierra y Libertad : 

« Non compagne ! Toi avec cette allure masculine, tu n’es pas plus antifasciste que moi et 

tu ne contribues pas plus à la Cause que moi. Tu es grotesque avec ces pantalons et cette 

veste de milicien […] Mets un soutien-gorge et une jupe avant tout 
163

» . 

La salopette minimise les différences sexuelles, c’est une rupture avec le vêtement 

féminin traditionnel qui interdit toute liberté de mouvement, le port du mono peut être 

interprété comme la revendication de l’égalité entre les sexes. Mais revêtir le mono azul 

revient à voler aux hommes un des symboles de reconnaissance de leur virilité et donc du 

pouvoir qu’il induit. Porter la culotte signifie être le maître. La perte du monopole 

masculin et ce brouillage des genres supplémentaire ne sont pas supportés. Il faut garder 

en tête que la mode de la garçonne n’est pas loin et que la peur d’une asexuation du genre 

humain prédomine
164

.  

Ni les organisations anarchistes traditionnelles, ni Mujeres Libres n’ont défendu cette 

revendication égalitariste, qui aurait pu prendre comme étendard la salopette prolétarienne. 

Personne n’a lutté pour défendre le droit à porter ce vêtement qui réduit les inégalités de 

mouvements entre les sexes en réduisant l’impotence qu’imposent les robes. 

Désormais, le cinéma est au service de la propagande pour exiger le retour des femmes 

à l’arrière et leur demander d’y jouer un rôle actif. L’Espagne antifasciste s’était donné 

pour effigie le visage d’une femme, d’une amazone, mais la création progressive de 

l’armée régulière chasse les femmes du combat militaire. Dépossédées de leurs armes, 
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elles le sont aussi de leur identité balbutiante. Pour Yannick Ripa, le retour à l’arrière est 

pour la condition féminine un retour en arrière « d’autant plus qu’il ne soulève aucun tollé 

masculin même chez les anarchistes 
165

». De son côté, Mary Nash s’étonne que « Mujeres 

Libres ne remette pas en question publiquement le choix exclusif d’hommes pour le 

front 
166

». Un texte paru dans Mujeres Libres le 10 juillet 1937 illustre parfaitement ce 

propos : « dans cette lutte longue et continuelle de deux classes qui se haïssent à mort, tout 

ne peut être ramené au courage. L’entendant ainsi, la femme réfléchit et comprit que les 

escarmouches de rue étaient très loin de ressembler à la lutte méthodique régulière et 

désespérante des tranchées. Donc, le comprenant et reconnaissant sa propre valeur comme 

femme, elle préféra échanger le fusil contre la machine industrielle et l’énergie contre la 

douceur de son âme de femme. La véritable femme ne déshonora pas le front. Elle sut au 

contraire donner à la grossière atmosphère de guerre la délicate douceur de la psychologie 

féminine »
167

. Cela constitue une preuve de la persistance des normes de conduites y 

compris dans les milieux où la réflexion sur le sujet est la plus développée et la plus 

aboutie. 

 

C. Sauver des vies plutôt que mettre à mort. Les infirmières. 

 

Les miliciennes perdent leur prestige et sont écartées des champs de bataille. Les 

infirmières qui ne sont pas considérées comme des miliciennes sont tolérées au front. La 

présence de ces femmes est acceptée car elles ne portent pas d’armes et représentent une 

image plus traditionnelle dans le cadre typiquement féminin du sacrifice de soi et de 

l’attention portée aux autres. Les infirmières représentent ces femmes vertueuses et de 

devoir, toutes de dévouement, figure maternelle et salvatrice
168

. C’est donc parce qu’il n’y 

a aucun risque de brouillage des genres que ces femmes sont tolérées. Un médecin 

français pendant la Grande Guerre dit qu’une femme est « infirmière-née 
169

». Il ne faut 
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tout de même pas négliger que la présence de ces femmes bouscule la traditionnelle 

assignation des femmes dans la sphère privée ; elles participent à la guerre et rentrent ainsi 

dans un univers public auparavant réservé aux hommes. 

Dès les premiers mois de la guerre, les femmes ont un rôle important dans le processus 

de restructuration des services médicaux
170

. A l’arrière et dans les tranchées, l’infirmerie 

est l’un des lieux les plus importants de la mobilisation féminine. Les hôpitaux reçoivent 

l’aide de nombreuses volontaires, d’infirmières diplômées et aussi de femmes non 

qualifiées. Pour pallier aux carences de personnel et au manque de formation, les 

institutions de la république, mais aussi les syndicats, les athénées et Mujeres Libres 

mettent en place des cours durant lesquels les jeunes femmes reçoivent une formation 

médicale assurée par des médecins et prennent connaissances des bases de l’antifascisme. 

Après cette formation, elles reçoivent un diplôme. 

Dans des reportages comme Teruel ha caído ou dans le documentaire de montage Un 

pueblo en armas (Fury over Spain), les infirmières sont bien représentées. On les voit en 

train de soigner des blessés ou de défiler dans les rues le poing levé. La silla vacía fait 

l’éloge des infirmières : le commandant militaire de la santé explique que dans la guerre il 

y a deux phases, une offensive (assurée par les hommes), une seconde défensive assurée 

entre autres par les femmes. C’est encore une délimitation binaire des rôles où le masculin 

est associé à l’action (offensif) et le féminin au passif (défensif). Les infirmières sont 

auréolées de gloire dans la presse et dans le cinéma. Par exemple, on peut lire dans Tierra 

y Libertad : « Ah ! Si toutes connaissaient l’inestimable valeur de leurs soins ! Si toutes 

savaient qu'une parole affectueuse, qu’une aide douce de leurs mains expertes, qu’un 

regard de sympathie ont plus de valeur pour le malade que toutes les richesses du monde ! 

Nous désirons leur exprimer la gratitude du peuple ». Cette même thématique est reprise 

dans El frente y la retaguardia : deux miliciens dialoguent à l'hôpital pour convalescents 

Palau de Rumania. L’un dit à l'autre « avec ces intentions nous ne pourrons que gagner », 

en parlant des soins prodigués par une jolie infirmière.  

L’infirmière provoque chez les hommes (le soldat, le cinéaste, le spectateur) à la fois 

respect, reconnaissance et séduction. L’infirmière est à la fois respectée et/ou désirée. 

C’est pourquoi dans les fictions, les infirmières sont toutes choisies pour leur apparence 
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physique comme dans El frente y la retaguardia ou dans ¡Nosotros somos así! où les 

infirmières sur les barricades sont hyper sexualisées par leurs attitudes (notamment dans le 

mouvement de cheveux) et par leur beauté physique.  

Malgré cet éloge et cette glorification, le cinéma de propagande montre que les 

infirmières ne sont pas les égales dans le domaine sanitaire. Les anarchistes luttent contre 

tous types de domination pourtant elles subsistent dans leur cinéma de propagande. Les 

médecins restent en haut de la hiérarchie, ils sont la science, les infirmières sont la 

générosité de la vie, elles ont un cœur tendre et miséricordieux. Cette répartition des 

tâches et cette échelle de valeurs selon de prétendues prédispositions biologiques sont 

mises en scène dans le cinéma. Cela est flagrant dans División Heroica (en el frente de 

Huesa). Trois infirmières sont dans un wagon sanitaire qui relie le front à l’arrière. 

Pendant tout le temps qu’elles préparent les lits des blessés, elles sont accompagnées par 

une musique joviale jouée sur un rythme entrainant. Ensuite, c’est le médecin qui prépare 

ses instruments, ses piqûres, la musique est alors plus grave, plus solennelle. La mise en 

scène met face à face deux univers : l’un plus léger, secondaire, associé aux tâches 

domestiques ordinaires : féminin. En face c’est plus grave, relevant de la science et de la 

précision technique, cet univers est alors masculin. 

Un certain paternalisme s’exprime aussi dans ces films. C’est visible dans La columna 

de hierro lorsque la voix off précise que « la triste caravane [de blessés] va vers un hôpital 

de sang où une petite infirmière s’occupera de lui ».  

 

D. Les rapports à la violence et la construction des identités. 

 

1. Violences et identité masculine. 

 

La violence est l’essence même de la guerre, de même que le rapport aux violences 

fait parti de l’arsenal de construction des identités. Son usage est indispensable dans le 

processus d’élaboration de la masculinité, il est l’un des attributs virils. Tout comme on ne 

naît pas femme
171

, on ne naît pas homme, et la confrontation et l’usage de la violence sont 
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des étapes de la construction sociale de l’être masculin. Selon Pierre Bourdieu, « la virilité 

est entendue […] comme aptitude au combat et à l’exercice de la violence 
172

». 

Dans les reportages, les hommes sont sans cesse confrontés à la violence de la 

guerre, aux coups de feu, aux assauts : Aguiluchos de la F.A.I por tierras de Aragón ( 

Estampas de la revolución antifascista) N°2 et N°3. Les hommes au front peuvent être 

blessés comme dans La silla vacía. Ils doivent alors se rétablir à l’arrière comme c’est le 

cas dans Bajo el signo libertario ou bien dans Y tu ¿Que hacès ?. Dans La silla vacía c’est 

à la vue des blessés que le protagoniste principal du film décide de quitter la chaise de son 

bar pour rejoindre les milices. Ces hommes doivent savoir faire face à une mort héroïque 

dans La silla vacía ou dans El cerco de Huesca. Cette mort est même parfois enregistrée 

en direct. C’est par exemple le cas dans Aguiluchos de la F.A.I por tierras de Aragón N° 3 

puisque dans une scène, un homme prend une balle dans le dos alors qu’il se trouve juste 

devant la caméra.  

Ces hommes « qui font face » comme le dit le garçon dans ¡Nosotros somos así!  

sont capables d’endurer les souffrances des blessures. Dans La silla vacía une femme est 

blessée lors d’un bombardement, elle se retrouve dans un hôpital où elle est la seule à crier 

de douleur et à exprimer sa souffrance, les autres blessés qui sont autour d’elle (des 

hommes) sont autant blessés qu’elle, mais ne disent rien, ils acceptent stoïquement la 

souffrance physique que leur inflige la guerre. C’est une preuve supplémentaire qui 

montre qu’ils sont les seuls à être aptes pour le front. 

Dans les longs métrages de fictions, la violence physique entre les hommes n’a 

rien d’exceptionnel, elle est une forme naturelle de régler les conflits. Dans Barrios Bajos, 

Valencia se bat deux fois contre Floréal et à chaque reprise, c’est la belle Rosa qui est en 

jeu. La première fois Valencia dit à son ennemi : « Celui qui gagne s’occupe de la petite » 

et la deuxième fois, il le prévient : « les femmes ne se donnent pas, elles se gagnent ». Le 

second combat sera fatal au héros, il meurt, mais réussit tout de même à tuer son ennemi et 

ainsi, à rendre libres Rosa et son amoureux. Dans Carne de fieras, le boxeur Pablo, héros 

du film, se bat lui aussi à plusieurs reprises. Le premier round se joue contre le Tigre, son 

adversaire le plus sérieux. Il se bat ensuite contre Marck, le dompteur, pour l’amour de 
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Marlène, la belle danseuse, et enfin contre Lucas qui, considérant Pablo comme son rival, 

décide de l’éliminer avec une barre de fer.  

Au travers de ces exemples, le constat est que la violence permet à la fois 

d’affirmer la masculinité de ces hommes en rendant publique leur capacité à se battre, et 

en même temps d’asseoir leur domination sur les femmes en leur assurant une protection 

chevaleresque. Cet esprit chevaleresque se retrouve au front et devient un argument de 

plus pour éloigner les femmes du front : « un jeune Français explique qu’il ne veut pas de 

femmes au front, non pas parce qu’elles ne sont pas courageuses, mais parce que les 

miliciens ont conscience d’être des hommes et ne sont pas débarrassé du vieux sens de la 

chevalerie. Si une femme est capturée par l’ennemi, quinze hommes se précipitent 

immédiatement pour la venger 
173

». 

 

2 . Les femmes face aux violences. 

a. Images traditionnelles des bombardements. 

 

 Le cinéma documentaire et de fiction met en scène les violences subies par les 

femmes à l’arrière. Elles sont de deux types : une est à forte charge émotionnelle et doit 

créer un sentiment d’indignation chez le spectateur, la seconde force le respect, elle fait 

l’éloge du stoïcisme et du sacrifice des épouses et des mères de miliciens. 

 Pendant la guerre d’Espagne, les villes de l’arrière sont bombardées pour 

démoraliser les civils. Les chefs militaires utilisent les bombardements pour que la 

population cesse de soutenir l’effort de guerre et arrête de consentir à de nouveaux 

sacrifices. Un grand nombre de films montre la violence de ces bombardements et les 

dégâts immenses qu’ils causent. Mais alors que tout le monde (c'est-à-dire hommes et 

femmes) est sur un pied d’égalité sous les bombardements, ce sont seulement les femmes 

et les enfants qui sont filmés en tant que victimes des bombardements
174

. Dans Un pueblo 

en armas (Fury over spain), des femmes et des enfants courent dans les rues pendant que 

                                                           
173

 LOW Mary, op.cit., p.194. 
174

 Il faut ajouter que les animaux et tout particulièrement les chevaux sont souvent filmés comme des 
victimes. Comme dans le tableau Guernica de Pablo Picasso les animaux sont représentés sous le feu du 
bombardement. Le cheval représente le peuple dans la mythologie espagnole. 

http://www.alapage.com/-/Liste/Livres/mot_auteurs=Mary+Low/mary-low.htm?id=288281242760584&donnee_appel=GOOGL


75 
 

Madrid est bombardée. Une scène quasi identique se répète dans Alas Negras (Ailes 

Noires) .  

Dans La silla vacía, le réalisateur filme une affiche de Barcelone bombardée 

mettant en péril la vie de femmes et d’enfants. Les images de soldats évacuant les civiles, 

femmes, vieillards, enfants sont multiples comme dans La toma de Teruel ou Aguiluchos 

de la F.A.I por tierra de Aragón N°3.  

Les mortes « dans les décombres de Teruel » sont évoquées dans 1937, Tres fechas 

gloriosas ou elles sont alors montrées dans leur cruelle réalité : une scène de Alas Negras 

montre des corps d’enfants alignés, la quasi-totalité d’une école a périt sous un 

bombardement. Quelques secondes plus tard, le réalisateur montre des corps de femmes 

mortes elles aussi à cause des ravages d’un bombardement.  

Les commentaires questionnent la légitimité de ces bombardements, ils veulent 

émouvoir les spectateurs sur le sort de ces innocentes. Le commentaire de Madrid tumba 

del fascio 1
ère

 journée explique que « les fascistes s’en prennent aux civils innocents », 

dans Alas Negras le commentaire se pose la question de savoir « quel est l’objectif 

militaire de ces bombardements qui s’attaquent à des gens sans défense ». Le reportage 

Madrid tumba del fascio 5
ème

 journée précise que « la vie continue dans Madrid malgré la 

destruction de ses foyers et l’assassinat de femmes, enfants et anciens ». L’emploi du 

terme « assassinat » n’est pas anodin. 

 Montrer des femmes et des enfants en train de périr sous les bombes, c’est exiger 

la compassion du spectateur. Ils sont le symbole de l’innocence du peuple espagnol face 

aux attaques fascistes. L’ennemi devient un barbare car il s’attaque à des innocents, mais 

surtout à la Vie : la femme et l’enfant, la femme-mère. S’attaquer aux femmes, c’est 

s’attaquer à la matrice de la vie. L’ennemi montre ainsi son inhumanité. La mise en image 

de ces femmes sous les bombes relève de trois stéréotypes : elles sont sans défense (dans 

les faits les hommes le sont aussi, mais ils ne sont pas montrés), elles sont innocentes (on 

occulte le rôle des femmes dans la résistance : ouvrières et miliciennes) et elles sont la 

Vie. C’est pour ces raisons que les images doivent émouvoir et scandaliser. C’est pour ces 

mêmes raisons que les fascistes perdent toute trace d’humanité aux yeux du spectateur
175

.  
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b. Les violences affectives. 

En même temps que le spectateur s’indigne de la souffrance subie par les femmes 

sous les bombardements fascistes, la société demande aux femmes de se sacrifier en tant 

que mères
176

 et épouses. Le traditionnel dévouement féminin d’une attente fidèle est un 

autre ressort de la propagande, les femmes doivent attendre leur fils ou leur mari à 

l’arrière, mais bien sûr ne pas les accompagner. Ces nouvelles Pénélope sont mises en 

scène dans les films. Les femmes doivent être fidèles et aimantes, elles doivent soutenir 

les hommes. Elles ne doivent pas les rendre moins vigoureux par une affection démesurée. 

Marta, la femme de Juan dans Aurora de esperanza, est au départ un peu triste lorsque son 

mari ainsi que ses compagnons prennent les armes pour aller au front, puis c’est un sourire 

de fierté et de satisfaction qui s’affiche sur son visage. Les mêmes sentiments de joie et de 

fierté mêlés à une tristesse retenue sont présents chez les femmes du film Y tu ¿Que hacès 

?. La réaction de l’infirmière est la plus intéressante. En effet, au lieu de souffrir et de 

s’inquiéter du départ de son mari pour le front, elle s’en réjouit. Elle qui s’engage 

quotidiennement au service de la révolution en tant qu’infirmière, elle est heureuse que 

son mari la rejoigne dans la lutte. Elle est fière qu’il ait retrouvé sa virilité même s’il 

risque de mourir dans les tranchées des « fils du peuple
177

 ».  

La souffrance de la séparation connue par ces hommes et ces femmes est invisible 

au travers des images. Au contraire, la séparation devient un acte héroïque qui ne peut que 

resserrer les liens entre époux. Les journaux anarchistes vont dans le même sens : « Nous 

nous dirigeons vers les femmes et nous leur disons que pour accomplir absolument le 

devoir révolutionnaire, elles doivent faire ces sacrifices, elles doivent subir ces douleurs 

avec un sourire optimiste 
178

». Le sacrifice des femmes est une violence, mais cette 

violence qui doit être endurée dignement est une mission révolutionnaire. 
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c. L’absence de rapport à la violence sur les champs de bataille. 

En ce qui concerne les violences qui pourraient être subies, commises ou côtoyées 

au front, l’attitude du cinéma est différente. Les miliciennes (pendant les premiers mois) et 

les infirmières sont filmées au front, mais leur confrontation à la violence reste invisible.  

Comme il a été vu précédemment, pendant les premiers mois de la guerre, il est 

possible de voir des miliciennes armées en partance pour le front. Ce qui est surprenant, 

c’est que dans ces films où la présence des miliciennes est attestée et même revendiquée, 

pas une seule fois elles ne sont montrées en train de monter à l’assaut, ou de tirer des 

coups de feu. C’est le cas dans Aguiluchos de la F.A.I por tierras de Aragón,  pourtant une 

milicienne filmée fait partie des artilleurs. Dans Un pueblo en armas, des miliciennes sont 

visibles, mais jamais lors des attaques ou des contre-attaques. De même, alors qu’il est 

possible de voir des hommes blessés au front et même mourir en direct, pas une seule fois 

les femmes ne sont montrées dans ces situations. Il y a deux explications probables. La 

première est technique. Les miliciennes au front participant à la lutte fusil à la main sont 

assez peu nombreuses, elles le sont plus à occuper des tâches traditionnellement féminines 

comme gérer l’intendance, la cuisine et le linge. Il se peut donc que les opérateurs ne se 

soient jamais trouvés en face de telles situations. Mais comme des équipes de tournages 

pouvaient suivre pendant plusieurs jours des colonnes où des femmes étaient présentes, 

cette hypothèse est peu probable. Dans ce cas, l’invisibilité est du ressort de la 

construction des identités. Montrer des femmes armées en train de tuer ou de se faire tuer, 

c’est franchir la frontière ultime. Porter les armes est déjà une transgression, mais montrer 

la violence en arme est un tabou qui semble encore infranchissable. Ce serait montrer que 

les femmes qui résistent aux fascistes ne sont pas naturelles. Elles seraient plus animales 

qu’humaines. Les anarchistes ne veulent pas donner d’autres arguments aux rebelles. En 

effet, les médias et les romans franquistes traitent déjà les miliciennes, les « rojas » (les 

rouges) de « bêtes sauvages », de « hyènes assoiffées de sang »
179

. La violence des 

combattantes, hors du code masculin de la guerre, est fustigée comme l’expression de 

l’anormalité
180

. Le cinéma veut transmettre l’image de femmes par nature non violentes, 

mais un texte des Mujeres Libres montre que les femmes, comme les hommes, peuvent 
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utiliser et revendiquer la violence : « La lutte est une lutte à mort, nous le savons. Pourvu 

qu’elle soit rapide, d’une rapidité fulminante. Que l’on fasse appel aux procédés les plus 

durs, les plus brutaux si cela était nécessaire. […] Par tous les moyens, nous voulons une 

guerre rapide au prix de la plus extrême cruauté si nous voulons éviter qu’elle laisse son 

sédiment empoisonné dans notre conscience 
181

».  

Les infirmières elles aussi sont au front, mais malgré le caractère de leur fonction, 

jamais les infirmières à l’écran ne sont confrontées aux horreurs de la guerre. Les blessés 

du front sont transportés par des hommes, par des ambulanciers ou des brancardiers. Les 

femmes sont ainsi éloignées du contact direct avec le front et le blessé. C’est ce qui se 

passe dans Fury over Spain. Les infirmières sont aussi parfois tout simplement éloignées 

du front, elles sont cantonnées dans les hôpitaux à l’arrière, par exemple dans La silla 

vacía, les blessés sont d’abord soignés dans des tentes au front par des infirmiers et des 

médecins avant d’être transférés à l’arrière. Dans La columna de hierro, le  commentaire 

explique qu’« une petite infirmière » s’occupera des blessés dans un hôpital du sang. Les 

infirmières sont aussi filmées à l’arrière dans l’hôpital pour convalescents dans El frente y 

la retaguardia. Les infirmières ont aussi un rôle de liaison entre le front et l’arrière 

comme dans División heroica où elles s’occupent des blessés dans les wagons sanitaires.  

Des témoignages infirment cette absence des infirmières des champs de bataille par 

exemple, Mary Low se souvient de « la Grosse Eva, une infirmière allemande seule dans 

un poste de secours. Elle avait du sang jusqu’aux poignets, elle s’occupait des blessés 

alors que les balles rebondissaient de tous côtés comme dans un court de tennis 
182

».  

 

d. Les violences spécifiques contre les femmes. 

Une autre forme de violence absente dans le corpus est celle subie par les femmes 

ennemies des anarchistes. Dans La toma de Teruel, le réalisateur insiste longuement sur la 

présence de bureaux de la Section Féminine de la Phalange. Puis il filme un cortège de 

prisonniers, parmi eux il n’y a pas une seule femme. On pourrait penser qu’appartenir à la 

Section Féminine de la Phalange n’est pas suffisant pour se faire arrêter, mais cet 

                                                           
181

 Madrid, Mujeres Libres, nº 5, 65
ème

 jour de la révolution 1936, dans, Ouvrage collectif Mujeres Libres : 
luchadoras libertarias , Fundación Anselmo Lorenzo: Madrid, 1999. 
182

 LOW Mary, BREA Juan, op.cit.p.181 

http://www.alapage.com/-/Liste/Livres/mot_auteurs=Mary+Low/mary-low.htm?id=288281242760584&donnee_appel=GOOGL


79 
 

argument est contredit par un documentaire réalisé par le sous commissariat à l’agitation, 

presse et propagande de l’UGT : « Nos prisonniers 
183

». Dans ce documentaire Maria 

Luisa Larios est interviewée, elle a été arrêtée avec sa sœur car elles appartenaient à la 

Section Féminine de la Phalange. Cette interview fait dire à la prisonnière que les 

« soldats ont une grande valeur morale » et qu’elle et sa sœur reçoivent « toutes les 

attentions ». Si les femmes de la Section Féminine de la Phalange n’ont pas été arrêtées, 

ce qui est peu probable, c’est la preuve d’une différenciation entre les sexes et la preuve 

que les anarchistes considèrent les femmes comme innocentes. Sinon, le réalisateur a 

délibérément occulté une partie de la réalité en ne montrant pas des femmes arrêtées par 

des hommes. Peut-être par peur d’une récupération des images par les rebelles qui 

pourraient s’en servir pour à leur tour déshumaniser les anarchistes. 

Une autre violence invisible commise à l’encontre des femmes est celle pratiquée 

par les franquistes. Sont considérées comme violences spécifiques aux femmes les 

violences attentatoires à la féminité comme les tontes de cheveux, les viols, les tortures 

comme les « purifications » à l’huile de Ricin
184

. Ces violences commises dès l’été 1936 

contre les républicaines ou les mères de républicains sont invisibles dans le cinéma 

anarchiste. Cette absence se justifie en partie parce que ces violences furent commises 

parfois loin des républicains. Cependant, ils sont rapidement au courant de ces exactions. 

Par exemple, le réalisateur Armand Guerra rencontre une jeune femme à Pampelune qui 

lui raconte : « on a aussi assassiné des femmes et des filles d’ouvriers en possession de la 

carte confédérale
185

 ont été conduites dans un bordel après avoir été violées par ceux de 

l’escouade. La férocité était telle que deux sœurs de onze et douze ans ont été violées et 

emmenées dans un bordel
186

 ». Guerra et donc les autres anarchistes sont au courant, mais 

rien, aucun film, documentaire ou reportage ne traite de ces violences. Il serait intéressant 

de savoir dans quelle mesure les violences franquistes spécifiques aux femmes ont été 

relayées dans la propagande républicaine dans son ensemble.  
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Finalement, la seule fois où les femmes sont montrées confrontées à la mort, armes 

à la main, ou en train de soigner sous les balles ennemies, c’est dans les deux plans de 

fictions de ¡Nosotros somos así!. Mais la milicienne et les infirmières sont tellement 

idéalisées et sexualisées, la mise en scène et la théâtralité sont tellement flagrantes que ces 

femmes deviennent des allégories plus que des images vraies. La mise en scène tue la 

potentialité d’une situation réelle, la violence paraît fictive, voire paradoxalement 

étrangère à ces scènes de combats de rues. 

 

En ce qui concerne le rapport à la violence, le cinéma se pose comme une 

institution perpétuant les rôles traditionnels attribués selon les sexes. Les violences faites 

aux femmes ne sont visibles que lorsqu’elles s’opèrent dans la sphère traditionnelle de 

l’arrière. Dans la zone considérée comme masculine, les femmes ne sont jamais montrées 

en contact avec la violence. La société ne semble pas encore préparée à voir cette double 

transgression des espaces.  De plus, les violences subies selon les sexes n’ont pas les 

mêmes significations. Lorsque les femmes, mater dolorosa subissent et meurent 

impuissantes sous les bombardements, le but recherché par ces images est de provoquer 

indignation et compassion du spectateur. Lorsque ce sont les hommes qui meurent ou qui 

sont blessés par les balles ennemies, c’est la fierté de voir ces hommes virils et courageux 

se sacrifiant pour la révolution qui est exaltée. 
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II. Les anarchosyndicalistes et le travail salarié féminin. 

 

A. La situation d’avant-guerre. 

 

La question du travail féminin salarié est importante dans les débats d’avant-

guerre. Dans son acceptation théorique, elle divise la société mais, dans la pratique, les 

hommes de tous bords s’entendent pour freiner voire de saborder l'entrée des femmes dans 

le monde du travail. 

Les catholiques sont contre le travail féminin. Ils considèrent cette incursion dans 

la sphère politique comme contre nature. Le travail féminin déshonore la mission 

« sublime » de la mère « ange du foyer ». Les femmes ne sont pas éduquées dans ce sens. 

Elles sont préparées au rôle de mère et d'épouse. Le travail représente un danger pour la 

famille. 

Les anarchosyndicalistes et les anarchistes espagnols sont plus influencés par les 

thèses de Bakounine que par celles de Proudhon et ont ainsi les bases idéologiques 

favorables à l’égalité entre les sexes à tous les niveaux. Lors du congrès anarchiste de 

Saragosse en 1872, ils déclarent que « la femme est un être libre et intelligent et comme 

tel responsable de ses actes, de même que l'homme ; donc s'il en est ainsi, il est nécessaire 

de la placer dans des conditions de liberté pour qu'elle se développe selon ses facultés. 

Maintenant, si nous reléguons exclusivement la femme aux tâches domestiques, c’est la 

soumettre, comme jusqu’ici, à la dépendance de l’homme, et par là même, lui retirer sa 

liberté. Quel est le moyen de mettre la femme en condition de liberté ? Il n’y en a pas 

d’autre que le travail.
187

 » 

Les déclarations du congrès de Saragosse sont confirmées par le congrès fondateur 

de la C.N.T à Barcelone en 1910. Les anarchosyndicalistes confirment que le travail doit 

permettre aux femmes d’atteindre l’indépendance économique grâce à un salaire qui doit 
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être comparable à celui des hommes. Le congrès reconnaît entre autres le droit au congé 

maternité.
188

 

Les anarchistes sont les seuls à se préoccuper si tôt des conditions économiques 

des femmes et de leur moyen d'intégration dans le monde du travail. Mais rapidement, des 

polémiques vont naître. L'acceptation et la revendication du travail salarié féminin sont 

contestées dans la pratique. Les travailleurs y sont hostiles. Ils considèrent la présence des 

femmes dans le monde du travail comme une menace pour leurs conditions de travail et 

leur salaire. Ils considèrent de manière générale que c’est un frein pour la lutte ouvrière. 

Les moyens sont multiples pour dissuader les femmes de travailler : cela peut aller de 

déclarations dans les discours à des articles de presse, etc. La pression est telle qu'il peut 

arriver (rarement) que les hommes fassent grève contre les femmes. Cela a été le cas dans 

une usine de Barcelone en 1915. Après quatre mois de grève, les salariés obtinrent le 

licenciement des femmes qui occupaient des postes masculins et réussirent à imposer une 

réglementation qui interdira aux femmes d’occuper ce genre de poste. 

 

B. Le travail des femmes dans les collectivités industrielles et agricoles 

pendant la guerre. 

 

1. L’appel. 

La défense de la cité devient un monopole masculin. Les femmes sont reléguées à 

l’arrière. La consigne « Les hommes au front, les femmes à l’arrière », reprise par toutes 

les organisations, est formelle. Dès le début de la guerre, les organisations et institutions 

lancent un appel aux volontaires. 

Après l’épisode de la milicienne, le nouveau rôle des héroïnes se joue à l’arrière. 

Face à la mobilisation des hommes sur le front, les femmes représentent une réserve de 

main-d’œuvre qui permet le maintien de la production. Il est vrai que le travail salarié 

féminin avant guerre existait, mais il était occulté par les discours des hommes. Les 

femmes travaillaient, en Catalogne elles occupaient essentiellement des postes dans 
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l’industrie textile (elles représentent jusqu’à 90 % de la main-d'œuvre). En Galice, dans le 

centre de l’Espagne, et en Andalousie, les femmes jouent un rôle crucial dans 

l’agriculture. Au Pays Basque, elles se chargent de la cuisine et du lavage pour les 

mineurs. Partout elles occupent des postes de service domestique, de commerce ambulant, 

etc. La presse et les organisations anarchistes font du remplacement des hommes partis au 

front un devoir. Le groupe Mujeres Libres de Barcelone s’exprime ainsi par 

l’intermédiaire du journal Tierra y Libertad  : « Femmes, nous avons besoin de votre 

effort. Le groupe Mujeres Libres réclame votre présence pour organiser à l'arrière les 

sections de travail qui doivent remplacer les hommes partis au front
189

 ». 

Le cinéma se mobilise pour relayer cet appel. Dans Barcelona trabaja para el 

frente, « les femmes travaillent dans la joie parce qu'elles le font pour leurs frères au 

front » ; le commentaire parle d’elles en des termes élogieux pendant qu’elles sont 

longuement filmées. 

Juan Garcia Olivier, ministre de la Justice, est filmé dans Solidaridad del pueblo 

hacia las victimas del facismo ; pour clore une manifestation en soutien à un hôpital, le 

ministre fait un discours sur l’importance du rôle du travail des femmes à l’arrière. 

Pendant le discours, le réalisateur alterne des plans de Garcia Oliver et des plans de 

femmes. Le court-métrage El ultimo minuto dit aux femmes « Aidez-nous avec votre 

effort personnel en collaborant à tous les travaux ». Le film El frente y la 

retaguardia comporte de très nombreuses scènes de femmes travaillant dans une usine 

collectivisée. Le commentaire affirme que le travail de ces couturières a un grand impact 

sur la victoire. 

Les femmes travaillent aussi dans les collectivités agricoles. Dans Alas negras, un 

groupe de femmes travaille dans les champs de la collectivité agricole de Montòn. 

Pour augmenter la motivation des femmes à travailler, la propagande utilise un 

vocabulaire militaire. Dans El ultimo minuto, le public reçoit ce commandement : « Ceux 

de l’arrière, en avant ! En avant ! ». La voix off de ¡Criminales ! parle de « colonne de 

travail » et de « colonne de guerre ». Dolors Piera, la dirigeante du groupe antifasciste 

Unió de Dones déclare que « chaque femme de l’arrière doit être un soldat 
190

». Ce 
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procédé n’est pas propre à la guerre d’Espagne. En France, pendant la Première Guerre 

mondiale, le président du conseil René Viviani lance un appel pressant aux paysannes 

promues « soldates de la moisson »
191

. 

De manière insidieuse, l’éloge du travail féminin permet aussi d’écarter les 

femmes du front en répétant sans cesse que ce n’est pas leur rôle. Les paysannes de Alas 

negras regardent défiler les miliciens de la brigade Rojo y Negro avant de se mettre au 

travail. Dans El frente y la retaguardia, les femmes « savent qu’avec leur travail elles 

contribuent à diminuer les difficultés de ceux qui luttent ». Toujours dans le même film, 

« ces jeunes [femmes] collaborent aussi avec leur travail alors que le frère ou le petit ami 

est dans la lutte cruelle pour le triomphe de la liberté ». 

Dans Y tu ¿Qué haces? toutes les personnes de l’arrière travaillent : les femmes 

comme les anciens. Le père du héros dit à son fils : « nous travaillons à l'arrière, vous, 

vous luttez dans les tranchées ». Le travail des femmes est mis en avant pour son 

importance cruciale pendant la guerre, même si dans El frente y la retaguardia le travail 

féminin n’a pas la même valeur que le « travail » des miliciens : « Après que soit réalisé 

l’intéressant travail de couture, les vêtements sont envoyés au front pour que soit accompli 

« le noble devoir» des miliciens ». L’emploi de ces adjectifs n’est pas anodin, il renvoie le 

travail des femmes dans une zone secondaire par rapport à celui du devoir accompli par 

les hommes. 

 

2. Les caractéristiques du travail féminin. 

 

Le cinéma se fait aussi le reflet d’une persistance dans le monde du travail : les 

femmes partagent le lieu de travail, mais n’ont pas le même travail. Selon Mary Nash, la 

division sexuelle persiste notamment parce que les anarchistes interdisent certains travaux 

aux femmes
192

. La division sexuelle s’accompagne aussi d’une hiérarchie sexuelle. Les 
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hommes décident pour les femmes de ce qu’elles ont le droit de faire. Les femmes se 

retrouvent subordonnées à l’autorité masculine dans le monde du travail
193

. 

Il est possible de repérer trois autres caractéristiques dans le cinéma en ce qui 

concerne le travail des femmes : la franche division sexuelle des tâches, le travail de survie 

assuré par les femmes de manière anonyme, et la mise à l'écart des femmes de la prise de 

décision.  

En effet, certains métiers sont occupés de manière traditionnelle par les femmes, 

que ce soit sous le régime capitaliste ou sous la révolution sociale : le poste de secrétaire 

semble éternellement dévolu aux femmes. Ce métier considéré traditionnellement comme 

féminin est visible dans Barcelona trabaja para el frente. Dans ¡Nosotros somos asi!, 

pendant le meeting, le poste de secrétaire typographique revient aussi à une petite fille, 

preuve de l’apprentissage et de la reproduction des rôles dès le plus jeune âge. De même 

que sous l’ère capitaliste mise en scène dans En la brecha, c’est encore une femme qui 

tape à la machine les directives du patron. Les métiers sont répartis selon des qualités 

prétendues naturelles et propres à chaque sexe : dans Barcelona trabaja para el frente les 

femmes sont couturières et les hommes manutentionnaires.
194

 Dans ce même 

documentaire, il est possible de voir des hommes s’affairer en cuisine, mais ce n’est pas 

une transgression des rôles traditionnels puisque ces hommes ne font pas la cuisine dans la 

sphère privée du foyer. Ce sont des chefs de l’hôtel Ritz réquisitionné. Cuisiner est alors 

un prestige masculin, a la différence de la banalité de « faire à manger » au quotidien. Il 

n’y a pas qu’en grammaire que les noms ont un genre : cuisinier au masculin est symbole 

de travail prestigieux, cuisinière renvoie à des tâches domestiques quotidiennes. La non-

mixité est aussi flagrante à l’écran : un homme et une femme n'occuperont jamais le même 

poste de travail. Dans Alas Negras, les femmes sont à pied dans les champs à faire les 

travaux manuels pendant qu’un homme est sur le tracteur. Dans El frente y la retaguardia, 

Barcelona trabaja para el frente et En la brecha, femmes et hommes travaillent en 

groupes non mixtes sur des postes différents. 
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La division sexuelle n’a pas seulement lieu à l’arrière. Les miliciennes se voyaient 

surtout attribuer des rôles d’assistance et de logistique (ce qui a été un argument de 

légitimité pour ces femmes). 1937, Tres fechas gloriosas illustre ce propos lors d’une 

scène où des femmes vont chercher de l’eau et préparent à manger « pour ces braves 

soldats qui vont les libérer pour toujours d'un régime d'oppression ». Le commentaire 

oublie au passage qu'une telle répartition des tâches est aussi caractéristique d’un régime 

d’oppression. Il doit exister d’autres images montrant cette division, si l’on se fie au 

commentaire d’Armand Guerra qui assure avoir filmé des miliciennes pour les remercier 

d’avoir lavé les draps, mais ces images n'ont soit pas été montrées, soit elles se trouvent 

sur des bobines perdues
195

. 

La troisième caractéristique du travail féminin est l’invisibilité de certaines tâches. 

Alors que les femmes sont transformées en héroïnes parce qu’elles prennent la place des 

hommes à l’arrière dans les usines, les films sont muets sur un rôle vital qu’elles assurent 

à l’arrière : la survie quotidienne. Les femmes espagnoles ont dû faire face aux pénuries. 

Cette attribution passe par le marché noir, la débrouillardise, mais signifie aussi de 

longues heures d’attente devant les boutiques pour échanger des tickets de rationnement 

contre quelques vivres. Dans les queues interminables vues dans Barcelona trabaja para 

el frente, il n’y a pas un seul homme. Ce rôle ingrat est un travail invisible, gratuit, mais 

non commenté dans le cinéma. Ce travail de survivance, considéré comme un 

prolongement des travaux domestiques, mais au service de la communauté, reste invisible 

et donc non noble. 

En finir avec le capitalisme au profit de la révolution sociale est l’objectif des 

anarchosyndicalistes. Dans les campagnes et les villes, ils tentent de collectiviser les lieux 

de production. La collectivisation d'une entreprise signifie entre autres que le patron n'a 

plus sa place et qu'il est remplacé par un comité d'ouvriers qui gère l’usine de façon 

autogérée. 

Le film En la brecha, réalisé en 1937, illustre le fonctionnement de ces usines. Le 

court-métrage défend la révolution sociale contre l’influence grandissante des 

communistes autoritaires du Parti Communiste Espagnol grâce à une rhétorique anarchiste 

mise en scène dans un style « réaliste socialiste ». En se centrant sur un délégué syndical, 
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le film retrace de l’aube jusqu’à la nuit la vie des ouvriers et ouvrières d’une usine 

autogérée. À la fin de la journée de travail, le comité ouvrier réfléchit sur les 

investissements et la manière de produire. Pas une seule femme ne fait partie du comité 

malgré leur présence parmi les effectifs de la fabrique. Dans le comité présenté dans 

Barcelona trabaja para el frente, aucune femme ne siège non plus. Dans son mémoire, 

Violaine Carrique relève que la présence de femmes dans des comités permanents et 

d'entreprises
196

 est exceptionnelle. Cependant, les structures socialisées ne font pas de 

l’intégration des femmes dans les processus de contrôle un objectif prioritaire. 

Les femmes sont rares dans ces comités, le cinéma est le reflet de cette réalité. 

Mais en tant que fiction défendant l’idéal libertaire, la réalisation de En la brecha aurait 

pu mettre en scène au moins une femme dans le comité et ainsi être en accord avec les 

résolutions votées lors des congrès de la C.N.T. Néanmoins, ce film aurait peut-être été 

perçu comme moins réaliste et donc moins convaincant. Malgré cette absence, le film 

montre quelques avancées sociales acquises comme la mise en place de formation au sein 

de l’entreprise ou l’instauration du salaire permanent en cas de maladie : le délégué 

syndical signale l’absence d’une femme pour maladie. 

 

Les difficultés se faisant de plus en plus grandes, la lutte des femmes prend un 

autre tournant : le travail devient le critère le plus important de la lutte antifasciste. Les 

femmes deviennent actrices de l’œuvre révolutionnaire à part entière. Cependant, comme 

le signale Yannick Ripa, « La Retaguardia réinstalle de fait une hiérarchie des sexes, 

certes, on ne cesse de rappeler l’apport indispensable des femmes, mais elles renouent 

avec un rôle traditionnel
197

». L’organisation Mujeres Libres ne s’élève pas contre cette 

perpétuation du rapport inégalitaire entre les sexes, car elle espère que cette phase 

permettra l’entrée massive des femmes dans la production. Les hommes ont un autre 

regard : ils considèrent la présence des femmes comme étant conjoncturelle. La C.N.T se 

veut rassurante, les hommes retrouveront leurs emplois après le combat. 
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Au sens propre comme au sens figuré, les hommes ont peur de ne plus retrouver 

leur place à leur retour du front. Les longs-métrages de fiction se font l’écho de ces 

craintes. 

 

C.  Le mauvais genre du salariat féminin. Travail salarié et rapports de genre dans les 

longs-métrages de fiction. 

 

Pendant que les hommes sont au front, la travailleuse devient une héroïne. Mais la 

question de l'après-guerre se pose. Comment évoluera la société ? Que feront les femmes ? 

Que feront les hommes si les femmes restent à occuper ces postes ? L’opinion la plus 

commune est que le travail des femmes reste exceptionnel dans une situation 

exceptionnelle. C’est la ligne suivie par l’organisation Agrupación de Mujeres 

Antifascistas (A.M.A)
198

 qui affirme que les hommes ne doivent pas percevoir le travail 

des femmes comme un danger. Les femmes n’ont pas l’intention de les remplacer 

définitivement. L’organisation féminine anarchiste Mujeres Libres tient en revanche un 

discours nettement moins populaire : les femmes ont le droit de travailler à tout moment 

sur un poste rémunéré et pas seulement en période de guerre. 

Dès lors, le cinéma met en place un discours pour contrer les peurs des salariés et 

pour discréditer le travail des femmes en temps de paix. Le travail y est montré comme un 

élément de l’identité voire de l’essence de l’être masculin. L’autonomie des femmes est 

systématiquement discréditée et enfin, les scénarios montrent que vouloir un foyer 

harmonieux et une famille heureuse est incompatible avec une femme qui travaille. 

 

1. Le travail au cœur de l’identité masculine. 

Ce qui est vrai dans le schéma classique l’est encore plus chez les ouvriers. Dans la 

première moitié du XX
ème

 siècle, le travail est une part de l’identité de l’homme et de son 

honneur. Dans la représentation traditionnelle, le petit garçon sera le travailleur. 
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Dans le long-métrage de fiction Barrios Bajos, le héros, Valencia, travaille dans les 

ports. Il cache chez lui son ami fugitif. La police à la recherche de ce dernier rentre dans le 

bar où vit Valencia. Les agents de police lui demandent ses papiers d'identité et pour toute 

réponse, Valencia leur montre son outil de travail. Dans l’esprit de Valencia, son identité 

se confond avec son métier. Les policiers raisonnent de la même façon puisque pour 

savoir qui est Valencia, ils font le tour de ses différents employeurs. On apprend au 

passage que Valencia est l’archétype de l’ouvrier auprès duquel les spectateurs prolétaires 

peuvent s’identifier : il est humble, travailleur et il a même refusé de l’avancement. 

Clairement, ce qui définit l'homme c'est son travail.  

Si le travail est une part fondamentale de l'identité masculine, si le travail définit l’être 

masculin, le perdre signifie alors perdre une partie de son être. C’est cette lente descente 

aux enfers qui est au cœur de Aurora de esperanza. Tout va bien pour Juan et sa famille 

lorsqu’ils reviennent de vacances. C’est à partir du lendemain que Juan va commencer à 

perdre la face. Rendu devant l'usine, il apprend qu'elle est fermée, il se retrouve sans 

emploi. Il dérive en quête de son identité et d'un nouveau travail, mais il n’est pas le seul 

chômeur et pas une seule usine ne recrute. Il a perdu son travail, il se retrouve sans facette 

publique, il ne sait pas quoi faire de sa vie. De plus, perdre son travail pour un homme 

implique perdre la légitimité de son autorité sur sa famille. Les militants de base de la 

C.N.T et les hommes en général se montrent attachés à l'image glorificatrice du travailleur 

dont le salaire suffit à nourrir sa famille
199

. Il en relève de l’honneur du Pater familia. 

C’est d’ailleurs une des motivations de Juan : « Mes enfants ne resteront pas sans pain ». 

Juan ne trouve toujours pas de travail. La situation commence à se compliquer pour sa 

famille. Mais un soir, sa femme trouve du travail
200

 et ramène un panier rempli de 

nourriture pour sa famille. Juan est très étonné et s'ensuit le dialogue suivant : 

- « Tu travailles ? Où ? 

- Dans une boutique de couture
201

. 

- Quelqu’un doit gagner notre pain si je ne suis pas capable de le faire. 

- Juan, ne dis pas ça. 
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- Je le dis parce que mes mains de travailleur ne trouvent pas d’emploi et parce que 

vivre de ton travail me fait du mal, me dégoute ». 

C’est très dur pour Juan. Il n'est plus travailleur, ni protecteur de la famille. C'est ce 

qui lui fait si mal et la sensation d'avoir perdu son honneur le « dégoute ». Juan sera une 

nouvelle fois humilié après une discussion avec sa femme sur son métier lorsqu’elle lui 

dit : « La seule chose que je sais, c’est qu’il nous faut de l’argent et que quelqu’un doit le 

gagner ». Tout de suite après avoir prononcé ces mots, la femme de Juan se rend compte 

qu’elle a pu le blesser. Elle se rend compte que c’est humiliant et dévalorisant pour un 

ouvrier d’entendre cela, surtout venant de la bouche d’une femme. Son mari se sent 

dévirilisé. Mais il est trop tard, Juan lui tourne les talons. Après cette dispute, Juan décide 

que sa famille ira vivre à la campagne. Ne pouvant plus asseoir son pouvoir de père sur la 

famille, il décide d'autorité que sa femme et ses enfants iront chez ses beaux-parents. La 

décision sert à la fois à le rassurer comme chef du foyer et lui permet également 

d’échapper à la honte quotidienne qu’il ressent face à son impuissance à nourrir sa famille. 

La femme de Juan est reléguée à un statut de mineur : elle est placée au même titre que ses 

enfants. Juan décide qu’elle doit s’en aller et elle retourne chez ses parents. 

Dans Carne de fieras, le travail relève à la fois de l’identité et du devoir de l’homme. 

L’ex-femme de Pablo, Aurora dialogue avec son amant sur scène : 

 -  « J’ai failli à mon devoir à cause de toi. Pour toi, j’ai repris la scène pour gagner 

notre vie. 

- Je travaille moi aussi. 

- C’est ton devoir ! Maintenant, va-t-en ! » 

La femme est consciente que le rôle d’un homme est de subvenir aux besoins de sa 

femme. Elle se fait la continuatrice de l’ordre et comme il ne fait pas honneur à son 

devoir, elle lui dit de partir. 

Le travail est un élément de la masculinité et c’est en partie pour cela que le 

salariat féminin est rejeté. En plus de ce facteur, les craintes d’avant-guerre sont encore 

pressantes. Les femmes salariées qui étaient moins qualifiées et moins bien payées 

concurrençaient les hommes. Elles pouvaient être qualifiées d’usurpatrices. La militante et 
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future ministre anarchiste Federica Montseny ne disait pas autre chose quand elle parlait 

de « la concurrence déloyale des femmes » et qu’elle prêchait le retrait des travailleuses de 

leurs postes pour diminuer le nombre de « désoccupés forcés ». 

2. En temps de paix : déshonorer le travail des femmes… 

 

 Pour discréditer le travail des femmes en temps de paix, les scénaristes anarchistes 

décident de le rendre honteux. 

L’actrice principale de Carne de fieras, Marlène, est danseuse. Elle se produit sur 

scène, nue, dans une cage au milieu de fauves. Un métier indécent auquel les femmes 

ordinaires ne peuvent s’identifier. 

Dans Barrios Bajos, les femmes qui travaillent sont soit des prostituées ou des 

prostituées en devenir, soit des maquerelles. Rosa, la femme au cœur du scénario, fait 

légèrement exception. En effet elle n’est pas prostituée, mais a tout de même été 

domestique au service d'un bourgeois lubrique et est désormais serveuse dans un bar. Ces 

deux métiers ont la caractéristique commune d’exiger de la femme qui l’exerce une 

certaine soumission. N’étant donc pas totalement indépendante et toujours sous le joug ou 

à la merci d'un homme, elle ne représente aucun danger pour la hiérarchie patriarcale . 

Dans Aurora de esperanza, la femme de Juan est désespérée, sa famille a besoin 

d’argent. Elle est prête à faire beaucoup de sacrifices pour obtenir de l’argent. Elle est 

capable de mettre son alliance au Mont de piété, l’étape suivante sera de travailler. Dans la 

rue, il y a une longue file de prétendantes pour un métier dans un magasin de luxe. Les 

femmes qui ressortent de l'entretien d'embauche sont scandalisées : « Quelle honte ! On 

peut avoir faim, mais on a aussi de la dignité ! ». La description du poste à pourvoir est 

toujours inconnue. C’est au tour de la femme de Juan de passer l’entretien. Le patron de la 

boutique lui dit que c’est un métier qui peut paraître désagréable, mais qui est bien payé. 

Si elle le désire, elle peut commencer de suite. Elle accepte la proposition. Le métier en 

question n'est révélé que quelques jours plus tard au travers du regard de Juan. Désespéré 

de ne pas trouver de travail, Juan marche dans la rue, une foule composée surtout 

d'hommes est excitée et hilare devant une vitrine. Juan s'approche et voit sa femme en 

sous-vêtement derrière la vitre. Après avoir exprimé sa colère dans le magasin, Juan se 

retrouve avec sa femme et lui demande : « Cela te semble digne de te mettre nue ? ». Elle 
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lui répond : « La seule chose que je sais c’est que quelqu’un doit rapporter de l’argent ». 

Comme tout travailleur, la femme de Juan loue sa force de travail (son corps) à un patron 

pour vivre et le patron en tire des bénéfices. Dans le cas présent, la location du corps 

exposé en vitrine est assimilée à une prostitution par le regard. Juan est désabusé autant 

parce que sa femme travaille que par l'emploi indigne qu’elle occupe. 

Les hommes du film sont au chômage depuis un certain temps, mais eux savent 

garder leur dignité, car ils n’acceptent pas n'importe quel travail. N'en trouvant pas, ils 

s'organisent et se mettent en route pour une grande marche de la faim vers la capitale, 

entre hommes. Ils apportent une réponse collective.  

En outre, les femmes dans les films sont incapables de s'en sortir seules dans le 

monde impitoyable du travail. Les hommes se présentent en tant que sauveurs. Dans 

Barrios Bajos, Rosa est enlevée des griffes de la vieille maquerelle par Valencia. La 

vieille maquerelle, sous couvert de vouloir protéger Rosa, tente de la prostituer. C'était 

déjà elle qui avait placé Rosa chez le riche bourgeois pour qu'elle y travaille comme 

domestique, tout en sachant que le propriétaire voulait profiter corps et âme de son 

employée. La maquerelle avait donc déjà prostitué Rosa à son insu. Valencia sauve donc 

Rosa en lui trouvant un métier dans ce bar où il vit : elle travaille grâce à lui, et quasiment 

chez lui. Si Rosa est protégée et que son travail n’est pas menaçant pour les hommes, c’est 

que c’est Valencia qui la met à l’abri et qui la maintient sous surveillance (le patron du bar 

est un ami à lui). 

Juan, le héros de Aurora de esperanza sauve Marta, sa femme, d’un travail qu’il 

considère indigne. Lorsqu’il s’aperçoit que la foule est en train de regarder et de rire de sa 

femme, il est fou de rage et les chasse tous. Il rentre ensuite dans la boutique, arrache une 

nuisette sur un buste et dit : « Vous avez besoin d’humilier une femme pour vendre ça ? 

Vous exploitez la misère, marchands sans scrupules ! Vous humiliez sans pitié l'affamée 

au profit de vos affaires ». Puis, s’adressant aux clientes bourgeoises : « Et vous clientes, 

vous participez à ce crime avec votre argent sale ! ». Les clientes et les vendeuses baissent 

honteusement la tête, reflet de la conscience coupable de l’oppression capitaliste. Par 

ailleurs, il est intéressant de voir que comme dans Barrios Bajos, ce sont encore des 

femmes qui sont responsables du malheur de celles de leur sexe. La femme de Juan a 

immédiatement quitté son emploi. Sans se préoccuper de l'avis de sa femme, Juan 
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annonce : « Cette nouvelle victime s’en va ! Cherchez-en une autre qui n’a pas la 

protection d’un homme ». Juan qui voit son autorité manquer d’assise dans la sphère 

privée affirme son autorité patriarcale en public pour sauver sa femme et son honneur. Il 

est le symbole du syndicaliste masculin qui défend la travailleuse, et justifie une des peurs 

des organisations syndicales : les femmes ne doivent pas travailler, car, incapables de se 

défendre elles accepteront n’importes quelles conditions de travail, tirant ainsi vers le bas 

la condition de la classe ouvrière. 

Pablo, le boxeur au grand cœur de Carne de fieras, enlève Marlène à son travail 

périlleux. Elle s'offre nue aux spectateurs et aux fauves risquant sa vie à chacune de ses 

représentations. Pendant l'une d'entre elles, elle perd connaissance, manquant de peu de se 

faire dévorer. A la fin du film, Marlène accepte de se marier avec Pablo et comme sorte de 

clause de fiançailles, il lui demande de ne plus travailler. Elle accepte et Pablo lui dit : « Je 

ne puis accepter que dans son métier si dangereux ma Marlène adorée soit de la chair de 

fauves
202

 ». Marlène est de la « chair de fauves » au sens propre comme au figuré. Au sens 

propre, car elle travaille au milieu de tigres et au figuré, car les fauves sont dans la 

métaphore tous les hommes qui gravitent autour d’elle : d’abord les spectateurs sous les 

yeux desquels elle jette son corps en pâture et également Marck son ancien fiancé, 

dompteur qui pourrait être son père. Et enfin Lucas, un fou qui veut la posséder. Il apparaît 

d'ailleurs sous la forme d'un lion lorsque Marlène a une hallucination avant de s'évanouir. 

 

3. … et le rendre incompatible avec une vie de famille heureuse. 

 

Pour finir, le mode mélodramatique se donne pour mission de persuader les 

femmes qu’elles doivent renoncer à travailler et à toute autonomie afin de trouver le 

bonheur amoureux et conjugal ou renoncer à l’amour si elles tiennent à leur travail. Cette 

caractéristique du cinéma social de la guerre d’Espagne se retrouve dans des termes 

similaires dans le cinéma français d’après-guerre
203

.  
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Dans Aurora de esperanza, le travail de l’épouse de Juan va mettre son couple en 

péril. Lorsque la femme va mettre en dépôt son alliance au Mont de piété, c'est un signe 

prémonitoire et une métaphore puisque dans les scènes suivantes, elle va accepter le 

fameux travail. En voulant gagner de l’argent, elle met de côté sa vie conjugale (l’anneau 

au Mont de piété) et son harmonie avec son mari. Le passage au Mont de piété est comme 

un présage, en voulant gagner de l’argent, son couple sera mis entre parenthèses. C’est le 

signe clair qu’une femme qui veut gagner de l’argent doit mesurer ses gestes, car elle met 

en péril son couple. C’est d’ailleurs ce qui va se passer ensuite lors de la scène de Juan 

dans la boutique. Ils partiront chacun de leur côté après s'être fâchés à cause du travail. Ils 

se réconcilieront lorsque Juan enverra sa femme chez ses parents, loin de l'objet de leur 

discorde. 

Dans Barrios Bajos, le bel avocat qui a été démasqué doit quitter la ville. Rosa qui 

est amoureuse de lui ne se pose même pas la question de savoir si elle veut quitter le 

métier qu'elle aime, elle le suivra. 

Dans Carne de fieras, l’ex-femme de Pablo quitte son amant, car il l’oblige à 

travailler. Elle ne peut pas tolérer qu’un homme fasse travailler sa compagne. Elle préfère 

rompre plutôt qu’accepter cela. Elle se rend compte qu’elle n’aurait pas dû être aussi 

méchante avec son ex-mari, car « il l'idolâtrait » et lui offrait un foyer, sans qu’elle ait 

besoin d'occuper un emploi. Quant à Marlène, elle doit quitter son travail pour épouser son 

boxeur. Elle se retrouvera enfin en sécurité dans le cocon chaleureux de la famille 

patriarcale. 

 

Conclusion : 

Les femmes aux champs et dans les usines deviennent de véritables héroïnes de la 

guerre. La propagande pousse les femmes à s’engager dans les « colonnes de travail » et 

paradoxalement le cinéma social dénigre le travail féminin. Il existe de nombreux facteurs 

d’explication : l’autonomie financière des femmes menace le pouvoir et la position de 

supériorité masculine. La femme salariée est considérée comme le symbole de la 

dégénérescence masculine. Le démon qui hante les hommes est que les femmes restent au 

travail après la guerre. Cela est présent dans tous les esprits masculins, d'autant plus que 

chez certaines femmes, le travail a enrichi la conscience de leurs capacités. Ce témoignage 
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d’une ouvrière recueillie par une journaliste de Tierra y Libertad le confirme : « Je suis 

absolument convaincue que les femmes possèdent autant d’intelligence et de capacité que 

les hommes pour toutes les sortes de travail »
204

. Ce genre de discours a contribué à 

augmenter les craintes des hommes qui espèrent le retour des femmes au foyer. Leurs 

camarades anarchistes de Mujeres Libres s'inquiètent aussi de l'avenir des femmes après la 

guerre, mais en d'autres termes : « Croit-on qu'après la guerre, la femme pourra oublier ou 

laisser s’atrophier ses énergies (des muscles et de l’intelligence) qu’elle a découvertes 

pour conserver son indépendance et sa liberté ? Serait-ce juste qu’on les lui retire en toute 

impunité ? Non camarades, non, la femme par ses revendications ne prétend pas lutter 

contre vous, mais avec vous »
205

. Des propos qui vont dans le sens de tous les congrès 

confédéraux. Le fait que le cinéma d’une organisation dédiée à la transformation radicale 

de la société agisse avec tant d’ardeur pour maintenir les femmes dans leur servitude et 

sous le joug patriarcal montre à quel point et avec quelle intensité les structures 

traditionnelles sont ancrées dans les mentalités. 

 

 

 

III. Vers l’abolition de la prostitution ? 

 

A. Les enjeux de la guerre civile 

 

La prostitution est une thématique largement abordée pendant la guerre civile. Face 

à son augmentation pendant la guerre, les organisations politiques s'approprient le débat 

pour y mettre fin. 

La lutte contre la prostitution et les maladies vénériennes existait déjà sous la 

Seconde République, elle était un des axes clés des réformes médico-sociales mises en 

marche avant le soulèvement. Mais avec la guerre, l'enjeu est démultiplié : la prostitution 
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augmente fortement et pose des questions éthiques dans un contexte révolutionnaire. De 

plus, comme il a été vu précédemment, la prostitution est utilisée pour discréditer les 

miliciennes. 

La guerre et la crise économique qu’elle engendre poussent de nombreuses femmes 

dans la misère, certaines trouvent dans la prostitution le moyen de survivre. C’est par 

exemple le cas de femmes de ménage qui se retrouvent sans emploi lorsque leur patron 

quitte la zone républicaine. Le nombre de prostituées augmente considérablement. Une 

étude réalisée en 1934 par un dispensaire antivénérien à Barcelone avait estimé qu’il y 

avait mille cinq cents prostituées dans les bordels et mille dans les rues. Au cours de la 

guerre, le docteur Felix Martí Ibañez estime que ce nombre est passé à quatre mille, soit 

une augmentation de 400 %. Cette augmentation touche les grandes villes comme 

Barcelone, Valence ou Madrid, mais les villes de faible importance sont elles aussi 

touchées. En parallèle, le nombre de malades touchés par les maladies vénériennes 

augmente lui aussi : il a été multiplié par trois entre juillet 1936 et juillet 1937. La 

contagion devient dramatique. 

La lutte contre ce qui est parfois considéré comme une « plaie répugnante » est un 

des rares terrains d'entente entre les anarchosyndicalistes, les socialistes et les 

communistes. Tous donnent beaucoup d’importance à l’élimination de la prostitution et 

tous reconnaissent publiquement les effets dévastateurs des infections sur les soldats. 

L’anarchiste Ada Marti affirme que « l’une des premières obligations [de la révolution] est 

de mettre fin à ce sale et lamentable spectacle d'une femme qui, en pleine lutte pour la 

liberté se voit obligée de vendre don corps pour un quignon de pain »
206

. Le ministère de 

la Santé, dirigé par l’anarchiste Federica Montseny, développe des moyens importants 

pour lutter contre la prostitution et le développement des maladies vénériennes. Face à 

l'ampleur du problème, les campagnes d'information se font par voie de presse et par des 

campagnes d'affichage. Un documentaire intitulé Prostitución a été tourné contre la 

prostitution, conformément aux principes des abolitionnistes libertaires. Comme le reste 

de la propagande antivénérienne, ce documentaire donne des conseils aux miliciens pour 

qu'ils évitent la contagion. Bien conseillé scientifiquement, le film présente une série 

d'exemples très instructifs sans fuir aucun aspect essentiel, si crus et désagréables qu’ils 
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puissent paraître. Malheureusement, les bobines de ce reportage ont disparu, le résumé de 

ce film est extrait du catalogue de Carlos Fernandez Cuenca 
207

. 

De plus, le ministère de la Santé et les organisations politiques reconnaissent que la 

prostitution est le résultat d’une mauvaise situation sociale. C’est dans ce sens que 

Federica Montseny tentera de mettre en place des maisons pour femmes, sorte de lieux de 

resocialisation avec une aide psychologique et des cours pour reprendre un autre travail. 

Cependant, le déploiement de l’intense propagande renforce l’idée d’une sexualité 

féminine dangereuse. La représentation culturelle traditionnelle des prostituées comme des 

criminelles déguisées imprègne une grande partie de l’iconographie officielle destinée aux 

soldats
208

. 

Avec un discours et des pratiques plus avant-gardistes, Mujeres Libres entre dans 

la bataille de la libération. Pour les femmes de Mujeres Libres, « l’action la plus urgente à 

réaliser dans la nouvelle structure sociale est de supprimer la prostitution ». Les femmes 

de Mujeres Libres sont abolitionnistes, la prostitution est pour elles un des exemples les 

plus intolérables de la subordination économique et sexuelle des femmes. Elles 

considèrent que la prostitution du sexe n’est pas la seule pratique de subordination. 

L’organisation affirme qu'elle s’exerce au sein du foyer ou de l’usine. La prostitution nait 

de l’exploitation économique et sociale des femmes. La solution pour libérer les femmes 

de la prostitution est de les libérer de leur dépendance économique et donc de les former 

techniquement pour qu’elles puissent gagner leur vie autrement que par la prostitution : 

« La liberté et l’égalité économique sont nécessaires : égalité des salaires, égalité des 

traitements, égalité d’accès aux postes de travail de toutes sortes. C’est cela qui a été si 

souvent répété, si souvent entendu et qui constitue la base des actions contre la 

prostitution »
209

. Mujeres Libres reproche également aux autres organisations anarchistes 

de ne pas se préoccuper du sort des prostituées. Il arrive que les communes collectivisées 

suppriment la prostitution, mais qu’ensuite les prostituées soient livrées à elles-mêmes. 

C’est la raison pour laquelle Mujeres Libres lance l’initiative de centres libératoires de la 

prostitution qui ont pour but de fournir aux femmes une réhabilitation morale, médicale, 

sanitaire et professionnelle (l’idée sera reprise par Federica Montseny). À cause du 
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manque de moyens financiers et de l’absence de soutien des organisations 

institutionnelles, mais aussi du mouvement libertaire, seuls quelques centres verront le 

jour. De plus, les maisons de resocialisation ou libératoires de la prostitution souffriront 

de la perte de crédit des anarchistes après les événements de mai 1937. 

 

B. La prostitution au cinéma. 

 

1. Montrer la prostitution. 

 

Le thème de la prostitution est représenté dans le cinéma, autant dans des longs-

métrages de fiction que dans d’autres documents pédagogiques. 

 Le début de Bajo el signo libertario montre la situation du prolétariat espagnol 

avant le début de la révolution : les hommes sont au chômage et une femme est sur le 

trottoir. Elle se prostitue sous un lampadaire, seule dans le noir, elle est terrifiée et se 

cramponne à son petit sac.  

Dans Barrios Bajos, la prostitution est la toile de fond de l’intrigue qui se déroule 

dans le Barrio Chino de Barcelone, haut lieu de la prostitution de la capitale catalane. Dès 

le début du film, Valencia organise une fête en l’honneur d’une prostituée sortie d'un 

bordel : « une femme honnête jusqu’au bout des ongles ». On l’avait mise dans une 

maison à Madrid, « Chez Rita ». La femme de Valencia était elle aussi une prostituée : 

« On l'avait mise dans un bordel à 17 ans ». Dans le bar où vit Valencia, des prostituées 

font leur travail. Elles s'assoient à côté d'hommes, puis les emmènent quand ils ont bu. 

Rosa, même si elle n'est pas prostituée, est au cœur de ce thème. Floréal, un trafiquant de 

drogue et de femme veut la prostituer. Une maquerelle à son service passe sa vie aux côtés 

de Rosa pour la convaincre de vendre son corps. Elle lui propose par exemple de vivre 

dans une maison où elle sera la reine, sous-entendu dans une maison close. Dans une 

scène des personnages secondaires, un homme et une prostituée se rendent dans un hôtel 

de passe. 

D’autres films ont pour sujet la prostitution, malheureusement, soit ils ont été 

perdus, soit ils ont été détruits ou ils n’ont pas été terminés. Par exemple Liberación, 
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réalisé par Josep Amichymbert pour la SIE, probablement en 1937. Le scénario serait une 

histoire d’amour entre un rebelle aveugle et une prostituée
210

.  

 

2. Les causes de la prostitution 

 

La pauvreté semble être dans les films la raison qui pousse les femmes à se 

prostituer.  

La prostituée sous le lampadaire dans Bajo el signo libertario transpire la pauvreté. 

Elle semble mal nourrie, elle est pâle, ses vêtements sont sales et usés. Elle est fortement 

cramponnée à son petit sac contenant peut-être la recette des passes réalisées plus tôt dans 

la soirée. Le spectateur prend en pitié cette jeune femme si pauvre qu’elle est amenée à 

prendre le risque d’être seule dans la nuit dans des quartiers isolés pour se prostituer. 

En ce qui concerne Rosa, c’est la même chose. Même si les proxénètes n’arrivent 

pas à leurs fins, ce qui rend la jeune femme fragile, c’est qu’elle est seule : elle n’a pas la 

protection d’un homme et elle est sans emploi. Les proxénètes profitent de cette situation 

pour pouvoir l’attirer et lui faire accepter n’importe quel travail salarié. La femme qui 

tente de la mettre dans un lupanar lui explique que c'est un salariat avantageux pour elle, 

que c'est une sorte d'échappatoire à l'esclavage salarial : « si tu ne veux pas être exploitée, 

exploite-toi toi-même ! ». La vieille présente la prostitution comme une activité libérale 

quelconque. 

La misère pousse ces femmes à accepter toutes les offres, quelles que soient leurs 

moralités. Marta, la femme de Juan, dans Aurora de esperanza, se retrouve dans la même 

situation : après avoir mis en dépôt sa bague de fiançailles, elle accepte un métier 

considéré par son mari comme indigne et qui est quasiment assimilé à de la prostitution. 

Elle vend son corps pour le plaisir masculin de la chair, même si le rapport n'est pas 

charnel, mais visuel.  

Le cinéma les montre comme les victimes de bourgeois : Floréal considère les femmes 

comme n'importe quelle marchandise avec une valeur commerciale. Un jour, l’acolyte du 
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proxénète lui dit « qu’une des gamines, c'est de la confiture », sous-entendu qu’elle va 

rapporter beaucoup.  

Ces femmes sont des victimes du système capitaliste ; c'est la situation économique 

dans laquelle elles se trouvent qui les pousse vers les portes de la prostitution et non une 

prétendue immoralité. En effet, ces femmes ne sont pas « mauvaises », l’une d’entre elles 

« était une femme honnête jusqu'au bout des ongles ». La femme de Valencia qui était 

douce et aimante avait été « mise dans un bordel à 17 ans ». Ce sont des prostituées 

forcées ou par défaut, mais jamais par choix. 

La pauvreté et le capitalisme sont les forces motrices fondamentales qui entraînent ces 

femmes vers la prostitution. Cette explication sociale est une nouveauté par rapport aux 

décennies précédentes. En effet, la Guerre civile d’Espagne a permis une évolution des 

mentalités. Alors que la prostitution avait toujours été stigmatisée comme une 

manifestation de l’immoralité des femmes de la classe ouvrière, se diffuse désormais l'idée 

que la prostitution n’est pas une tare innée, mais une déchéance sociale héritée du 

capitalisme. Selon Emma Goldman, « les bourgeois sont responsables de ce qui conduit 

les pauvres à tant de désespoir, de ce qui les conduit à se prostituer légalement ou pas »
211

. 

Dans le Bulletin officiel de la C.N.T-F.A.I, Federica Montseny va dans le même sens : 

« En général, la prostitution est le résultat d’une mauvaise situation sociale. C’est 

pourquoi nous luttons contre cette mauvaise situation sociale »
212

. Cette nouvelle 

explication s’accompagne également d’une volonté de mettre fin à la culpabilisation des 

péripatéticiennes. Margarita Nelken déclare : « Il faut aussi que nous comprenions que la 

prostitution n’est pas un crime qui doit être puni, mais un malheur qui peut-être évité et 

auquel il faut remédier »
213

.  

 

3. Les solutions proposées. 

 

a. Le rôle magique de la révolution. 
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Pour Emma Goldman : « La prostitution existera tant que le système actuel la 

nourrira 
214

». Le servage sexuel des femmes (rémunéré ou non) sera de fait aboli grâce à 

l’avènement de la révolution. Les réalisateurs proposent ainsi la solution à ce problème : la 

révolution. À la fin de Bajo el signo libertario, l’équipe du film apporte des bobines au 

syndicat du spectacle et l’homme à la réception demande : 

- « Qu’est-ce que c’est ? 

- C’est le film du peuple qui construit une société meilleure et égalitaire. 

- Quel nom vas-tu lui donner ? 

- Bajo el signo libertario [sous le signe libertaire]. » 

Sous le signe libertaire, le peuple a construit une société égalitaire dans laquelle la 

prostitution a été supprimée. C’est par une sorte de syllogisme que les scénaristes et les 

organisations politiques expliquent l’abolition de la prostitution. La prostitution naît du 

capitalisme. Le capitalisme disparaît avec la révolution. La prostitution disparaît donc 

avec la révolution. 

Comme dans la majorité des mouvements révolutionnaires, la révolution revêt un rôle 

magique pour éviter d’aborder en profondeur la question de l’émancipation des femmes. 

La « question féminine » est éludée en expliquant que l’émancipation des femmes se 

réalisera mécaniquement avec l'instauration d'une société libertaire. Dans 1937, tres fechas 

gloriosas, cette solution est également proposée : « Les femmes s’activent pour ces braves 

soldats qui vont les libérer pour toujours d'un régime d'oppression ». Ces femmes qui 

assument un rôle traditionnel (comme laver le linge et préparer les repas) et subordonné se 

verront libérées par ces mêmes hommes qui les considèrent à leur service. Emma 

Goldman ne dit pas le contraire : « avec la révolution, sa santé [la santé de la femme] ne 

sera plus affectée par l’esclavage et le labeur sans fin, et elle ne sera plus la victime de 

l’homme, tandis que l’homme ne sera plus possédé par des vices ou des passions 

artificielles et contraires à son bien-être »
215

.  

Les femmes de Mujeres Libres ne sont pas de cet avis, même si la révolution est 

aboutie, les mentalités resteront les mêmes sans une éducation sexuelle et une 

transformation des valeurs. Les miliciens se battent pour la révolution, libératrice de 

l'humanité, mais continuent à fréquenter les maisons closes. Mujeres Libres dénonce 
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« l'incompréhensible incohérence morale de nos miliciens. Combattants magnifiques sur 

les fronts d'une liberté tant chérie sont ceux qui soutiennent et étendent la dépravation 

bourgeoise d’une des plus pénibles formes d’esclavage : la prostitution des femmes. On ne 

sait pas comment expliquer que dans les tranchées ces esprits sont prêts à tous les 

sacrifices pour vaincre dans cette guerre, et dans les villes, participent à l’humiliant 

commerce de la chair de ses sœurs de classes et de conditions
216

 ». 

 

b. La déculpabilisation des hommes. 

 

Dans l’imaginaire de la guerre et du cinéma, la complicité masculine est écartée. Les 

hommes ordinaires sont absous de toute responsabilité dans le commerce des femmes. 

Dans Barrios Bajos, le réalisateur réussit la pirouette de déculpabiliser les clients et les fait 

même passer pour des hommes de vertu. C’est par exemple le cas dans une scène où un 

homme et une prostituée montent dans une chambre. Pendant qu’elle se déshabille, le 

client l’interrompt à cause du vacarme : 

- « Qu’est-ce qui se passe ? 

- Ce n’est rien, c’est Encarna qui est morte hier. » 

Il ouvre la porte et voit les croque-morts descendre le cercueil. La prostituée continue 

à se déshabiller, le client est dégoûté. Il la paie et s’en va. Elle encaisse l’argent sans 

broncher. 

La scène offre plusieurs échelles de lecture. On pourrait comprendre que le décès 

d’Encarna laisse de marbre la prostituée parce que la mort fait partie intégrante de la 

prostitution et de ses dangers : la prostituée y est donc habituée. Le réalisateur voudrait 

donc montrer la pénibilité et la dangerosité de ce métier pour en exiger l'abolition. Ou 

alors, la prostituée est vénale, ne s'occupe pas du sort de ses sœurs de galère, mais de 

l'argent. Ou encore, cette femme se retrouve déshumanisée par son travail, comme une 

machine, elle doit abattre son travail et cela, peu importe les évènements qui l’entourent. 

Le client n’est pas franchement coupable. On ne retient pas qu’il alimente le commerce, 

mais qu’il s’acquitte de la passe sans profiter du « service » attendu en échange. Il est plus 
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marqué par la mort de la prostituée que sa propre collègue. Le réalisateur veut également 

marquer la prise de conscience du client. Cette scène est vraiment ambivalente dans son 

interprétation. 

Valencia est client des maisons closes, pourtant il n’est pas présenté comme 

coupable de la prostitution, il est même montré comme un héros : le sauveur des 

prostituées. Dès le début du film, il sort une femme de « chez Rita » à Madrid. La femme 

était elle aussi une prostituée. Il dit à l’avocat : « Je me suis épris d’elle et je l’ai sortie de 

cet enfer ». Il sauve Rosa de la prostitution avant même qu’elle soit enfermée dans une 

maison close en lui trouvant un travail. Il la libère de « l’épervier qui la poursuivait ». 

Valencia incarne le fantasme masculin du chevalier qui vient sauver la prostituée. 

Si des prostituées sortent de leur enfer, ce n’est pas par elles-mêmes, mais grâce à un 

héros. Valencia reste un héros pourtant il a fréquenté les bordels pour sauver la première 

prostituée et sa femme. Mais ce type de sexualité n’est pas considéré comme honteux pour 

les hommes et dans le film, elle est même auréolée de gloire. 

Dans le processus d’identification du spectateur avec son ego idéal, les hommes ne 

sont pas responsables de la prostitution (bien qu’ils en profitent) et sont même en mesure 

de sauver individuellement des prostituées. Par contre, les hommes responsables de la 

prostitution ne sont pas des hommes ordinaires auxquels les spectateurs peuvent 

s’identifier. Le proxénète Floréal est un bourgeois lâche, cynique, manipulateur, prêt à 

tous les coups bas pour arriver à ses fins. Il est par ailleurs trafiquant de drogue. Personne 

n’a aucune sympathie pour lui. Il ne fait pas partie du commun des hommes. À son 

propos, Valencia se demande : « Que peut-on attendre d’un homme qui trafique des 

femmes et des drogues ? ». À son service sévit une femme. La peur des hommes est 

incarnée par cette vieille femme acariâtre qui sans scrupules prostitue des jeunes filles qui 

sont parfois encore des enfants. En effet, un soir, elle conduit un groupe de femmes à un 

rendez-vous pour les vendre. Lors de ce marché aux esclaves, le potentiel acheteur 

inspecte ce qu’il considère comme de la vulgaire marchandise. Il refuse une des filles qui 

semble avoir entre 12 et 14 ans. Même le trafiquant est moins cruel que cette femme ; il 

considère qu’elle va trop loin.  

Cette femme représente également la « mère-maquerelle ». Elle prétend s’occuper 

de Rosa comme sa mère. Mais en fait, son seul objectif est de louer ou de vendre le corps 
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de sa prétendue fille. Elle loue Rosa une première fois en tant que domestique. Elle sait en 

se faisant toutes les gratifications sexuelles que veut en tirer le bourgeois puisque cela était 

prévu dans le contrat moral qu’ils avaient passé. Après cet échec, elle va multiplier les 

tentatives de manière voilée au départ, puis ouvertement, comme dans la scène où elle lui 

demande de s’exploiter elle-même. Cette traitresse à l'égard de sa fille « protégée » est 

proche de parvenir à son objectif lorsque Rosa, ne supportant plus que son « père 

protecteur » se batte et prenne des risques pour elle, décide de se donner à Floréal. 

Finalement, Rosa ne se prostituera pas, car Valencia gagnera son ultime combat et la 

libérera ainsi de la prostitution. 

 

Le cinéma aurait pu se faire l’écho d’une lutte à portée émancipatrice pour les 

femmes. Mais, dans le contexte de brouillage des identités et de remise en question de 

l’autorité masculine, les hommes ordinaires ne peuvent pas être portés responsables de la 

prostitution. La responsabilité en incombe par contre soit à certaines femmes, soit à un 

homme auquel les spectateurs ne peuvent s’identifier. Si le cinéma montre bien que la 

prostitution est liée à la misère, les comportements masculins ne sont en aucun cas remis 

en cause, puisque les militants considèrent que les habitudes n’ont pas à être changées, car 

c’est le capitalisme qui est porteur de la prostitution. En instaurant la révolution, la « traite 

des blanches » sera du même coup balayée. La théorie du mouvement mécanique est une 

croyance qui permet de perpétuer les habitudes et rend inutile toute révolution personnelle. 

 

 

IV. Les femmes dans la sphère politique. 

 

Cette partie a pour objectif faire remarquer que les femmes militantes et leurs 

actions brillent par leur absence dans le champ de la caméra. La lutte contre le 

fascisme a poussé les femmes vers l’engagement militant
217

. Cependant, certaines 

d’entre elles avaient déjà milité avant l’explosion de la guerre. De plus, le cinéma 
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construit des mythes autour de personnages politiques comme Buenaventura Durruti 

ou comme le milicien anonyme. Ces mythes se construisent sur des personnages 

masculins, célèbres ou non. Alors qu’en même temps une femme très populaire et 

aussi influente que Federica Montseny n’apparait pas sur les écrans. Une fois 

l’euphorie des premiers fois passée, les femmes sont définitivement hors-champ dans 

le monde politique. Le cinéma ne fait plus l’éloge des militantes alors qu’au début de 

la guerre les commentateurs n’hésitaient pas à le faire. 

 

A. La remarquable absence des femmes. 

 

La guerre entraine un réajustement du rôle social des femmes. Comme nous 

l’avons vu, elles participent pendant un moment à l’affrontement militaire, elles travaillent 

à l’usine et aux champs. Et pendant que les hommes sont partis au front, certaines femmes 

les remplacent dans les syndicats et quelques-unes occupent des postes de direction.  

L’engagement des femmes dans les syndicats et dans les luttes n’est pas une 

nouveauté de la guerre. C’est plus un mouvement qui prend une ampleur nouvelle, plus 

étendue. En effet, syndiquées ou non, les femmes participent dès la fin du XIXème aux 

actions collectives
218

. Par exemple, la Semaine Tragique en aout 1909 à Barcelone avait 

été un moment décisif dans l’engagement militant et syndical des femmes. Les femmes 

ont aussi joué un rôle important dans ce qui est parfois considéré comme un prélude à la 

guerre, la révolte des Asturies en 1934
219

. 

Avant guerre, des femmes sont donc déjà actives dans les grèves et les 

mouvements sociaux. Par exemple, dans l’industrie textile, les femmes forment 80 à 90 % 

de la population ouvrière et la majorité d’entre elles sont syndiquées, et cela, malgré les 

difficultés qu’elles rencontrent. Une femme explique dans le documentaire Toda la vida. 

Des femmes libres dans la Révolution espagnole
220

 que ce n’était pas facile pour les 

femmes, car sortir tous les soirs pour militer était mal vu. 
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 De plus, un certain paternalisme s’exprime dans les syndicats puisque même des 

syndicats qui peuvent être très majoritairement féminins sont dirigés par des hommes. Le 

film En la brecha est éloquent à ce sujet. En effet, seuls des hommes siègent au comité de 

production qui se réunit en fin de journée. Pourtant, statistiquement les hommes sont très 

largement en minorité dans une usine de textile comme celle qui est cœur du film. Cette 

scène est le reflet de la réalité. Même si le Bulletin d’informations de la C.N.T-F.A.I relève 

des exemples de « Comités permanents et d’entreprises » dans lesquels siègent des 

femmes
221

, il semble que ce soient des exceptions qui viennent confirmer la règle de 

l’absence des femmes dans ces lieux de décision. Le monopole du pouvoir est toujours 

masculin dans cette usine autogérée où devrait régner le principe d’égalité entre tous et 

toutes. Cette scène montre les difficultés pour les femmes de s’affirmer dans un milieu 

hostile même quand les principes libertaires sont confrontés à la pratique. Des femmes 

témoignent dans De Toda la vida. Des femmes libres dans la Révolution espagnole que les 

hommes sont à la fois méprisants et méfiants à l’égard du militantisme féminin : « des 

compagnons entrent dans une réunion de Mujeres Libres et se moquent ouvertement 

d’elles. Ils demandent : que vont faire des femmes à parler dans une conférence ? »
222

. Ce 

genre de témoignage explique la difficulté des femmes à se faire une place et leur absence 

dans des comités où sont prises les décisions de l’entreprise. 

Avant guerre, les femmes participent à des actions collectives pour défendre leurs 

droits. Pendant le conflit, les femmes continuent de s’organiser. A Barcelone de novembre 

1936 a mai 1937, elles recourent aux actions collectives en organisant des manifestations 

contre le manque de pain. Pourtant, Antonio Sau, scénariste d’Aurora de esperanza 

occulte totalement la capacité des femmes à s’organiser. En effet, seuls des hommes 

mangent aux soupes populaires, seuls des hommes recherchent du travail. Dans le film, les 

femmes semblent être extérieures au monde du travail, elles restent cantonnées à la sphère 

domestique dans la majorité des cas. Pas une femme ne participe aux meetings improvisés 

par Juan lorsqu’il comprend de mieux en mieux les injustices et les nécessités de l’action 

collective. Juan confronté aux réalités s’approprie de manière instinctive les modalités de 

luttes prônées par les anarchistes. Face aux injustices, les hommes décident d’organiser 

« une marche de la faim » jusqu’à la capitale. Pas une femme ne participe au périple alors 

que les moyens d’action utilisés et les motivations sont les mêmes que celles qui agitent 
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les femmes catalanes. Aurora de esperanza vient une fois de plus affirmer qu’en 

période normale la présence des femmes dans les cortèges n’est pas naturelle. 

C’est la comédie ¡Nosotros somos así ! qui aborde le plus explicitement la question 

de la présence des femmes dans la sphère politique et militante. Lors du meeting organisé 

par les enfants, la tribune est présidée par trois garçons, ce qui montre la domination des 

hommes dans la direction des débats. La petite Carmina demande la parole. Le président 

demande alors à la salle si les femmes peuvent participer au débat. Un garçon dans 

l’assistance répond : « Non ! Les femmes à la cuisine ». Suite à cette intervention, le 

président déclare : « Après consultation des diverses opinions, la décision est prise : que 

les femmes se taisent ». Une fille riposte : « Nous ne pouvons pas accepter une décision si 

arbitraire ». Le président lui demande : « Qui es-tu ? », elle répond « Je suis populaire ! 

On m’appelle la Pasionaria ! » Elle est alors filmée en contre-plongée en se recoiffant à la 

façon de Dolores Ibarurri. Le débat dans la salle continue, une jeune fille dans la salle 

lance : « Nous avons les mêmes droits ». Un garçon lui répond : « Les mêmes droits ? 

C’est nous qui faisons face. » Elle lui rétorque : « Nous aussi nous faisons face ! 
223

». La 

scène est intéressante, elle montre l’actualité du débat sur la participation des femmes 

pendant les meetings c'est-à-dire  pendant des temps forts et publics de l’activité militante. 

Les enfants répètent les débats qui ont lieu dans les meetings de leurs parents 

anarchosyndicalistes. La scène montre que la question n’est pas évidente pour tous les 

révolutionnaires alors même que les femmes ont déjà pris les armes pour défendre la cité 

et comme il est sous-entendu, que le port des armes confère la citoyenneté
224

. Cette scène 

montre l’hypocrisie et la résistance des hommes par rapport à la participation de leurs 

compagnes. L’hypocrisie et les procédés sordides utilisés sont bien montrés lorsque le 

président de séance prend sa décision soit-disant après avoir écouté des avis multiples, 

alors qu’il n’en a écouté qu’un seul, celui d’un garçon qui déclare comme si c’était une 

vérité éternelle, que la place des femmes est dans la cuisine. Cette réplique misogyne 

montre qu’elle est toujours d’actualité dans la bouche de certains militants 

anarchosyndicalistes. Au passage, les anarchistes se moquent légèrement de La 

Pasionaria par la mise en scène et l’éloquence de la jeune fille qui l’interprète. Il est 
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difficilement possible de savoir si le réalisateur veut discréditer les femmes oratrices dans 

leur ensemble, ou seulement la leader communiste. Dans tous les cas, les garçons ne sont 

pas ridiculisés lorsqu’ils interviennent.  

Il est intéressant aussi de constater que les actions et les conquêtes féminines sont 

totalement absentes du cinéma. 

En effet, les cinéastes n’hésitent pas à montrer l’engagement politique des femmes 

dans la zone « nationale » lorsqu’ils filment les bureaux de la Section Féminine de la 

Phalange dans La toma de Teruel. Mais jamais rien ne montre l’action de femmes de 

Mujeres Libres ou les droits que les femmes ont reçus pendant la guerre. Les avancées 

sociales novatrices apportées grâce à la révolution sociale sont montrées dans des films 

comme Bajo el signo libertario ou dans En la brecha. Dans El frente y la retaguardia, un 

refuge pour enfants est présenté, sans faire allusion au rôle des femmes dans la création de 

ce type de refuge. Les actions politiques organisées par les femmes comme par exemple 

les créations de maternités et la dispense de cours de « maternité consciente »
225

, les 

centres de formation générale ou professionnelle, ne sont pas présentées. Pourtant, ces 

actions sont dans la droite ligne des théories libertaires dans le domaine de la formation. 

Formations nécessaires à la réalisation de l’émancipation des femmes et de la révolution 

sexuelle par le contrôle du corps et le choix de la maternité. 

L’absence de propagande autour du décret du 25 décembre 1936 qui régule 

l’avortement et autorise sa pratique dans les hôpitaux, cliniques et institutions sanitaires de 

la Généralité est assez frappante. Ce décret accélère la mise en place de services spéciaux 

pour accueillir les femmes qui veulent pratiquer une interruption volontaire de 

grossesse
226

. La légalisation de l’avortement faisait partie des priorités du programme 

anarchiste, sa mise en place grâce au docteur anarchiste Felix Marti Ibáñez permet à 

l’Espagne de se placer parmi les trois premiers pays d’Europe à légiférer de manière 

positive en la matière. C’est l’Union Soviétique qui fut la première à légaliser les pratiques 

abortives en 1920, suivie de la Finlande en 1934. Au lieu d’être revendiquée comme une 

conquête des anarchistes, le cinéma tait ce nouveau droit des femmes. Ce mutisme doit 

être replacé dans le cadre de la propagande qui fait des mères des héroïnes, faire à la fois 
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l’éloge des mères et de l’avortement était peut-être difficile à imaginer. De plus, ce silence 

est peut-être volontaire pour s’éviter une riposte de la propagande franquiste dans une 

Espagne qui, malgré la révolution, a été bercée pendant très longtemps par l’Eglise 

catholique. 

 

B. Des héros au masculin. 

 

Après l’euphorie des premiers mois, les miliciennes doivent troquer leur place au 

front contre une place à l’usine. L’héroïne des premiers mois est vite oubliée, même si le 

rôle des femmes à l’arrière est mis en valeur dans la propagande, le véritable héros est un 

homme. La mère et la travailleuse sont louées, mais les miliciens restent la finalité. Ce 

héros peut être anonyme. Il est le milicien lambda qui s’engage dans Y tu ¿Que hacès ?, il 

est Juan, le chômeur qui prend les armes à la fin d’Aurora de esperanza, il est le 

travailleur qui prend les armes dès le matin du soulèvement dans El último minuto ou dans 

Bajo el signo libertario, dans La silla vacía,  il est ce jeune homme assis à la terrasse d’un 

café qui court s’engager après avoir vu des mutilés de guerre, etc. Comme le remarque 

Marcel Oms, le propos de ces films est de montrer « que dans tout individu existe la 

virtualité d’un héros s’il en prend conscience et s’il fait le chemin nécessaire
227

». A partir 

de l’automne 1936, la propagande montre que cette potentialité d’être un héros n’existe 

que chez les individus de sexe masculin. 

Les héros dans le cinéma de propagande ne sont pas seulement des anonymes. Le 

cinéma fait aussi de certains hommes issus du peuple de véritables mythes. L’ancien 

maréchal-ferrant Buenaventura Durruti est consacré héros de son vivant puis devient un 

mythe de l’anarchie espagnole et de la révolution après sa mort précoce dans de 

troublantes circonstances. Il est mort par balle le 21 novembre 1936 pendant les combats 

dans la cité universitaire à Madrid. 

Le nom de Durruti apparaît dès le premier reportage tourné, Reportaje del 

movimiento revolucionario en Barcelona, puisqu’il est l’organisateur des premières 

colonnes. Il devient ainsi un symbole de la réponse spontanée et populaire du peuple. 
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C’est pour cette même raison que Un pueblo en armas (Fury over spain), lui accorde une 

place si importante. Le film explique son action de son vivant ainsi que les conditions de 

son transfert à Barcelone. Ses funérailles qui se sont déroulées dans la capitale catalane 

sont filmées. Les images de Durruti sont multiples dans le film, il est présenté comme « le 

héros du prolétariat, symbole de la révolution ». Aguiluchos de la F.A.I por tierras de 

Aragón (Estampas de la revolución antifascista) nº 1 et nº 3 font un portrait élogieux du 

chef militaire. Enfin, ses funérailles, d’une ampleur gigantesque, furent largement 

relayées. D’abord dans El entierro de Durruti en 1936 qui alterne des scènes du défilé 

funéraire avec des images montées provenant de films antérieurs. Le film est accompagné 

d’une biographie parlée. En 1937, le reportage 20 de noviembre est dédié la fille du leader 

anarchiste Colette Durruti ainsi qu’à sa veuve, Emilienne Morin. Il faut remarquer 

qu’Emilienne Morin n’est présentée qu’en tant que veuve de Durruti. Elle n’existe pas en 

elle-même, mais en tant que femme de. Pourtant, Emilienne Morin est la fille d’un militant 

anarcho-syndicaliste du Bâtiment, elle devient ensuite une militante révolutionnaire active 

et reconnue dès la fin des années 1920. Elle collabore dans les journaux anarchistes 

espagnols. Puis, lors de la guerre civile, elle rejoint la colonne Durruti sur le front 

d’Aragon et travaille comme secrétaire au quartier général où elle est responsable du 

département de presse
228

. La Généralité de Catalogne rend aussi hommage à Buenaventura 

Durruti dans L’enterrament de Durruti réalisé en 1936. Les anarchistes réalisent même 

une hagiographie avec Castilla se liberta réalisé en 1937 et dans lequel Félix Briones 

incarne Buenaventura Durruti. Le film retrace « le destin exemplaire du leader 

anarchosyndicaliste dans le mouvement d’ensemble de la F.A.I et de sa dynamique 

révolutionnaire 
229

». 

Federica Montseny, pourtant une figure importante du mouvement anarchiste et de 

la révolution, n’est en revanche jamais citée ou présentée dans les films. Activiste 

révolutionnaire et écrivaine, elle a eu un rôle actif dans la mobilisation contre le fascisme 

et dans la lutte pour l’instauration du communisme libertaire. Elle était une grande oratrice 

dotée d’un charisme électrisant. Son importance grandit encore lorsque le 4 novembre 

1936 elle devient la première femme ministre
230

 en Europe occidentale. Il est étonnant que 
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même lorsqu’elle apparait à l’écran son nom n’est pas cité, comme si elle n’était qu’un 

quelconque personnage secondaire. C’est le cas dans Teruel ha caido, un reportage sur la 

célébration de la prise de Teruel. A la tribune il y a une succession d’intervention pour 

célébrer l’évènement parmi elles, il y a celle de Léon Jouhaux
231

. Sur cette tribune se 

trouvent plusieurs femmes dont Federica Montseny qui est bien reconnaissable. Son nom 

n’est pas cité par le commentaire. Dans ce documentaire, il apparait que soit les femmes 

ne sont pas intervenues pendant la cérémonie, soit leurs interventions n’ont pas été filmées 

ou alors ont été coupées au montage. 

Les anarchistes ne sont pas les seuls à mythifier leurs leaders. Les chefs 

communistes comme « El Campesino » ou Enrique Lister deviennent, à l’instar de 

Durruti, des mythes vivants notamment grâce à la propagande cinématographique.  

Par contre, La Pasionaria ne fait pas l’objet de reportages ou de films pendant la 

guerre
232

. Pourtant, cette fille de mineur des Asturies est un personnage très populaire, 

autant en Espagne qu’à l’étranger. Elle est notamment le symbole des mères de la classe 

ouvrière. Yannick Ripa la décrit de cette manière : « voix du peuple silencieux, mère 

victimaire et mère courage de tous les Espagnols, modèle du don de soi pour la juste 

cause, charisme qui flirte avec une religiosité laïque, femme d’audace, drapée de noir, 

haranguant les soldats pour qu’ils rejoignent la République, creusant des tranchées, 

franchissant des frontières à la recherche d’alliés... ».  

 

Malgré les bouleversements opérés pendant la guerre ; les principes anarchistes sur 

la nécessité d’une égale participation des femmes dans le syndicalisme et l’implication 

renouvelée des femmes en politique, la représentation du champ politique reste largement 

pensée comme appartenant à l’univers viril. La priorité des femmes doit être de s’occuper 

de l’univers domestique. Le cinéma permet de repérer la prégnance de représentations 

sociales qui considèrent que les attributions féminines ne sont pas compatibles avec 

l’engagement politique. Les hommes ont du mal à accepter l’intrusion des femmes au sein 
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de leur monde, de leur « fatriarcat »
233

. Les femmes ne semblent pas avoir le droit de 

participer à un jeu pour lequel les règles, les pratiques, les cultures et la langue ont été 

instituées par et pour les hommes. La présence en politique des femmes continue à être 

vécue et décrite comme une transgression, le cinéma perpétue la norme en les rendant 

invisibles. Ce nouvel ostracisme entérine et renforce l’illégitimité politique des femmes, le 

partage inégal du pouvoir politique entre les sexes, et finalement la domination masculine 

sur le champ politique. La non-visibilité des femmes au cinéma dans le domaine politique 

est un moyen d’auto défense utilisée par les hommes contre la remise en cause de la 

domination masculine initiée pendant la guerre civile. 
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Deuxième Chapitre : Une société qui évolue, un cinéma 

immobile. L’expression des peurs masculines face aux 

perturbations de la guerre (et de ses antécédents). 

 

La guerre d’Espagne ainsi que les bouleversements opérés sous la Seconde 

République entrainent une crise de l’identité masculine. Les hommes sont fatigués, usés 

par la guerre qui les éloigne de leur foyer. Ils se sentent mis en dangers par les modes 

nouvelles, les modifications de comportements et le bouleversement des attributions des 

tâches. Même si l’épisode de la milicienne fut bref, il marque en profondeur les esprits : 

suivant la conjoncture, une modification brutale et extrême des assignations de genre peut 

s’opérer. 

Les anarchistes luttent à la fois contre le fascisme et pour une révolution sociale 

libératrice de l’humanité. Pourtant, ils craignent l’émancipation des femmes, ils ont peur 

qu’elles n’acceptent plus de reprendre leurs places (soumises) d’avant-guerre. 

En se basant essentiellement sur des films de fictions, cette partie tentera de mettre 

à jour les processus de discrédit utilisés à l’encontre des femmes ainsi que les moyens 

utilisés pour leur faire comprendre que le foyer est leur place naturelle. 

Le cinéma anarchiste pendant la guerre est un cinéma d’hommes, centré 

essentiellement sur des héros masculins. Il est le fait d’un groupe conscient qui travaille 

dans le présent, pour le public du moment. L’auteur collectif d’un film doit être réceptif à 

l’air du temps
234

. Ces films sont le reflet des aspirations et des modes, des façons d’être et 

d’agir de la société contemporaine. C’est en gardant à l’esprit ce principe que sera étudiée 

la manière qu’utilise le cinéma pour mettre en scène les trois relations inévitables des 

hommes aux femmes : la génératrice, la compagne, la destructrice
235

. 

Au cinéma les stéréotypes sont utilisés dans soucis de concision dans la narration, 

ce faisant, ils réduisent la diversité et permettent la catégorisation. Aussi, Francine Muel-
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Dreyfus appelle stéréotypes : « le stock disponible des représentations du féminin
236

 ». Les 

femmes à l’écran ne doivent pas être identifiées de manière simple aux femmes réelles. 

Les femmes dans le cinéma sont de l’ordre du signifiant, et plus particulièrement de 

l’inconscient masculin.  

 Il s’agira dans un premier temps de montrer que ce stock de représentations est 

utilisé pour montrer la face obscure de la femme
237

. Cette face obscure serait propre à toute 

femme ayant ne serait-ce qu’un peu de pouvoirs. Celles-ci, pour arriver à leurs fins, 

utilisent systématiquement la sournoiserie et la séduction. Le cinéma résume sur un mode 

fantasmatique toutes les images du pouvoir associées au féminin dans la culture 

patriarcale.   

Dans un second temps, il s’agira d’étudier les rapports entre les hommes et les 

femmes dans les domaines de l’amour et de la sexualité. Voir si la révolution sexuelle 

prônée par les journaux et les penseurs de l’anarchie se répercute dans le cinéma. 

Enfin, la troisième partie aura pour objet la famille traditionnelle, les rapports 

d’autorité qui s’y construisent ainsi que les rôles attribués aux pères et aux mères. La 

famille, symbole de la reproduction sociale et patriarcale semble avoir de longs jours 

devant elle. 

 

I. Les figures classiques de l’expression de la misogynie. 

 

A. Les stéréotypes des femmes dangereuses. 

 

1. Les dangers de l’apparat. 

 

La parure, le maquillage, les vêtements de luxe, les bijoux, font partie de la 

panoplie de la femme. Tout du moins de celles dont il faut se méfier. Les bijoux sont à la 
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fois une métaphore du sexe féminin, de la ruine de l'homme, un moyen de séduction. Les 

fards et les bijoux sont les symboles d’une incorrigible légèreté morale féminine. Les 

femmes mauvaises sont narcissiques et obsédées par l’apparat
238

. 

Dans Barrios Bajos, Mae passe ses journées à se regarder dans un miroir. Elle 

passe littéralement son temps à se pavaner devant Floréal, son amant-patron. Floréal dit à 

son acolyte : « Elle est appétissante hein ! Longues et fines mains, cou svelte, fesses 

robustes ». Pendant qu’il la décrit, Mae se contemple dans le miroir en se touchant le 

corps. Elle affirme « mourir de plaisir quand on la complimente ». Les femmes 

dangereuses pour hommes dans les autres films sont elles aussi narcissiques. Marlène la 

danseuse de Carne de fieras aime se regarder dans un grand miroir sur lequel est accroché 

une photo d’elle-même. Aurora, la femme de Pablo le boxeur apprécie son image face au 

miroir. Elle dit à son amant : 

- Aurora : « Pablo est très bon avec moi, il m’idolâtre. 

- Son amant : Et toi ?  

- Aurora : Moi je suis très méchante. 

- Son amant : Non, tu es simplement une femme, et quelle femme ! Délicieuse ! ». 

Outre cette réponse misogyne sans ambigüité, cela montre le caractère narcissique 

d’Aurora. Elle aime être idolâtrée, c'est-à-dire qu’elle aime plus qu’une personne adore 

son image que sa personnalité. 

Dans Nuestro culpable, Greta est très attachée à son image et porte des vêtements 

de mode, des broches pour les cheveux et même un soutien-gorge. Ces artifices oubliés 

par celle-ci manqueront de démasquer le banquier. En effet, la femme du banquier 

découvre ces objets de modes sur sa coiffeuse alors qu’elle n’en porte pas. 

Ces femmes aiment l’image qu’elles dégagent, ainsi que les bijoux et les vêtements 

luxueux. Pour les hommes, la beauté et les artifices de mode sont associés au pouvoir des 

femmes. Ces parures sont des mensonges ; les fards représentent le mensonge jusque dans 

la peau. Le narcissisme et les bijoux évoquent également le fantasme et la réalité de la 

domination masculine. Malgré tout, les bijoux, plus particulièrement les colliers et les 

bracelets expriment une très forte symbolique liée à l’esclavage. En plus, ces bijoux sont 
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offerts par les hommes, ce qui leur permet de maintenir sur elles une certaine domination. 

Le narcissisme est un processus d'aliénation, de soumission pour se faire objet érotique.  

 

2. Décadence bourgeoise : la misogynie de classe. 

 

Les stéréotypes sont utilisés dans le cadre d'une misogynie de classe : les femmes 

deviennent les symboles de la débauche, de l’oisiveté, de la décadence de la classe 

possédante. La frivolité devient un véritable danger, surtout à partir de l’hiver 1936 et des 

privations qui commencent à se faire ressentir. Dans Aurora de esperanza, une femme très 

élégamment habillée se tenant devant un club déclare : « Mon corps brûle d’envie de faire 

la fête ». L’homme qui l’accompagne lui répond : « Tu vas voir, ce soir je suis prêt à 

claquer mille pesetas ». Le contraste avec la pauvreté des chômeurs qui mangent des 

soupes qu’on servirait à peine aux cochons
239

 paraît répugnant, d’autant plus que le but est 

de satisfaire des bagatelles, des désirs frivoles qui semblent biologiques puisque c’est le 

corps lui-même qui « brûle d’envie ». 

Dans El último minuto, pour montrer la vie de la bourgeoisie au 18 juillet 1936, le 

réalisateur filme un bourgeois ventripotent qui se gave de viande, puis il filme une femme 

habillée en froufrous allongée sur un lit, les jambes croisées de manière provocante. 

L'homme fait couler du champagne dans un escarpin jusqu’à ce que cela déborde. Cette 

scène suit un plan d'une famille pauvre qui vit dans un appartement sale, avec un père 

unijambiste et son fils qui s'occupent de la mère malade et alitée. 

L’infidélité des femmes est mise en scène : dans Carne de fieras
240

, mais 

également dans Barrios bajos. Dans ce film, la femme de Ricardo trompe son mari. Au 

commissariat, la femme de l’avocat (richement habillée) semble plus affectée par la mort 

de son amant que par la dénonciation de son mari. 

Dans le film Y tu ¿Qué haces?, une femme blonde et une autre brune représentent 

la lâcheté de ceux de la Retaguardia qui s’amusent alors que la guerre fait rage. Le 

réalisateur insiste lourdement sur les chaussures à talons et les collants des femmes qui 
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séduisent des hommes à la terrasse d’un café. Les femmes se retrouvent ensuite participant 

à une fête. Elles boivent du champagne, sont élégamment habillées et portent des 

chaussures à talons. Les images apparaissent ensuite en filigrane pendant qu’un milicien 

exténué, fusil à la main, pointe du doigt le spectateur, lui demande plusieurs fois : « Y tu 

¿Qué haces? » [Et toi, que fais-tu ?]. 

Dans Aurora de esperanza, la coquetterie et les goûts de luxe des femmes sont 

responsables de l’exploitation et de l’humiliation des femmes mannequins. « Vous 

participez à ce crime avec votre argent sale » leur dit Juan quand il rentrer dans le magasin 

où travaille sa femme. Dans cette période de grande frustration s’exprime une claire 

misogynie de classe. Les femmes sont cupides et dépensières, avides d’argent et 

nymphomanes, légères et égoïstes. Elles symbolisent le retour Sodome et Gomorrhe 

associé à la décadence de la bourgeoisie.  

Les bijoux, le narcissisme et la coquetterie sont les symboles du danger que 

représentent les femmes ainsi que la décadence de ceux qui ne font rien. Par opposition, 

les femmes qui ne se maquillent pas ou qui n'accordent que peu d'importance à leur 

apparence sont des femmes vertueuses. C'est le cas de Rosa dans Barrios Bajos, de Marta 

dans Aurora de esperanza. Dans Y tu ¿Qué haces?, la femme du milicien qui s'engage 

était très coquette, elle allait même jusqu’à se repoudrer le nez au restaurant, mais une fois 

que son mari s'engage pour la révolution et qu'elle répond à l'appel pour confectionner des 

vêtements
241

, on ne la voit plus prendre le temps de se maquiller. Elle va à l’essentiel. 

Les artifices de tromperie considérés comme dangereux car associés au pouvoir 

féminin dans l’imaginaire masculin sont également dépréciés par les femmes 

révolutionnaires, comme en témoigne Mary Low : « Cela faisait une semaine que je ne 

m’étais pas regardée une seule fois dans un miroir. Une chose qui m’avait agacée chez les 

femmes révolutionnaires jusqu’alors, c’était le peu de soins qu’elles accordaient à leur 

apparence physique. Maintenant, je comprenais que l’on est préoccupée par la coquetterie 

que parce que la société capitaliste vous éloigne des intérêts profonds de la vie
242

 ». Au-

delà de considérer le maquillage comme superficiel et artificiel, les femmes de Mujeres 
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 Dès l’hiver 1936, face au froid rigoureux qui sévit en Espagne, une campagne est lancée pour que les 
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Libres sont beaucoup plus acerbes contre les femmes qui accordent tant de soins à leur 

apparence : « la femme qui soigne un malade ne peut pas le faire et ne doit pas le faire 

préoccupée par « le rimmel» sur les yeux ou sur les joues comme un arc-en-ciel. La 

couleur du visage n’a rien à faire ici. Les femmes de vocation dédaignent la fausse 

innocence qui cache tant de subterfuges sensuels formatés par les dogmes et les mères des 

siècles passés. Les femmes de vocation ne pratiquent pas la fausse innocence, car elles 

savent que leur prestation intelligente ne nécessite pas ce grimage équivoque qui accentue 

leur nature saine et heureuse avec ostentation, sans pitié pour le malade qui les observe et 

mesure la dramatique infériorité de sa propre nature blessée 
243

». Les femmes de Mujeres 

Libres associent le maquillage à un « subterfuge ». Elles emploient un vocabulaire 

religieux pour définir la mission des infirmières et soignantes : le terme « vocation » est 

utilisé à deux reprises, ainsi que le terme « pitié ». Dans une sorte de puritanisme et 

d'ascétisme retrouvé souvent dans les milieux anarchistes
244

, Mujeres Libres propose un 

modèle de l'infirmière proche du prototype chrétien de la religieuse soignante. Cette 

infirmière vertueuse et de devoir, asexuée et entièrement dévouée
245

, mais laïque et 

révolutionnaire. 

 

3. La cupidité. 

 

La cupidité semble être un autre attribut féminin dans l'imaginaire misogyne. 

Toutes les femmes « mauvaises » sont attirées par l'argent. Dans Nuestro culpable, Greta 

est elle aussi assujettie à l'argent. Si elle est la maîtresse du banquier, ce n’est pas pour son 

charme 
246

(il est vieux et loin d’être séduisant), mais pour sa richesse. La preuve, dès 

qu’elle s’est emparée des millions de dollars, elle s’en va en avion rejoindre un autre 

amant pour faire une croisière. La nouvelle maîtresse du banquier, sa domestique, est elle 
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 NASH Mary, op.cit. p.168 
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 Il existe pendant la guerre un certain puritanisme dans le milieu libertaire. Des femmes témoignent que 

des anarchistes condamnaient le maquillage, dans le village dominé par la C.N.T Castro del Rio, la taverne 

est fermée, car elle est considérée comme un « commerce néfaste », le tabac et l’alcool sont condamnés, 
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 ROUQUET François, VIRGILI Fabrice, VOLDMAN Danièle (Dir.), Amours guerres et sexualité. 1914-1945, 

Paris : Gallimard, 2007, p. 46. 
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 Il n’est pas non plus anodin que la maîtresse porte le nom d’une actrice très en vogue dans les années 

1930 : Greta Garbo. Cela montre qu’elle est fausse : c’est une comédienne. 
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aussi attirée par les avantages qu’elle peut tirer de cette relation. Les maîtresses soutirent à 

leurs amants argent et cadeaux par cupidité, mais également pour faire « payer » l'homme. 

L'homme croit posséder sur le terrain sexuel (bien que ce soit improbable vu son physique 

et son âge), mais en réalité, ce sont les femmes qui possèdent sur le terrain plus solide et 

plus fiable du fiduciaire. L’homme est la proie de ces vampires qui viennent sucer sa 

richesse. 

 

B. Les femmes de pouvoir. 

 

1. Femme fatale et espionnage. Le personnage de Mae dans Barrios Bajos. 

 

a. Les armes des faibles assises d’un pouvoir humiliant. 

 

La femme fatale appartient à la mythologie de la féminité. Elle n’est pas seulement 

la femme qui tue, elle se confond également avec la dépravée à l’immoralité contagieuse, 

la trop belle au néfaste pouvoir
247

. Dans les films, elle a un rôle actif et sa sexualité 

assumée la rend à la fois fascinante et terrifiante pour les hommes. Elle séduit, mais ne se 

donne pas. Les parures, bijoux et maquillages sont ces attributs obligés. Mae, le 

personnage diabolique de Barrios Bajos rassemble à la fois ce personnage de femme fatale 

dangereuse pour l'homme et en même temps celui de l'espionne, figure de la misogynie, de 

la femme peu fiable. Mae est comme la décrit Erik Neveu « avant tout une séductrice, une 

belle femme fatale et peu farouche »
248

. Dans les films, d’autres femmes possèdent 

certains de ces attributs (comme Marlène ou Aurora dans Carne de fieras) et il y a même 

un film qui a pour personnage central une femme fatale. Malheureusement, soit les 

bobines ont été perdues, soit le film n’a pas été terminé. Il s’agit de Francisca, mujer fatal 

produit par SIE Films de Barcelona en 1936 et le scénario et la réalisation sont de Valentin 
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R. Gonzalez
249

. Le personnage de Mae dans Barrios Bajos a l’avantage de pousser à 

l’extrême les caractéristiques de la femme fatale et de l’espionne jusqu’à la caricature.  

Mae tente de découvrir l’identité de Don Ricardo, ce ravissant jeune homme qui 

habite dans l’appartement de Valencia et qui semble cacher quelque chose
250

. Elle use 

pour cela d’armes attribuées aux faibles : la séduction, la ruse et la comédie. Pour arriver à 

ses fins, elle fait appel au sens du devoir de l’avocat, elle prétexte qu'elle se fait battre par 

Floréal, elle dénude son épaule de manière très lascive pour lui montrer des traces. Elle 

use de la séduction et de ses charmes pour soutirer des informations à l'avocat. La jeune 

Rosa entre dans la pièce, Mae veut alors semer le trouble et la discorde entre les deux 

futurs amoureux, elle remet ostensiblement sa robe en place laissant Rosa penser qu’elle 

les a interrompus dans un moment très intime. Comme toute femme fatale, c’est une 

véritable manipulatrice mettant en avant sa sexualité pour arriver à ses fins. Don Ricardo 

n’est pas sa seule proie, dans le bar dans lequel se passe une large partie du film, elle 

séduit des hommes, les fait boire jusqu’à ce qu’ils soient saouls. Elle profite ensuite de 

leur ébriété pour leur faire les poches, prendre leurs clés pour ensuite cambrioler leur 

maison. 

Mae est associée à de nombreux symboles du pouvoir occulte des femmes : c’est 

une menteuse, elle joue aux cartes, un jeu associé a la triche et à la discorde, elle joue la 

comédie. Elle incarne la haine des hommes éprouvée envers le pouvoir des femmes. 

Selon Michelle Coquillat, le pouvoir féminin est occulte : il consiste à « persuader, 

trahir, intriguer, faire du chantage, pleurer, user de l’affectif et de la séduction ». Pouvoir 

récusé et accusé. Il attire la honte, car il est associé à l’intrigue et assujetti à la sexualité, 

c’est un pouvoir humiliant. 

 

b. Les limites du pouvoir. 
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 Don Ricardo a trouvé refuge chez Valencia après avoir tué l’amant de sa femme. Il est recherché partout 
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Le pouvoir accordé à Mae est tout de même limité. Cette femme fatale n’est en fait 

que l’esclave de Floréal. Elle n’a aucun pouvoir sur celui qu’elle aime, elle a agi avec 

déraison pour lui. Floréal fait ce qu’il veut d’elle. Pour lui faire accepter une mission 

qu’elle refuse parce qu’elle l’estime trop périlleuse, Floréal a juste besoin de l’acheter en 

lui offrant un baiser. Floréal est conscient du pouvoir de séduction de Mae et sait le 

manipuler pour s’en servir. L’acolyte de Floréal lui demande : « Tu la crois 

intelligente ? ». Floréal lui répond : « Non, mais c’est une vraie femelle attractive et elle se 

ferait tuer pour moi ». Il utilise le pouvoir de Mae, ce pouvoir, il ne le considère pas 

comme réfléchit, mais comme animal. C’est une femelle qui fait tourner la tête aux mâles. 

Mae est également moins dangereuse puisqu’elle est considérée comme hystérique. 

C’est la vieille maquerelle qui le dit : Mae est « hystérique ». Elle fait des scandales en 

public sans cesse et est « mal élevée ». L’hystérie est considérée comme un trait de 

caractère propre au sexe féminin. Il atténue le pouvoir de destruction de Mae. Son côté 

calculateur, froid et raisonné nécessaire pour exercer ses desseins néfastes est contre 

balancé par ses pulsions considérées comme féminines : sentiment démesuré, instinct, 

hystérie, etc.  

Mae est dangereuse quand elle fait appel aux attributions masculines comme 

l'intelligence
251

. Son côté féminin la fragilise. Outre ne pas être totalement dangereuse, 

pour exercer son pouvoir occulte, Mae est soumise au bon vouloir d'un homme, Floréal. 

Son influence et son pouvoir sont dangereux, mais sans réalité sociale puisque ce pouvoir 

est une concession accordée par un homme. 

 

2. La garce 
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 L’intelligence est considérée comme une prérogative masculine. Charles Baudelaire ne déclarait-il pas 
« aimer une femme intelligente est un plaisir de pédéraste ». 
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La garce, essentiellement incarnée par Aurora la femme du boxeur au grand cœur, 

est le second personnage féminin typique de l’imaginaire misogyne. La garce est une 

figure typique de l’antiféminisme des années 1930
252

. Aurora en est le parfait archétype. 

Elle sème le désordre dans les attributions conventionnelles et se conduit comme 

un homme : la garce est à l’origine une féminisation de garçon. Cette attitude est illustrée 

dès le début du film alors que Pablo et Aurora sont dans une barque au milieu d'un lac. 

- Aurora : « Laisse-moi ramer toute seule ! Quel mari pénible et encombrant !  

- Pablo : Merci . 

- Aurora : Ne te fâche pas ! Soyons modernes, ça fait plus d’un an qu'on est 

mariés ». 

Cette conduite masculine et le couple « moderne » réveillent chez les hommes les 

angoisses de se retrouver dévirilisé et de devoir s'agenouiller devant les femmes à cause de 

l'amour et des nouveaux comportements des femmes libérées. L’ami de Pablo témoin de la 

scène lui dit : « Tu as perdu ta dignité Pablo ! Ta femme te traite comme un chien. Si une 

femme me traite comme ça, je la mets K.O. pour de bon ». Pablo répond : « Tu ne sais pas 

ce que c’est d’aimer comme j’aime Aurora ». Cet amour passionné rendra encore plus 

pénible la trahison de sa femme. 

 Comme toute figure classique de la garce, Aurora est une femme entretenue, elle a 

une garde-robe conséquente, des vêtements de luxe et une toilette riche. Le fait qu’Aurora 

soit une femme entretenue dévalorise l’expression de son désir, lequel apparaît forcément 

comme une trahison envers l’homme qui la fait vivre. Aurora est infidèle, vice de l’éternel 

féminin et de la garce. Une fois débarquée au bord du lac, Aurora se fait rejoindre par son 

amant, elle lui dit de la rejoindre également le soir, car son mari est en voyage. Pendant ce 

temps, Pablo se montre désintéressé par une jolie femme qui le regarde. La trahison 

d’Aurora paraît d’autant plus inacceptable que Pablo est honnête et en plus il lui permet de 

vivre aisément. Le train de vie luxueux est assuré par Pablo qui prend des coups pour 
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elle
253

. La garce est une réplique directe à la revendication de liberté exprimée par la 

garçonne des années 1920. 

Aurora, alors qu’elle se prépare à recevoir son amant pendant que son mari est 

parti, se maquille et se coiffe « à la garçonne 
254

», elle a les cheveux courts, plaqués sur 

l'arrière. Les cheveux courts
255

, coiffés de cette sorte permettent une plus grande liberté 

aux femmes. Un article intitulé « Signes de liberté » publié dans une revue de mode vient 

expliquer la symbolique de cette coupe de cheveux pour les femmes espagnoles : « La 

mode des cheveux courts peut être pris comme un symbole de liberté de la femme […] la 

chevelure courte qui peut se laver en quelques minutes est celle qui correspond […] à la 

femme émancipée, et par émancipation comprend aussi celle de conquérir son droit au 

travail. 
256

». Dans les années 1920, la garçonne désigne aussi bien une jeune fille menant 

une vie indépendante qu’une femme habillée à la mode. Ce personnage suggère des 

mœurs affranchies par rapport à la morale traditionnelle
257

. Cette image associée à la 

liberté et l’autonomie continue de susciter de la peur chez les hommes. 

Aurora est également manipulatrice et menteuse. Elle demande à Pablo combien de 

temps il part et pourquoi il ne prend pas la voiture plutôt que le train. Elle lui dit que le 

temps va lui paraître long, mais en fait elle demande tout cela pour échafauder son plan 

adultérin. La garçonne est clairement associée à l'adultère puisque juste s’être maquillée et 

habillée à la mode, elle reçoit son amant. 

 

2. L’animalité. Marlène une femme indomptable ? 
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Marlène
258

 est une danseuse nue au milieu de fauves. Loin de la servante douce au 

foyer, son animalité est la preuve de son caractère indomptable. Elle est l’expression des 

désirs fétichistes et voyeuristes des hommes. Cette Salomé a un véritable pouvoir 

hypnotique sur les hommes de son entourage et sur ceux de qui viennent à son spectacle. 

 Marck le dompteur peut dresser des lions, mais ne peut rien face à elle, rendu 

faible par l’amour-vénération qu’il lui porte : il en a peur. Marlène fait ce qu'elle veut de 

lui, elle décide de le quitter, il est à genoux devant elle et pendant qu’elle lui dit : « Tu 

veux me faire plaisir ? Emmène-moi au cabaret
259

 ». Pour réponse, il lui baise les pieds. 

Le dompteur est dompté par celle qu’il convoite. 

 Lucas, l’assistant de Marck a lui aussi succombé aux charmes de Salomé jusqu’à 

le rendre fou : il a tenté de tuer Pablo à coup de barre de fer. Il est arrêté et s’explique : « Il 

voulait voler ma Vénus, mais je ne suis pas bête, j’ai bien atteint la tête. Maintenant la 

Vénus est à moi, à moi seul ! ». En disant cela, il a un rire de fou, il se roule par terre.  

Seul un boxeur arrivera à dompter Marlène. Il va parvenir à se marier avec elle. Il 

lui demande (ordonne) d’arrêter de travailler. Pablo réussit à la domestiquer au sens 

propre puisqu’il va « rendre domestique un animal sauvage » [Larousse]. Il la domestique 

aussi selon le sens littéraire, c'est-à-dire toujours selon le Larousse qu’il va « l’ asservir, la 

mettre sous sa domination ». C’est ce qu’il fera de Marlène en la faisant entrer au sein 

d’une famille patriarcale traditionnelle. 

Tout comme la femme du boulanger dans le film éponyme, Marlène perd son 

animalité quand elle se trouve dans un intérieur domestique qui la protège malgré elle des 

dangers d’un univers sauvage
260

. Pablo la protège des autres hommes en la faisant entrer 

dans l’âtre du foyer. Il lui dit qu’il ne veut plus qu'elle soit de la « chair de fauves » [Carne 

de fieras]. 
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3. L’aversion de la maternité : une preuve supplémentaire de l’anormalité des 

femmes de pouvoir. 

 

Toutes ces femmes de pouvoir sont dénaturées, car elles sont capables d’oublier et 

de détester la fonction la plus puissante de la femme selon les schémas classiques : la 

maternité. En effet, toutes les femmes dangereuses pour les hommes n’ont pas d’enfants 

ou les détestent. Aurora n’éprouve que du mépris pour Perragorda. De plus, quand Pablo 

sauve le petit orphelin de la noyade, elle regarde son mari avec dédain et elle lui fait 

seulement remarquer qu'il a abîmé son costume. Le vêtement a plus d'importance que ce 

petit garçon qui « n'a ni père, ni mère, ni foyer ». Le petit sent qu’Aurora ne serait pas une 

bonne mère, il ne l’aime pas. Cette figure de la garce qui préfère goûter aux joies de 

l’action et de la puissance ne semble pas saisir les délices de la vie domestique et de la 

maternité.  

Mae, personnage néfaste de Barrios Bajos, n’a elle non plus aucun « instinct 

maternel ». Cette caractéristique la rend encore plus détestable. Dans une scène, elle va se 

laver dans une fontaine. Deux enfants jouaient dans cette fontaine, ils s’arrêtent lorsqu’ils 

la voient. Mae ne leur inspire pas confiance. En la regardant, l’un d’eux fait une mimique 

de dégoût. 

La vieille sorcière du film, la maquerelle pousse à son paroxysme le dégoût pour 

ces femmes contre-nature. Elle fait croire à Rosa qu’elle la considère comme sa fille, mais 

c’est pour mieux la vendre et la prostituer. Figure ultime, c'est une mère-maquerelle, elle 

n'inspire que de la révulsion. Cette haine pour les enfants, la mère-maquerelle ne l'exprime 

pas qu'envers Rosa, mais aussi pour tous les enfants en général. En effet, lors d'une scène 

du film, une petite fille se fait bousculer alors qu’elle porte des bouteilles de lait. Une 

seule bouteille est sauvée de la casse. Rosa accourt consoler la petite fille, la mère-

maquerelle reste en retrait et vide la bouteille restée intacte. Le symbole du lait renversé 

est fort et très explicite. Cette femme sorcière représente un matriarcat maléfique et 

cynique. 

En revanche, Marlène perd sa dangerosité comme il a été vu précédemment 

lorsqu’elle décide de se marier.  
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- Perragorda : « Que maudite soit cette chienne de vie ! Maintenant, je n'ai plus de 

parents, et tout ça, à cause d'une femme nue. 

- Pablo : Mais non mon petit, maintenant tu as un parrain et une marraine, n’est-ce 

pas Marlène ?  

- Marlène (en faisant un câlin) : Pepiño chéri ». 

Pablo réussit l’exploit de faire de Marlène une femme respectable, dans un foyer, 

sans travail et avec un enfant. En même temps qu’elle accepte, elle accepte aussi la 

prérogative associée : la maternité. La maternité et le mariage semblent être la finalité des 

femmes de vertus. 

Cette opposition entre femme dangereuse et femme vertueuse est le reflet de 

l’opposition judéo-chrétienne entre la madone et la putain. 

 

 

 

 

4. Douce et maternelle : la figure de l’ange. Un exemple à suivre. 

 

Dans Barrios Bajos, le personnage de Rosa est à l’exact opposé des femmes fatales. 

Elle aussi, comme les hommes, est une victime des femmes à cause notamment de la 

mère-maquerelle qui veut la prostituer. Elle n'est pas dangereuse pour la gent masculine 

malgré sa beauté. Mais sa beauté n'est pas mise en scène ni falsifiée par des bijoux et des 

fards. C’est une séduction passive qui s’opère avec les hommes. Ce sont les hommes qui 

entrent en contact avec elle et non elle qui met en avant une sexualité active et 

conquérante. Valencia semble tomber amoureux d’elle dès le premier regard. Elle respecte 

donc les codes de la séduction traditionnelle, c’est pour cela qu’elle est respectable et 

qu’elle ne représente aucun danger pour les hommes. 

La mise en scène joue également en sa faveur. Elle est sans cesse vêtue de blanc ou 

de couleurs claires, les couleurs de la pureté, de l’innocence et de la virginité. La musique 

qui accompagne ses apparitions sont joyeuses, par exemple lorsque des oiseaux chantent 

alors qu'elle balaie. Elle ressemble à Blanche-Neige s'activant devant la maison des nains. 

Toute la mise en scène et les costumes tentent de la montrer comme un ange. Un ange 
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soumis qui se réfugie sous l'aile protectrice du patriarche : Valencia lui trouve un travail 

sous sa protection. Un travail qui la met à l’abri de Floréal et de sa bande. Selon 

Ann Kaplan, le stéréotype de la douceur permet de réduire la menace que provoque la 

différence sexuelle de la culture patriarcale
261

. 

Si les anges n’ont pas de sexe, on sait pourtant que Rosa a préservé sa virginité 

puisque selon Floréal, « elle est toujours verte 
262

» ce qui a une double conséquence. La 

première conséquence est cynique. Pour Floréal, cette virginité augmente la valeur 

marchande de Rosa en tant que prostituée. En effet, le fantasme du marchandage de la 

prima nocte est toujours en vigueur. Le droit à prendre la virginité se monnaie, il est un 

objet de négoce. Pour Floréal, la vente de cette virginité serait une source de grand profit, 

il vend au client une sorte de mythique droit de cuissage. 

Deuxièmement, malgré les concepts libéraux en matière sexuelle développés 

parfois par la presse anarchiste pendant la guerre civile, les vieux concepts qui associent 

virginité (féminine) et pureté sont toujours en vigueur. Le fait que Rosa soit encore vierge 

augmente un peu plus son capital de sympathie et diminue d’autant plus sa dangerosité. En 

effet, la dangerosité des femmes comme il a été vu précédemment est surtout liée à une 

sexualité active. 

Rosa est pourtant elle aussi capable de séduire et manipuler Valencia lorsqu'elle 

veut qu'il arrête de se battre. Valencia réagit : « Elle est comme ma femme qui me faisait 

faire tout ce qu’elle voulait ». Cette séduction de Rosa n’est pas nocive puisque si elle use 

de son pouvoir de séduction, c’est pour le bien de Valencia contrairement aux femmes 

fatales qui utilisent la séduction pour faire du mal. Les charmes de Rosa agiront sur 

Ricardo, mais les deux amoureux sont face à un dilemme
263

. Rosa, reconnaissante et ne 

voulant pas blesser celui qu’elle considère comme son père décide d’enterrer ses 

sentiments pour l’avocat. Rosa fera encore preuve de sacrifice, lorsqu’elle décidera de 

donner véritablement son corps à la mère-maquerelle. Elle dit à l’avocat : « je le fais pour 

ne pas vous mettre en danger ». Tourné en 1937, ce film désigne comme vertueuses et 
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 Un autre indice laisse supposer que Rosa est toujours vierge : elle porte des vêtements blancs, symbole 

de la pureté et de la virginité. 
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 Voir partie suivante. 
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courageuses les femmes qui sont capables d’abnégation et de sacrifices pour les hommes. 

En tant qu’égo idéal, c’est un modèle à suivre pour toutes les spectatrices. 

 

 

II. Révolution sexuelle et cinéma : le rendez-vous manqué. La 

perpétuation des codes moraux patriarcaux dans le domaine de l’amour et des 

sexualités. 

 

Le travail de propagande sur les questions de sexe et de sexualité amorcé dans les 

années 1920 et 1930 se poursuit pendant la guerre. Ce travail d’information insiste sur les 

effets néfastes du capitalisme sur la condition féminine, un thème qui est aussi repris par 

les Mujeres Libres. Les anarchistes revendiquent l’abolition du mariage civil ou religieux 

au profit de l’union libre, etc.
264

 

Il s’agira ici de voir comment le cinéma montre l’exploitation féminine liée aux 

pratiques capitalistes tout en oubliant de montrer que les prolétaires n’y sont pas 

totalement étrangers. Le cinéma garde tout de même un œil critique sur des certaines 

pratiques anarchistes qui peuvent qui peuvent être tournées au ridicule, comme par 

exemple dans Nuestro culpable. Le cinéma reflète aussi que la double morale en ce qui 

concerne les pratiques amoureuses est toujours en cours pendant la guerre dans les milieux 

révolutionnaires. Enfin, l’emprise des femmes sur le cœur des hommes est montrée 

comme dangereuse pour ces hommes forts, qui, lorsqu’ils tombent amoureux se font mal. 

 

A. Le cinéma reflet de l’inertie dans le domaine de la révolution sexuelle. 

 

1. L’oppression sexuelle capitaliste. 
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Comme cela a été précisé dans la partie sur la prostitution, la pauvreté est 

considérée comme le facteur premier quand il s’agit d’expliquer pourquoi des femmes se 

retrouvent sur le trottoir. La prostitution est aussi considérée comme une institution 

bourgeoise. Mais, la pauvreté et « les bourgeois » ne sont pas les seuls responsables, 

puisque si les maisons closes ne ferment pas pendant la révolution, c’est que des clients 

continuent à les fréquenter. Les femmes de Mujeres Libres ont souligné que sur les porte-

manteaux à l’entrée des « maisons de tolérance » il y avait beaucoup de « calots rouges et 

noirs », les couvre-chefs des miliciens anarchistes. Les films dédouanent les miliciens de 

cette responsabilité en présentant la prostitution comme étant seulement du ressort de la 

bourgeoisie. Dans Barrios Bajos, Floréal est le chef d’une bande dans laquelle des femmes 

cherchent de futures prostituées. L’action du film se passe dans le Barrio Chino de 

Barcelone, un lieu connu pour sa pauvreté et son réseau de prostitution. Floréal est un 

riche bourgeois qui vit dans une maison luxueuse. Il est présenté comme un loup qui 

chasse dans les bas-fonds de la ville. Il s’est enrichi en vendant le corps de femmes sans 

ressources. A l’opposé, Valencia, idéal prolétaire, même s’il fréquente les bordels (son 

passage dans les maisons closes n’est jamais montré) n’est pas coupable de ce commerce, 

mais il est au contraire montré comme un sauveur. Le personnage de Valencia montre que 

les prolétaires ne sont pas méchants, ils ne sont pas des bêtes sans vergogne
265

, ils sont 

même excusables et excusés.  

Cette explication schématique et donc simpliste de la prostitution permet la 

déculpabilisation des hommes et aussi d’éluder la participation des prolétaires dans ce 

commerce qui est pourtant condamnée dans la théorie.  

Il n’y a pas que dans le domaine de la prostitution que la bourgeoisie est désignée 

comme coupable de l’oppression sexuelle subie par les femmes. Par exemple, dans En la 

brecha, le réalisateur montre que le non-respect du corps des femmes et le machisme sont 

propres au capitalisme. Pendant la réunion du conseil de gestion ouvrière de l’usine, il y a 

un flash-back pour expliquer la situation antérieure au soulèvement. Cette scène a pour but 

de montrer le fonctionnement de l’entreprise avant la révolution. Le patron prend seul les 

décisions dans la gestion de l’entreprise qui se résument à « fabriquer, fabriquer et 

stocker » et il précise en même temps « à l’ouvrier on doit exiger le maximum de 

rendement. Et maintenir les prix ». Mais, dans la société capitaliste, les ouvriers ne sont 
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pas les seuls à souffrir du pouvoir autoritaire du patron. En effet, lorsque la secrétaire 

apporte le compte-rendu de la réunion à son patron, celui-ci lui touche les fesses et 

lui : « Tu es très belle ». Elle le regarde d’un air dégouté, mais ne peut rien faire contre 

son employeur vicieux. Cette scène sous-entend que ce type de pratique n’existe plus 

depuis que les principes révolutionnaires s’appliquent à l’entreprise. Encore une fois, la 

théorie du mouvement mécanique de la révolution vient au secours des hommes. 

En même temps que les ouvriers sont libérés du joug patronal, les femmes n’ont 

plus à subir le harcèlement qui est propre à la nature du capitalisme. Tout travail de 

rééducation sexuelle, de révision des normes et pratiques machistes et patriarcales est 

inutile. Les prolétaires sont exempts de toutes responsabilités de manière générale, ce sont 

les classes possédantes qui sont coupables de tout. De plus, c’est le capitalisme qui est 

porteur des pratiques dominatrices.    

 

2. Deux sexes, deux morales. 

Il est indéniable que la société accorde plus de liberté sexuelle aux hommes qu’aux 

femmes. L’exemple de la virginité féminine le confirme. Les jeunes femmes sont censées 

être vierges jusqu’à leur nuit de noces
266

. A contrario, l’éducation sexuelle des jeunes 

hommes (au moins dans la classe moyenne) était à minima tolérée, voire encouragée. 

L’activité sexuelle n’est donc pas considérée de la manière selon les sexes. Les films 

mettent en scène ces principes moraux différenciés. Alors que la sexualité active des 

femmes est considérée comme dangereuse, pour les hommes, c’est au contraire une gloire 

et un sujet de vantardise. De plus, alors que la femme adultère est méprisable, le 

spectateur a pitié de celui qui trompe sa femme. Les hommes dans le cinéma ne sont pas 

coupables. Aussi, comme il sera vu, le législateur avait prévu de sanctions différentes 

selon les sexes pour punir les crimes adultères. La société tolère les relations sexuelles pré 

matrimoniales ou extra-maritales des hommes tout en condamnant sévèrement celles des 

femmes. 

 

                                                           
266

  Le matin de la nuit de noces, l’exposition du drap taché de sang était censée confirmer que la perte de 
la virginité s’est fait pendant la nuit. 
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a. Le personnage de « El Randa ». 

El Randa, le voleur au grand cœur du film comique Nuestro culpable est le personnage 

typique du « conquistador ». Il est jeune, beau et doté d’un charme irrésistible. Ce charme 

est à l’action dès le début du film, lorsque Greta semble tomber sous le charme dès leur 

première rencontre. Le charme du voleur opère tout au long du film, les femmes ne 

peuvent s’empêcher de le regarder même lorsqu’elles sont avec leur mari. Lorsqu’il est en 

prison, des femmes viennent au parloir juste pour le voir et chanter en son honneur, à la 

simple évocation de son nom les femmes se maquillent, etc. 

Il est la figure de l’éternel adolescent en rébellion contre le monde et qui montre à 

l’égard de la vie une certaine ironie. Il oscille entre Arsène Lupin le gentleman 

cambrioleur et Robin des bois
267

. Comme les deux héros populaires, ses exploits 

légendaires et son charme ravageur sont l’objet de chansons. Selon la directrice de la 

prison, il est le personnage le plus populaire du pays.  

Le bel homme au corps athlétique emploie pour parler des femmes un vocabulaire 

sexiste, et met sans cesse en avant sa virilité. Dans une scène, la directrice lui demande de 

bien vouloir rester en prison, El Randa accepte, mais en regardant la directrice, il demande 

qu’en échange, on lui apporte une femelle. Après un petit temps de flottement, il précise 

que c’est pour son canari en cage qui s’ennuie. L’oiseau est une métaphore du prisonnier.  

Plus tôt dans le film, des femmes sont venues le voir au parloir, elles chantent à sa 

gloire. El Randa se permet alors de mettre la main au décolleté de l’une d’entre elles pour 

mieux apprécier la poitrine de la chanteuse. El Randa pendant son séjour en prison reçoit 

des lettres de femmes. Voici l’une d’elles : « Je suis brune, j’ai dix-huit ans, les cheveux 

longs et jolis. Selon le proverbe, la femme chevelue est soit folle soit censée. Voulez-vous 

me gouter pour savoir si c’est vrai ? » El Randa demande à la directrice s’il peut la 

« gouter ». A la fin du film, le voleur s’adresse à Greta et il lui qu’il possède presque tout, 

la seule chose qui lui manque « c’est une nana comme elle ». Elle répond immédiatement 

qu’elle est d’accord pour le suivre. 
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 Le film commence avec une scène de cambriolage : El Randa est le témoin d’un mariage, il vole un riche 
banquier pour ensuite distribuer les cadeaux aux mariés, à la famille et aux enfants pauvres. Il ne vole pas à 
des fins personnelles, mais au service de la collectivité. 
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Au contraire des femmes, la sexualité des hommes n’est ni dangereuse, ni méprisable, 

ni déshonorante. Bien au contraire, elle ouvre les portes de la gloire. El Randa a quasiment 

les mêmes gestes que le patron dans En la brecha, les intentions sont exactement 

similaires, mais le message transmis au travers du personnage issu du peuple est loin 

d’être le même. Alors que dans le premier cas le réalisateur dénonce les pratiques 

dégradantes et l’humiliation des femmes qu’entraine le capitalisme, dans le second, le 

héros montre la force et la capacité de séduction du prolétaire. Greta choisira de fuir avec 

un héros issu du peuple plutôt que de vivre avec des nantis. Ce personnage léger dans un 

film comique dans une période la guerre où les hommes sont usés physiquement et 

moralement et au cours de laquelle ils ont été blessés dans leur identité. El Randa rassure : 

l’homme n’est pas seulement un guerrier, il peut toujours être beau, charmeur et désiré. De 

plus, les pratiques machistes et misogynes ne sont pas critiquées dans le film, elles 

semblent même faire parties de l’arsenal viril de la séduction. Un petit jeu auquel les 

femmes semblent prendre du plaisir.  

 

 

b. L’infidélité masculine. 

Comme cela a été vu précédemment, l’infidélité féminine est une preuve 

supplémentaire du caractère perfide des femmes de pouvoir. Pour les hommes, il en est 

autrement. Le banquier de Nuestro culpable trompe sa femme avec Greta et à la fin du 

film, une fois que celle-ci s’en est allée, il prend pour maitresse sa domestique. Alors 

qu’une femme dans la même situation aurait été montrée comme méprisable, se servant 

des hommes pour satisfaire son insatiable appétit sexuel ou pour arriver à ses fins 

diaboliques, le banquier est présenté de telle sorte qu’il attire la sympathie du spectateur. 

Alors que c’est lui qui commet l’adultère, il est montré comme une victime. Tout d’abord 

parce que sa relation avec Greta est improbable : elle est jeune et belle tandis que lui est un 

vieux banquier, moche et dégarni. Dès lors, le banquier n’est pas coupable d’un adultère, 

mais victime d’une femme qui en veut à son argent. Supposition qui sera rapidement 

confirmée puisque Greta part avec les millions de dollars du banquier. Sa seconde 

maitresse qu’il domine socialement (c’est sa domestique) est au final celle qui prend le 

dessus, car elle aussi est attirée par la fortune du banquier. Pour satisfaire ses envies, le 
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banquier est obligé de se plier aux diktats de sa maitresse qui veut des vêtements de luxe. 

Le banquier ne possède ni l’une ni l’autre, ce sont elles les maitresses.  

En plus de passer pour une victime, l’adultère lui vaut aussi des compliments et la 

complicité masculine. El Randa est complice du banquier en cachant l’adultère de ce 

dernier, la solidarité masculine est ici supérieure à l’antagonisme de classe. Le juge en 

charge de l’affaire montre une certaine complaisance à l’égard du banquier lorsqu’il 

apprend qu’il a une maitresse et qu’en plus elle est très jolie. 

Enfin, le banquier n’est pas seulement dominé par ses maitresses, mais aussi sa 

femme. En effet, son épouse lui fait peur physiquement (elle est plus grande et plus large 

que lui), et aussi socialement. Sa femme à la main mise sur lui puisque c’est elle qui a fait 

la fortune du banquier grâce à la fortune de sa famille. Un matin, elle découvre certains 

indices qui lui font sérieusement penser que son mari la trompe. Elle lui dit que si elle a la 

confirmation de ses tromperies elle divorce et reprend tous ses biens ainsi que son argent. 

Le banquier n’est absolument pas en position de dominer. Le divorce, acquis social de la 

Seconde République représente un réel danger pour les hommes.  

En plus de montrer une complaisance certaine à l’égard de l’adultère masculin, le film 

se fait l’écho de punitions différenciées selon le sexe.  

Lors du bal qui se déroule pendant le mariage, un couple danse, la femme regarde El 

Randa, son compagnon qui comprend la puissance du charme du voleur la gifle. Puis, de 

manière très naturelle, ils reprennent leur danse. Plus tard, dans un bar un homme regarde 

une femme qui lui fait un clin d’œil. La femme de ce dernier lui écrase le pied sous la 

table (donc à l’abri des regards des autres clients), son mari, pourtant en tort, rétorque par 

une gifle publique. Au regard de ces deux scènes, il est flagrant que l’infidélité féminine 

est punie de manière publique tandis qu’elles ne peuvent pas condamner les écarts de leurs 

maris. La loi jusqu’en 1931 allait dans ce sens. La désobéissance et les insultes verbales 

étaient des motifs suffisants pour incarcérer une femme. En ce qui concerne l’infidélité : si 

un mari surprenait sa femme à le tromper et qu’il tue ou blesse grièvement sa femme ou 

son amant, il est au éloigné au moins à vingt-cinq kilomètres de chez lui pendant une 

période pouvant aller de six mois et un jour et jusqu’à six ans. S’il ne les blesse que 

légèrement, il n’aura pas de soucis avec la justice. En revanche, si une femme commet un 

crime passionnel, elle est considérée comme parricide et risque la prison à perpétuité. De 
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plus, une femme qui trompe son mari risque une peine de deux à six ans de prison tandis 

que le mari n’est pas considéré comme adultère s’il n’amène pas de maitresse dans son 

foyer et si son infidélité n’engendre pas de scandale public
268

. Si la législation a changé 

pendant la Seconde République, les codes de conduites sont beaucoup plus lents. 

 

3. La parodie de mariage dans Nuestro culpable. 

 

El Randa s’endort en prison, il commence alors à rêver de son mariage avec Greta. 

Cette scène de mariage est une critique à la fois de l’ancien système capitaliste
269

 et 

surtout d’une certaine pratique des anarchistes pendant la guerre : « les mariages à la 

libertaire ». L’abolition du mariage civil et religieux au profit des unions libres est l’un des 

moyens proposés par la propagande anarchiste pour aller dans le sens de la révolution 

sexuelle. Les auteurs affirment que le mariage cantonne les femmes dans leurs rôles de 

génitrice et d’épouse. Certains affirment que le mariage est l’une des conséquences de la 

faible éducation des femmes. Par exemple, la Section Féminine de Solidaridad Obrera 

dans un article daté du 15 octobre 1936 conseille aux femmes de développer leur 

personnalité et ainsi elles « n’auront plus besoin de chercher à tout prix l’union 

matrimoniale »
270

. Soledad Gustavo
271

 ajoute que l’amour libre doit se baser sur un 

système de pacte mutuel ou de contrat temporaire
272

.  

Il semble pourtant que le conformisme social et les préceptes moraux avaient toujours 

une emprise sur les militantes et les militants anarchistes puisque les unions libres étaient 

assez rares. En effet, alors qu’en théorie les anarchistes ne veulent pas officialiser les 

unions devant une quelconque autorité, en pratique « les mariages à la libertaire » se 

multiplient pendant la guerre civile. C'est-à-dire que les couples valident leurs unions que 
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ce soit au front, dans les athénées ou dans les syndicats. Cette pratique est tournée en 

ridicule dans Nuestro culpable, puisque El Randa que l’on peut considérer comme un 

héros libertaire
273

 trouve nécessaire d’aller officialiser sa liaison pour une journée avec 

Greta devant une institution. La revue des Mujeres Libres considère elle aussi ces 

pratiques comme absurdes et hypocrites. Elle publie à cette occasion un article ironique 

sur la question intitulé « Projet pour la création d’une fabrique de noces en série » : « La 

cérémonie est gratuite. Le malheur de ceux y vont est déjà suffisamment grand. Ensuite on 

leur met le collier et la chaine, on leur fait embrasser la trichromie du Communisme 

Libertaire et on les projette par le toboggan. Pour éviter toute altération dans la bonne 

marche de l’usine, il faut mettre cette pancarte à la sortie : les réclamations ne sont pas 

admises 
274

». Ces pratiques montrent les difficultés des militants à appliquer dans le 

quotidien leurs idéaux libertaires qui sont en totale rupture avec les pratiques 

conventionnelles qui sont encore ancrées dans les mentalités. 

 

B. Les malheurs des hommes. 

 

1. Le sacrifice du père. 

 

Les films Carne de fieras et Barrios Bajos ont en commun de mettre en scène une 

histoire d’amour autour du triangle incestueux plus qu’œdipien : Père/amant-Fille/aimée-

Rival/fils.  

Le déroulement de l’histoire d’amour dans Barrios Bajos est le suivant : en 

revenant du travail, Valencia croise le regard de la jeune Rosa et tombe immédiatement 

sous le charme de cette jeune femme qui pourrait être sa fille. Valencia est séduit par Rosa 

qui est belle, jeune et qui avait le même visage qu’avait sa femme. Valencia fait un 

transfert, et n’a de cesse de la comparer à sa femme : lorsque Rosa le charme subtilement 

pour qu’il arrête de se battre, il dit « Elle est comme ma femme qui me faisait faire tout ce 
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qu’elle voulait ». La situation incestueuse va rapidement se préciser. Après avoir reçu un 

travail grâce à Valencia, Rosa est heureuse, Valencia vient à sa rencontre : 

- « Bonjour ma belle ! 

- Je suis très contente 

- Tu as gagné à la loterie ? 

- [Elle s’approche du visage de Valencia, le regarde et lui sourit]. Non, beaucoup 

mieux. J’ai trouvé mon père. 

- [Il semble abasourdi]. Mon Dieu, tu nous quittes ? 

- Non, le père que j’ai trouvé c’est vous ! » 

Après lui avoir dit cela, elle l’embrasse sur la joue. Loin d’être dépité par les propos 

pourtant sans ambiguïté de Rosa, Valencia s’en va jovial au travail. Heureux du baiser 

qu’il vient de recevoir de celle qui le considère comme un père. Le péché est consommé, il 

s’est épris de « sa fille ». Le baiser de Rosa a agi comme une force régénératrice : il arrive 

au travail « plus en forme que jamais ». Amoureux, ragaillardi par la preuve de tendresse, 

il parie qu’il va pouvoir abattre deux fois plus de travail que ses collègues. Ce qu’il prend 

aveuglement pour une preuve d’amour l’enthousiaste, il décide de s’acheter de nouveaux 

vêtements sans doute pense-t-il qu’il va finir de la conquérir de la sorte. Mais sa tenue ne 

lui convient pas. La cravate, symbole capitaliste, l’étouffe, ses chaussures neuves lui font 

mal aux pieds (il remet alors ses espadrilles : un des nombreux symboles de la révolution 

prolétarienne) et enfin il troque son chapeau neuf contre sa vieille casquette d’ouvrier. 

Aveuglé par l’amour, il n’en reste pas moins un prolétaire qui ne peut renier sa classe 

même pour l’amour d’une femme. Valencia multiplie les gestes tendres envers celle qu’il 

aime. Malgré sa faible paie, il lui offre une robe « pour qu’elle ressemble à une actrice », il 

la couvre d’une couverture lorsqu’elle s’endort sur place exténuée par son travail (un geste 

qu’un père pourrait faire pour sa fille), etc.  

Mais cet amour est impossible. En plus de considérer Valencia comme son père, 

Rosa s’est éprise du jeune avocat. Les deux amoureux ne se montrent pas devant leur 

protecteur. Comme deux jeunes gens qui cacheraient leur idylle à un père. Puis, la 

situation se complique : 

- Ricardo : « Tu n’oses pas lui dire ? 

- Rosa : Non, je sais qu’il m’aime. 
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- Ricardo : Il t’aime comme un père. 

- Rosa : Non, il m’aime comme un homme. Une femme sait ce genre de choses.» 

Ricardo est alors face à un dilemme. Il ne veut pas trahir l’amitié de son protecteur. 

Et cela d’autant plus que Ricardo avait tué l’amant de se femme non pas à cause de la 

trahison de sa femme, mais à cause de celle de son meilleur ami. Rosa non plus ne veut 

pas trahir la confiance d’un père. 

- Ricardo : « Si j’avais su qu’il t’aimait, je n’aurais jamais jeté mon dévolu sur toi. 

- Rosa : Vas-t-en, ni toi, ni moi ne pouvons le tromper » 

C’est à ce moment que, aiguillé par Floréal, Valencia découvre la relation entre son 

jeune protégé et sa fille-aimée. Ricardo est honnête avec son protecteur, il lui dit que c’est 

pour lui une raison supplémentaire de partir. Rosa, peu importent ses sentiments pour 

Ricardo, dit qu’elle reste avec Valencia. Elle préfère sacrifier sa relation amoureuse plutôt 

que de perdre son père. Valencia est triste, mais fière de l’honnêteté de ses deux protégés, 

ses deux enfants. Il décide d’aller provoquer en duel Floréal qui menace de dire toute la 

vérité à la police si Rosa ne vient pas avec lui. Comme un père, Valencia va tout faire pour 

protéger ses enfants. Auparavant, il avait dit à Ricardo qu’il était capable de tuer pour sa 

fille. C’est ce qui va se passer, Valencia semble avoir fait le deuil de son amour incestueux 

et considère dorénavant Rosa comme sa fille. Il réussit à tuer Floréal, mais le compère du 

perfide ennemi poignarde dans le dos Valencia. Rosa et Ricardo accourent pour le 

secourir. 

- Valencia [à propos de Floréal] : « Il est mort ? 

- Ricardo : Oui. 

- Valencia : Alors, je peux mourir tranquille. 

- Rosa : Non parrain. 

- Valencia : Ne soyez pas rancuniers, c’est la première œuvre de bien qu’il réussit 

dans sa vie ». [Avoir réuni Rosa et Ricardo]. 

Valencia est allongé sur le dos, à l’agonie. Rosa et Ricardo sont agenouillés chacun 

d’un côté de lui de leur sauveur. Valencia dit à propos de Rosa : « Mon Dieu qu’elle est 

belle ». Dans un dernier souffle, il a le temps de dire à Ricardo : « Aime-la beaucoup ». La 
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sentence tombe, les deux jeunes reçoivent la bénédiction du patriarche, Il leur donne le 

droit de s’aimer. 

Barrios Bajos est un film à la gloire du père. Alors que dans le schéma œdipien 

classique c’est le fils qui doit chasser le père, ici, c’est le père qui se sacrifie pour sa fille. 

Il leur donne en suite son accord pour qu’ils s’aiment en paix, sans crainte de trahir leu 

père. Face aux bouleversements sociaux et une certaine émancipation des femmes
275

, la 

production anarchiste réaffirme l’autorité du père.  

Carne de fieras met aussi en scène une relation amoureuse qui oppose un homme 

d’âge mur à un beau et jeune homme pour l’amour de l’indomptable Marlène. 

A la différence de Barrios Bajos, la relation est consommée entre Marck et celle 

qui pourrait être sa fille. Le film joue sur l’ambiguïté de leur relation, pendant longtemps il 

est difficile de savoir si Marck est son amant ou seulement son protecteur jaloux et à sa 

merci. Marck, figure du père assure autorité, assurance et protection pour Marlène. En tant 

que dompteur et comme père, il tient à distance les fauves (les vrais comme les ceux qu’ils 

symbolisent). Mais Pablo, le boxeur quasi invincible
276

va se mettre entre les deux. Il va 

devoir chasser le père pour s’approprier Marlène. Marck est rapidement jaloux, il semble 

comprendre tout de suite qu’il n’est pas de taille face à son jeune rival. Dans une scène au 

cabaret, Pablo, insouciant et sûr de lui, propose une danse très sensuelle à Marlène. Cette 

dernière ne s’y refuse pas. Leur parade de séduction s’opère sous le regard médusé de 

Marck. N’y tenant plus, il provoque Pablo en duel. Malgré l’aide de Lucas, ils ne font pas 

le poids face au boxeur. Le combat est perdu d’avance. En effet, Pablo va réussir à obtenir 

sans trop de difficultés de Marlène qu’elle devienne son épouse
277

. Marck va voir une 

dernière fois Marlène qui est en compagnie de Pablo dans sa chambre d’hôpital. Le 

dompteur n’a pas de rancune pour celui qui a réussi à domestiquer la seule que lui n’avait 

pas réussi à dompter. Il dit à Marlène : « J’ai voulu imprégner mes yeux une dernière fois 

de votre belle jeunesse. Adieu ». Il s’en va en pleurant. 

Sans rancune pour le jeune amant, l’homme d’âge mûr reconnait sa défaite et son 

impuissance. C’est le reflet d’une société patriarcale bousculée, mais à l’intérieur de 

                                                           
275

 Totalement absente du film. 
276

 Comme il sera vu dans la partie suivante, Pablo à une faille : son cœur trop sensible. 
277

 Lucas avait essayé de le mettre hors circuit en le frappant avec une barre de fer, mais Pablo s’en sort 
avec seulement quelques contusions. 



139 
 

laquelle le père a toujours un rôle à jouer. Le père déploie ses ailes protectrices pour la 

belle et jeune femme qu’il aime. Comme Valencia protège Rosa de « l’épervier qui la 

chassait », Marck tient les fauves à l’écart de Marlène. Dans les deux cas, les pères sont 

capables de reconnaitre leur impuissance et de se retirer dignement après s’être assurés 

que les jeunes prétendants vont alors tour protéger la femme/fille qu’ils aiment. Le schéma 

traditionnel se perpétue ainsi, plaçant les femmes éternellement sous la protection du 

Pater familia. 

 

2. L’emprise destructrice des femmes. 

Les héros sont dockers, avocats au service des plus démunis, boxeurs, dompteurs. 

Ils ont forts et courageux, pourtant les femmes ont une emprise destructrice sur eux. Au 

milieu des tourments de la guerre et des bouleversements qu’elle entraine, les hommes 

sont victimes de ces femmes. L’amour les rend vulnérables. 

Valencia, l’ouvrier infatigable et qui ne rechigne pas à se battre pour la belle Rosa 

va mourir pour la sauver.  

Ricardo est un jeune et talentueux avocat qui n’hésite pas à défendre les plus 

pauvres comme Valencia. Il est promis à une belle carrière. L’adultère de sa femme va lui 

faire perdre sa position confortable ainsi que son brillant avenir. La nouvelle de ce « crime 

passionnel » comme l’annoncent les journaux du soir, va le précipiter dans une vie de 

clandestinité et de fuite. Sa femme n’a pas hésité une seconde pour le dénoncer à la police. 

Le boxeur aux poings invincibles, Pablo, aura du mal à se relever du K-O que lui 

inflige sa femme. En effet, alors qu’il revient par hasard un peu plus tôt que prévu chez 

lui, il découvre que sa femme le trompe. Il veut la corriger, mais heureusement Perragorda 

intervient : « Ne fais pas de bêtises à cause de cette femme parrain. Si tu vas en prison, ton 

Perragorda retournera dans la rue ». Lors de son combat suivant, Pablo qui était jusque-là 

invaincu va être terrassé par K-O par Le Tigre. Mais en réalité, c’est la tristesse qui lui a 

infligé sa défaite. Son adversaire ne le reconnait plus tellement il est faible et peu 

combattif. Pablo ne se remet pas de son chagrin. Il regarde avec nostalgie des photos de sa 

femme. Encore une fois, Perragorda intervient et lui retire les photos des mains en lui 

disant : « on laisse les morts en paix ». Il donne à son parrain un conseil avisé : « Comme 
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je connais bien les femelles (sic), je n’ai jamais eu de fiancée ». Le message est 

suffisamment clair pour se passer de commentaires. 

Marlène aussi va causer du mal aux hommes ? D’abord au dompteur qui s’en va en 

larme après avoir perdu celle qu’il aimait. Lucas, lui, devient fou. Après avoir assommé 

Pablo, il est arrêté et il avoue : « Je suis l’esclave de Marlène ! Ma Marlène ! » Il porte sur 

lui une photo de celle qui l’a rendu fou. De l’avoir tant idolâtré, il en sombre dans la folie. 

Cette folie le poussera derrière les barreaux après avoir avoué crime. Il avoue de manière 

totalement démente en se roulant par terre.  

Même Perragorda est victime des femmes, puisqu’au début du film prend le dessus 

sur lui lors d’une bagarre, à propos de mégots trouvés par terre. 

Greta la maitresse du banquier dans Nuestro culpable pousse ce dernier au bord du 

précipice, en effet, elle s’en est allée avec les millions de dollars du banquier. En plus de 

perdre tout cet argent à cause de sa maitresse, le banquier risque de perdre sa situation, car 

après avoir découvert les accessoires de mode « d’une certaine Greta », sa femme menace 

de divorcer. Si elle le quitte, c’est la ruine pour lui. Sa fortune est en fait assise sur celle de 

la famille de sa femme. 

Ces faiblesses sont le reflet des peurs masculines. Les hommes fantasment un 

pouvoir diabolique qui serait détenu par les femmes. Ce pouvoir qui se cantonne au privé 

est suffisamment fort, qu’il justifie l’attitude autoritaire des hommes au foyer. Si les 

hommes acceptent de se mettre en position de faiblesse face aux femmes, celles-ci doivent 

accepter l’autorité du mari, comme une sorte de partage des pouvoirs, alors que dans un 

cas le pouvoir est réel, dans le second il est fantasmé. De plus, de manière implicite, ce 

pouvoir caché, dans la sphère familiale accorde aux femmes suffisamment d’influence, 

c’est une raison supplémentaire des les écarter du pouvoir réel. 

Le tournage difficile de Carne de fieras montre que la société n’est pas encore 

prête à un bouleversement dans les rapports de genre, mais aussi dans les rapports aux 

corps. En effet, le film n’a jamais pu être exploité à l’époque en raison des scènes de nu à 

chaque fois censurées. Le producteur du film essaiera de contourner la censure en truquant 
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les plans où Marlène apparaissait nue en y faisant apparaître des soutiens-gorge factices. 

Le coût trop important de ces transformations d’images lui fait abandonner l’entreprise
278

. 

 

 

III. Le foyer idéal. 

 

Les anarchistes souhaitent en théorie une nouvelle éthique sexuelle révolutionnaire. 

Pendant la guerre, la presse écrite expose les moyens d’y parvenir. Le plus important étant 

de détruire le mariage et la famille. Un article de Tierra y Libertad
279

 présente la forme 

que devrait revêtir la famille idéale : elle doit être considérée comme une « coopérative » 

dans laquelle tous les membres ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. La 

« coopérative » ne doit souffrir d’aucune forme d’autorité. Comme le précise Yannick 

Ripa, la C.N.T s’appuie sur les écrits de Bakounine et prône ainsi l’égalité des sexes et 

l’amour libre qui permettra d’abattre la famille patriarcale, modèle réduit de la 

construction capitaliste
280

. Le cinéma, qu’il soit de fiction ou de propagande, est moins le 

reflet de ces idées révolutionnaires que des craintes masculines et de la stagnation de la 

société. S’il est exploité à l’usine, l’ouvrier devient le patron à domicile. Dans les films, 

les femmes occupent dans le foyer une place traditionnelle. Le cinéma a même recours 

parfois à des concepts essentialistes pour maintenir les femmes sous la coupe des hommes. 

Le père, blessé par la guerre, mis en danger par les différentes évolutions législatives ainsi 

que par les restructurations de genre liées à la guerre, retrouve dans les films une place 

centrale. Il est à la fois autoritaire, doux et indispensable. 

 

A. La place centrale de la maternité. 

 

1. La maternité comme essence. 
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Tota mulier in utero. La formule d’Hippocrate résume la pensée dominante : le 

sexe féminin est défini par son aptitude à la maternité. Comme nous l’avons vu 

précédemment, les personnages féminins positifs sont ceux qui sont capables d’être 

maternels, et/ou appréciés par les enfants. Les autres femmes ne sont pas naturelles. 

C’est le cas de Marlène, dans Carne de fieras qui s’émeut du sauvetage de 

Perragorda par Pablo. La femme du boxeur par contre le critique parce qu’il a abimé son 

costume. A la fin du film, Marlène perdra définitivement toute dangerosité en acceptant de 

devenir la marraine de Perragorda en même temps qu’elle devient femme de Pablo. 

Rosa dans Barrios bajos est douce avec une petite fille qui casse des bouteilles de 

lait. Les femmes d’ouvriers que ce soit dans Aurora de esperanza ou Y tu ¿Que hacès ? en 

passant par En la brecha ont des enfants. La maternité est considérée comme 

l’accomplissement intégral du destin physiologique des femmes, c’est « leur 

« vocation naturelle» puisque tout son organisme est orienté vers la perpétuation de 

l'espèce 
281

». Même une théoricienne anarchiste comme Federica Montseny va dans ce 

sens, pour elle, la maternité est la « culmination artistique » dans la vie d’une femme. La 

ministre anarchiste considère une femme sans enfants comme « un arbre sans fruits, un 

rosier sans roses 
282

». Les femmes sont confinées dans leur sexe biologique.  

Celles qui ne sont pas maternelles ou qui n’écoutent par leur « instinct maternel » 

sont dangereuses. Comme le sont Aurora ou Mae. La mère-maquerelle de Barrios bajos 

incarne la figure ultime de la maternité vicieuse. 

Etre une femme, c’est être capable d’accomplir son destin de mère. Ne pas le faire, 

c’est renier sa nature. 

 

2. Mères héroïques et combattives. 
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Le corps des femmes à travers la maternité a été politisé pendant la Guerre civile 

d'Espagne. La propagande et notamment les affichistes font perdre toute autre identité aux 

femmes que celles de travailleuse et de mère. La propagande fait appel aux mères de deux 

manières paradoxales : on leur demande de se révolter contre le fascisme qui assassine ses 

fils et même temps, on leur demande de sacrifier leurs fils contre le fascisme.  

En effet, le cinéma met en scène des Pieta, symboles de la désolation maternelle. 

Le cinéma dresse de ces femmes un portrait pathétique à dimension universelle. C’est par 

exemple le cas des femmes qui pleurent leurs enfants tués sous les bombes dans 

¡Criminales !. Ces images se multiplient dans les films de propagande. Dans Alas negras, 

le commentaire s’adresse aux femmes en tant que mères : « Combien de femmes en 

Espagne ont souffert de l’immense douleur de voir leurs enfants fauchés par les 

mitraillettes ? ». La croyance en un instinct naturel est donc utilisée pour engager les 

femmes à lutter contre le fascisme. La guerre et ses souffrances transforment la maternité 

en une expérience collective.  

La maternité suppose la protection et l’amour de ses enfants, mais, 

paradoxalement, l’Espagne républicaine va demander aux mères de sacrifier leurs enfants. 

Les mères ont même l’obligation morale d’obliger leurs enfants à lutter, ou tout du moins, 

de ne pas les retenir, mais de les soutenir. A la fin d’Aurora de esperanza, lorsque se lève 

« l’aube magnifique qui est une belle aurore d’espoir 
283

», Marta et les autres épouses et 

mères du village ne retiennent pas leurs maris et fils malgré la tristesse que l’on sent 

poindre. Le sacrifice, valeur et symbole de la maternité doit l’emporter sur la tristesse. 

C’est au service de la révolution que les femmes doivent faire don de leurs fils.  

Lors du premier départ du milicien dans Y tu ¿Que hacès ?, sa mère et son épouse 

semblent être tristes et fières. Lors de la permission de son fils, le père lui explique : « Ta 

mère pleure, mais je crois que c’est autant de douleur que de joie d’avoir un fils comme 

toi, un homme si bon ». Le message à l’attention de toutes les mères présentes dans la 

salle clair. 

Cette double identité de la mère, à la fois Piéta et Mater Dolorosa est ainsi 

expliqué par Simone de Beauvoir : « Le culte des mères héroïques est systématiquement 
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encouragé […] Si la société obtient des mères qu’elles cèdent leurs fils à la mort, elle 

pense avoir le droit de les assassiner 
284

» 

L’éloge de la maternité est un processus d’aliénation des femmes. La sublimation de la 

fonction animale les renvoyant à leurs fonctions biologiques. Cette propagande 

« gynocentrée » permet encore une fois aux hommes de conserver le monopole du 

pouvoir. En effet, la maternité nécessite dévouement et oubli de soi, deux qualités 

incompatibles avec l’exercice du pouvoir. Pour Yannick Ripa, « le vrai débat sur la 

complémentarité hiérarchique des sexes est évité au profit d’une survalorisation du 

combattant qui rejaillit sur les femmes grâce aux liens familiaux
285

». Même si le sacrifice 

des mères est au cœur de la propagande, ce sont les héros, les fils qui en sont la finalité. 

 

B. La vie conjugale. 

 

Malgré une rhétorique anarchiste qui condamne le mariage (institution « bourgeoise ») 

et la famille patriarcale
286

, le modèle traditionnel se perpétue et reste même un modèle 

vertueux à suivre. Ces institutions bourgeoises favoriseraient les unions d’intérêts au 

détriment de l’amour. Et enfin, elles sont considérées comme un des instruments les plus 

efficaces de la domination masculine. Le cinéma s’en accapare donc à bon escient. 

Le film de Ramòn Quadrany, En la brecha est réalisé avant les évènements de Mai 

1937, à l’apogée de l’influence cénétiste à Barcelone. Le film défend ouvertement la 

révolution sociale. A l’heure de la pause, l’ouvrier au centre du film rentre chez lui 

manger un opulent et délicieux repas. S’attablent autour de lui sa femme, ses deux enfants 

et deux grands-parents. Si cette scène s’ouvre sur un plan de la table largement garnie en 

nourriture, c’est pour contrecarrer la propagande « nationaliste » qui affirme (à raison
287

) 

que la zone républicaine souffre de la faim. La famille vit en harmonie, tout le monde 

semble heureux. Le mari regarde sa femme tendrement, ils se sourient, il lui pose 
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affectueusement la main sur la sienne. Le réalisateur fait en sorte de bien mettre en valeur 

cette scène de tendresse pour montrer à la face du monde que le modèle anarchiste n’a pas 

la prétention de détruire la manière de vivre traditionnelle. En temps de guerre, la chaleur 

de l’âtre familial est rassurante. L’application des théories anarchistes montrées par 

ailleurs dans le film n’est pas incompatible avec l’amour et la tendresse au sein de la 

famille patriarcale classique. Cette scène rassure contre les fantasmes de la propagande 

rebelle qui considère les théories anarchistes anticivilisatrices, car destructrices du foyer. 

Le même scénario se répète dans Y tu ¿Que hacès ?. La famille nucléaire et les deux 

grands-parents sont le symbole d’une famille soudée, joyeuse, un refuge idéal où les 

habitudes sont réconfortantes en période de bouleversements.  

Le foyer, la famille et une femme qui ne travaille pas (de manière salariée) semblent 

les garants d’un bon équilibre dans la vie. Cet équilibre semble être d’autant plus 

important pour les femmes, car celles qui ne parviennent pas, ou ne veulent pas parvenir à 

cette alchimie sont soit des « garces », soit des femmes de pouvoir c'est-à-dire des femmes 

qui ne sont pas naturelles
288

. Plutôt que les écrits égalitaristes de Bakounine, il semble que 

ce sont les propos misogynes de Pierre-Joseph Proudhon qui inspirent les scénaristes. 

L’anarchiste bisontin disait à propos des femmes non mariées qu’elles étaient « folles, 

laides, catins, guenon, etc.
289

 ». Les femmes redeviennent ordinaires et perdent toute 

dangerosité lorsqu’elles prennent place dans la famille patriarcale. Cette affirmation est 

illustrée par le personnage de Marlène dans Carne de fieras. Marlène était, au départ du 

film isolée, provocante, exhibée, sexualisée. A la fin de l’histoire, elle accepte, au travers 

du mariage, de devenir la propriété de Pablo qui, immédiatement, lui interdit d’exercer son 

métier. Il ne veut plus qu’elle se donne en spectacle pour es autres, mais seulement pour 

lui. Il le dit un peu plus tôt, il veut « que ce corps magnifique » soit uniquement pour lui. 

Désormais, Marlène devra s’occuper de sa nouvelle famille (Pablo et Perragorda) et rester 

vêtue (Perragorda avait peur d’être écarté de son parrain à cause d’une « femme nue »). 

Comme l’affirme Roland Barthes, ce n’est pas la nudité, mais la vertu qui est l’habit 

naturel des femmes dans l’idéal masculin
290

. De même, Aurora se rend compte que c’était 
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une erreur d’avoir quitté son mari et le confort qu’il lui offrait. Elle affirme même qu’en 

reprenant son travail de danseuse, elle a « failli à son devoir ». Cette jeune femme qui se 

considère moderne, qui est l’incarnation de la mode de la garçonne et du vent de liberté 

qui l’accompagne, a tout de même conscience que son devoir ne s’accomplit pas dans le 

salariat. Le réalisateur place dans la bouche d’une jeune femme qui se considère des plus 

modernes, les mots que les hommes veulent entendre. La place des femmes est au foyer.  

Pourtant, la presse anarchiste ne fait pas l’éloge de ce type d’organisation comme cela 

a été vu précédemment. La famille traditionnelle est rejetée tout comme le mariage et son 

caractère autoritaire
291

 qui comme il sera vu plus tard, favorise la domination du mari. Les 

modèles proposés dans les films ne correspondent pas à la vision de Mujeres Libres. 

L’organisation remet en cause le foyer aussi dans le cadre de la lutte contre la prostitution. 

« Les actions contre la prostitution doivent aussi avoir lieu dans des sphères diverses et 

insoupçonnées, dans les sentiments, dans les personnes et dans les lieux qui n’ont 

apparemment rien à voir avec le problème. Nous insistons sur ce qui a été dit très 

souvent : la femme doit être économiquement indépendante. On l’a déjà dit bien souvent, 

mais il faut le répéter sans cesse. Seule la liberté économique rend possibles les autres 

libertés, tant chez les individus que chez les peuples. La liberté et l’égalité économique 

sont nécessaires : égalité des revenus, accès identique au travail dans tous les domaines. 

C’est là le fondement de toute action contre la prostitution […] Pour cela, toute 

propagande, toutes les actions tournées vers la famille, vers cette chaleur domestique 

fictive, maintiennent les femmes dans sa position traditionnelle : éloignée de la production 

et sans autres droits. C’est une vérité axiomatique : les devoirs des travailleurs et ceux des 

femmes au foyer s’excluent mutuellement
292

».  

C’est justement parce que les hommes ont peur que les femmes ne retournent pas au 

foyer après la guerre que la propagande en faveur de la famille est si développée. Les 

hommes veulent que les femmes restent éloignées de la production et veulent maintenir 

leurs prérogatives au sein du couple et de la société. La vie conjugale permet 

l’accomplissement masculin. La famille patriarcale traditionnelle permet aussi d’avoir une 

servante gratuite : « la perfecta casada ». 
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C. La perfecta casada. 

 

« L’épouse parfaite », « l’ange du foyer »(Angel del hogar), sont les prototypes de la 

parfaite fée du logis élaborés de longue date en Espagne. Depuis plusieurs décennies, de 

nombreuses publications viennent expliquer les attributions que doivent être celles des 

femmes ainsi que la manière de les réaliser. Conformément à ce modèle, les femmes 

doivent être modestes, soumises, et doivent se dévouer amoureusement à leurs enfants, 

maris et pères. Entre autres devoirs, la femme est la gardienne de la fortune, elle doit gérer 

efficacement les ressources et s’assurer du bon ravitaillement du foyer
293

. 

 

1. Les attributions spécifiques aux femmes. 

 

La gardienne de la fortune est présentée dans Aurora de esperanza. Après le retour de 

vacances de la famille, Marta et sa fille érigent une sorte d’autel sur lequel trône la tirelire 

« économies pour les vacances ». Il est important de remarquer que dès le plus jeune âge 

la petite fille aide sa mère, elle apprend à devenir une bonne économe. 

Parmi ses attributions, « la perfecta casada » a la tâche extrêmement difficile en 

période de guerre et de restriction d’assurer la survie du foyer. Travail de survie a eu une 

importance vitale, mais n’a pas été reconnu à sa juste valeur pendant la guerre. Entre 

autres, les femmes ont dû chercher du bois pour faire du feu pendant les hivers rigoureux. 

Le combustible pouvait être pris dans les arbres de la ville ou dans les meubles de la 

maison. Elles parcouraient des kilomètres pour aller chercher des vivres dans les 

campagnes environnantes. Elles développent le système D. Et, ce sont les femmes qui 

assument la pénible tâche dès l’aube de faire la queue pendant des heurs pour échanger 

des tickets de rationnement contre quelques vivres. Le reportage Barcelona trabaja para 

el frente illustre ce propos puisque seules des femmes font la queue devant les échoppes. 

Dans Bajo el signo libertario, la situation est identique. Le reportage illustre la vie dans un 
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village « sous le signe libertaire ». Dans ce village, les tickets de rationnement ont disparu 

puisque tout ce qui est nécessaire est gratuit. Il n’y a plus de privilèges dus à l’argent. 

Mais les privilèges liés au sexe biologique se perpétuent. Dans ce village dans lequel les 

concepts libertaires les assignations traditionnelles sont encore valides puisque seules des 

femmes font la queue devant les magasins d’approvisionnement. Preuve de la persistance 

des mentalités et des comportements même lorsque le cœur du village bat au cœur de 

l’anarchie. Ces images sont un contre argument de poids face à la théorie du mouvement 

mécanique. La mise en place du communisme libertaire n’est pas accompagnée 

mécaniquement d’une redéfinition égalitaire des rôles et des tâches entre les sexes. Les 

hommes continuent d’exercer le pouvoir et à réfléchir sur les stratégies militaires et 

économiques, tandis que les femmes héritent des tâches subalternes de survivance. 

Ces tâches subalternes sont accompagnées des travaux domestiques quotidiens. Dans 

¡Nosotros somos así! ces tâches domestiques sont un réflexes, une femme à peine entre-t-

elle dans sa maison qu’elle met son tablier. Dans Aurora de esperanza Marta sa lève au 

point du jour pour préparer le petit déjeuner de son mari. La petite fille passe son temps à 

laver et à préparer à manger alors que le petit garçon ne prend pas part à ces tâches. Le 

film reflète la réalité sociale de l’époque autant pour ce qui concerne la situation précaire 

de la classe ouvrière que pour rôles propres à chaque sexe dans le quotidien. Les 

spectateurs peuvent s’identifier à des personnages, puisque la fiction est similaire à la 

réalité.  

Dans des films défendant ouvertement la révolution sociale comme En la brecha ne 

remet pas en questions les antiques schémas. La femme du foyer est celle qui prépare le 

repas, qui apporte la soupière et sert tout le monde à table. Le mari demande à ses enfants 

de moins chahuter et moins se salir à l’école, tout en précisant : « votre mère passe sa vie à 

laver vos vêtements ». Le père donne des ordres, la mère lave le linge. Ici encore les 

attributions partagées selon les sexes au sein de la famille se perpétuent. L’émancipation 

féminine pratique au sein du couple semble être secondaire pour les scénaristes. 

 

2. Une éducation différenciée. 
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Accès lent et difficile à l’éducation (au début des années 1930, 47,5 % des femmes 

sont analphabètes contre 36,9 % pour les hommes
294

) consolide la division sexuelle des 

tâches. A cet accès restreint à l’éducation, il faut rajouter une éducation différenciée dont 

le but est de former de parfaites épouses et fées du logis. C’est dans ce sens que parait 

pour la première fois en 1850 « Le livre d’or d’éducation des jeunes filles
295

 ». Il sera 

réédité de nombreuses fois dans les décennies suivantes. L’auteur y prône une nette 

différenciation entre les sexes : « Loin de moi l’idée de donner à la femme l’éducation 

scolaire de l’homme : tout au contraire, nous devons lui enseigner à être ferme, prévoyante 

comme la fourmi, laborieuse comme l’abeille ».  

Les films sont le reflet de cette éducation différenciée dès le plus jeune âge. La jeune 

fille dans Aurora de esperanza apprend d’ores et déjà à être une bonne fée du logis, elle 

aide sa mère dans les tâches quotidiennes, et lorsque celle-ci est absente, la petite prépare 

à manger pour son père et son frère.  

En la brecha, montre le fonctionnement d’une usine autogérée ainsi que les 

améliorations sociales qui en découlent. Il existe des congés maladies, des cours sont 

désormais dispensés pour les ouvriers et les ouvrières, une bibliothèque scientifique est en 

projet, etc. Les cours ne sont pas mixtes, et les enseignements dispensés sont loin d’avoir 

le même contenu et les mêmes motivations selon les sexes. D'un côté, les hommes 

apprennent la stratégie militaire, de l’autre, les femmes reçoivent d’un homme un cours de 

mathématiques appliquées… à l’économie familiale. Le professeur explique : « Tant que 

les idéaux anarchistes ne sont pas réalisés définitivement, la comptabilité est la base de 

l’économie pour gérer vos foyers. Les chiffres camarades vous seront très utiles. Nous 

allons étudier ce petit problème de multiplication : une femme a trois enfants. Elle a 

besoin de tabliers pour les trois. La réalisation du premier nécessite quatre mesures de 

tissus à 1,80 le mètre. Le second nécessite trois mesures de tissus à 1,65 le mètre. Et enfin, 

le troisième a besoin de 2, 65 mesures à 1,40 le mètre. Combien de mètres de tissus et 

quelle somme d’argent sont nécessaires ? » 

Divers enseignements sont à tirer de ce passage. D’abord, les deux cours non mixtes 

permettent de réaffirmer la distinction des rôles présentée comme naturelle : les hommes 

au front, les femmes à l’arrière dans les foyers. Le professeur précise que la place naturelle 
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des femmes est le foyer, et qu’il leur appartient de le gérer. Car en ce qui concerne la 

gestion quotidienne, il s’agit du foyer des femmes (« gérer vos foyers »). De plus, ce 

professeur (un homme) explique que ce cours est nécessaire « tant que les idéaux 

anarchistes ne sont pas réalisés définitivement », au risque de se répéter, il s’agit encore 

une fois de la croyance dans le changement automatique engendré pendant la révolution. 

Cette scène montre qu’il n’y a pas la volonté de changer les mentalités avant 

l’accomplissement de la révolution puisqu’aucun homme ne participe au cours. Ce 

stratagème permet de repousser d’autant les questions de l’émancipation féminine, de 

l’égalité dans les pratiques et la répartition des tâches entre le masculin et le féminin.  

L’organisation Mujeres Libres avait été créée avant-guerre pour lutter contre ce 

raisonnement et contre cet état de fait. L’organisation avait pour objectif d’élargir les 

horizons économiques et sociaux des femmes, les préparer à s’émanciper du triple 

esclavage propre à leur statut de femme dans la société, de travailleuse, mais aussi celui lié 

à l’ignorance qui est crée pour les maintenir sous domination masculine. Pendant la 

guerre, les femmes de Mujeres Libres continuent d’organiser des formations à destination 

des femmes. En face, les hommes ne semblent pas encore prêts à ce que les rapports entre 

hommes et femmes et la construction du genre évoluent. Ils se montrent méfiants face aux 

bouleversements s rapides que peut entrainer la guerre, ils sont en contradiction avec leur 

idéal révolutionnaire. La mise en valeur du rôle des femmes au foyer permet de maintenir 

le statu quo. Les nombreuses et pénibles tâches que doivent assumer les « perfecta 

casada » les empêchent de se consacrer à d’autres activités, laissant ainsi les femmes dans 

une position clairement inférieure aux hommes, eux ont les mains libres pour gérer la vie 

publique. Ces scènes dans le cinéma de la guerre permettent de réaffirmer que l’exercice 

du pouvoir est une attribution naturelle des hommes. 

Ce mouvement s’accompagne d’un « âge d’or du père ». C'est-à-dire l’exaltation d’une 

figure rhétorique classique du cinéma qui apparait, en général, en réaction aux divers 

bouleversements opérés dans les rapports de genre lorsqu’ils se font au détriment de la 

domination masculine. 

 

D. La nostalgie du père. 
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Un mouvement allant vers émancipation des femmes, malgré de très nombreuses 

limites, est indiscutable. Ces progrès sont, soit le fait d’améliorations opérées dans le 

cadre législatif
296

, soit des bouleversements opérés pendant la guerre. 

Le patriarcat doit réagir pour garder le contrôle. Dans le cinéma cela passe par la 

réaffirmation de l’autorité des pères
297

. Les hommes veulent contrôler cette « femme 

nouvelle » qui a reçu de nouveaux droits, qui travaille, sort dans les rues sans être 

nécessairement accompagnée, et parfois même, porte la culotte et les armes
298

. 

La figure du père dans le cinéma social anarchiste est représentée comme étant à la 

fois douce et autoritaire. Le père est affectueux et indispensable en ce qui concerne 

l’éducation des enfants. De plus, dans l’ordre patriarcal qui règne dans le cinéma, l’idéal 

est que la femme obéisse et subisse librement la domination de l’homme à la fois père et 

époux. 

1. Des pères doux, aimant et indispensables pour l’éducation des enfants. 

 

Dans le cinéma anarchiste les mères qu’elles que soient leurs qualités par ailleurs, 

ne sont jamais aussi douces que leurs maris en ce qui concerne l’éducation des enfants. 

Dans Barrios Bajos, la petite fille qui casse les bouteilles de lait se fait allègrement 

disputer par sa mère pendant que son père la protège. Dans Aurora de esperanza, Marta 

dispute ses enfants lorsque l’une fait déborder le lait tandis que l’autre renverse le pot de 

confitures. Pablo sait que ça ne sert à rien de s’énerver, il sourit. Les hommes n’ont pas 

besoin de disputer leurs enfants pour assoir leur autorité. En revanche, le pouvoir que les 

femmes exercent sur les enfants semble disproportionné et autoritaire. Au contraire des  

hommes, les femmes ne semblent pas capables d’être justes dans leur jugement.  

La tempérance des hommes dans l’exercice du pouvoir est valorisée par le cinéma. 

Alors que le patriarcat est mis en danger, les hommes sont valorisés en détournant à leur 
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profit la positivité des images maternelles. Pour recouvrir autorité et emprise sur le foyer, 

les normes de genres sont bousculées. La tendresse, l’écoute et l’attention portée aux 

enfants sont d’ordinaire propre au féminin. Désormais, l’appropriation de ces qualités n’a 

rien de dévirilisant, mais au contraire c’est tout à l’honneur des hommes. Par exemple 

dans ¡Nosotros somos así !, c’est la compassion d’un père ému par l’histoire du jeune 

Alberto qui va permettre au jeune bourgeois de garder son père en vie. En effet, c’est les 

larmes aux yeux que le père d’un des enfants décide de ne pas apporter une pièce capitale 

du dossier judiciaire. Cette pièce aurait à coup sûr signifié l’exécution du traitre. 

Finalement, il restera seulement en prison. Dans Barrios Bajos, Valencia est selon Ricardo 

un homme « rude et juste ». Malgré sa rudesse, l’ouvrier a toujours sur lui une photo de sa 

femme. Et comme il est analphabète, il demande à l‘avocat d’écrire une lettre à sa fille : il 

lui dit qu’il l’aime, qu’elle ne doit pas l’oublier, et malgré son faible salaire, il lui envoie 

cent pesetas. L’éloge de la douceur paternelle permet aux hommes de se loger sur un 

piédestal et de ne pas perdre leurs prérogatives. 

Les pères sont doux et attentifs avec leurs enfants. Ils pensent à la sécurité de leur 

descendance même quand ils sont mobilisés. Le dialogue suivant entre deux convalescents 

dans El frente y la Retaguardia le confirme : 

- « Qu’est-ce que tu regardes ? 

- La photo de mes enfants. 

- Où sont-ils ? 

- Oh ! Je suis tranquille, la révolution veille sur eux. Regarde, c’est le refuge où ils 

sont » . 

En plus de montrer les dispositions mises en place pour protéger les enfants, cette 

scène sert à montrer toute l’attention que portent les miliciens à leurs enfants qu’ils 

n’oublient pas. Cette scène peut aussi servir à enrôler les pères qui sont dans la salle : ils 

peuvent s’engager dans les milices sans craindre pour leurs enfants, la révolution veille sur 

eux. 

Le milicien en permission dans Y tu ¿Que hacès ? porte ses enfants sur ses genoux. 

Les enfants sont heureux de voir leur père qui leur manquait. 
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Les pères sont indispensables aux enfants, et plus particulièrement aux petits 

garçons. Ils transmettent à leurs fils les valeurs et leur permettent de comprendre le monde 

qui les entoure.  

Juan dans Aurora de esperanza raconte à son fils une histoire pendant que sa fille 

prépare le dîner. Il lui conte l’histoire d’un pays où « les hommes bons étaient désignés 

comme méchants » et que ces prétendus méchants étaient emprisonnés par les vrais 

méchants. Un jour les vrais hommes bons ont réussi à se libérer, et l’histoire se termine 

par la réappropriation des jouets à ceux qui en avait trop pour en les redistribuer à ceux qui 

n’en ont pas. Ce conte est bien sûr une allégorie de l’Espagne contemporaine au film.  

Dans ¡Nosotros somos así !, le père d’Alberto (un riche bourgeois) explique lui 

aussi la vie à son enfant. Par contre, dans son explication de la lutte des classes, le père 

donne une image sombre d’un prolétariat présenté comme dangereux, rustre et mal 

éduqué. Le petit, confronté à la réalité de la vie, et au contact des enfants d’ouvriers va se 

rendre compte qu’il avait une vision faussée. 

Le cinéma laisse transparaitre la peur des hommes. A cause de leur absence, ils ont 

peur de perdre leurs prérogatives au sein du foyer notamment dans le domaine clef de 

l’éducation. Les films affirment qu’une fois la guerre terminée, les hommes doivent 

reprendre leur place, car ils sont indispensables. 

2. Des pères héroïques. 

 

Les pères brillent aussi par leur courage et leur sacrifice. Sacrifice des héros dans Y 

tu ¿Que hacès ?, Aurora de esperanza ou El frente y la Retaguardia qui en s’engageant 

laisse leurs enfants à l’arrière. Mais ils ne les abandonnent pas, ils se sacrifient pour eux et 

ils ne les oublient pas lorsqu’ils sont au front. 

Tous les pères sont héroïques, comme Juan dans Aurora de esperanza. Il se sacrifie 

en restant en ville pour chercher du travail tandis que sa famille va vivre à la campagne. 

Par dignité, et pour ne pas inquiéter sa famille, il ment lorsqu’il leur envoie des lettres. 

Contrairement à ce qu’il écrit, il n’a pas trouvé de travail, et lorsqu’il mange aux soupes 

de charité, la mixture lui fait horreur.  
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Valencia dans Barrios Bajos dit dans sa lettre pour sa fille qu’il pourrait tuer pour 

elle. Lorsqu’il comprend que son amour incestueux n’est pas réciproque, il décide de se 

sacrifier pour elle. Il va ter et se faire tuer pour celle qui le considère comme un père. Il 

sait lorsqu’il affronte Floréal que la liberté de sa fille passe inévitablement par la 

confrontation avec la mort. 

Les miliciens font le même sacrifice pour leurs enfants et pour le peuple espagnol 

dans son ensemble. Il serait injuste que les hommes qui ont eu le courage de se sacrifier ne 

retrouvent pas à leur retour au sein de la famille leur place de patriarche. 

 

3. Le culte de la puissance paternelle. 

 

Terrorisés à l’idée de perdre leur place et leur légitimité d’avant, les scénaristes 

font des héros exploités dans le monde extérieur des patrons dans le foyer. Le cinéma 

exorcise les peurs, dans tous les films, ce sont les maris qui font la loi
299

. Les puissances 

patriarcales et paternelles font partie des attributs virils. Leur exercice accorde aux 

hommes les pleins pouvoirs réels dans le foyer.  

 Cette expression du patriarcat se retrouve explicitement dans Aurora de esperanza. 

Premièrement lorsque Juan découvre le métier de sa femme. Et cette autorité sur sa femme 

est totale et sans appel lorsque le soir il dit à sa femme : « J’ai peur pour vous. Tu devrais 

partir avec les enfants chez tes parents. » En tant que protecteur de la famille, Juan place 

Marta en infériorité. Il maintient dans la même soumission sa femme et ses enfants. Marta 

ne contredit pas cette prérogative. La parole patriarcale tombe comme une sentence, son 

impitoyable verdict ne peut pas être contredit. Pourtant, le pouvoir patriarcal de son mari 

la rabaisse au statut de mineure. Elle est mineure à la fois au sein du couple puisque Juan 

ne lui demande pas son avis avant de prendre sa décision, et, en plus, elle doit subir le 

rabaissement de retourner chez ses parents qui vont lui assurer, comme lorsqu’elle était 

enfant, le logis et le couvert. Ici, le mariage semble bien être le prolongement du pouvoir 

et de la protection du père sur la femme. La Constitution de la Seconde République avait 

aboli l’article 57 du Code civil de 1889 qui précisait que le mari devait protection à sa 
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femme, celle-ci en échange lui devait obéissance. Le cinéma montre que la réalité sociale 

des femmes est différente de la situation juridique inscrite dans la loi. Les lois changent, 

mais les mœurs et pratiques connaissent une évolution beaucoup plus lente.  

La date du tournage (1937) nous offre deux enseignements majeurs à tirer. Dans un 

moment charnière de la guerre, les hommes ont besoins de réaffirmer leur autorité au sein 

du couple, autorité qu’ils considèrent mise en danger par les bouleversements opérés avant 

et pendant la guerre. De plus, après plusieurs mois d’expériences révolutionnaires, Aurora 

de esperanza, montre que les mœurs masculines n’ont pas changées
300

depuis 1905. En 

effet, Teresa Claramunt dans sa revue La mujer écrivait : « la femme est et a été pour 

l’homme un être incapable pour tout […] Elle est considérée comme une éternelle 

enfant
301

 ». 

 

Conclusion :  

Certaines femmes pendant la Guerre civile d'Espagne dans le milieu anarchiste étaient 

comédiennes, directrices de théâtre ou chargées de la promotion de leurs activités artistiques 

aussi bien au front à l’arrière. Ce fut le cas de Maria Tereras Leónqui qui était chargée de la 

troupe Nueva España d’octobre à novembre 1936 et du théâtre des Arts et propagandes de 

septembre 1937 à mars 1938. De plus, avant guerre, des femmes travaillaient dans le milieu du 

cinéma. C’est par exemple le cas Mercedes Comaposada, qui était journaliste et monteuse de 

cinéma avant d’aider à la création de Mujeres Libres302. 

Mais le cinéma anarchiste reste dans son élaboration une affaire d’hommes. De même 

que les personnages centraux sont toujours des hommes et parmi eux, rares sont ceux qui 

n’attirent pas la sympathie des spectateurs. Même un banquier, dans Nuestro culpable, réussit 

cette performance d’attendrir le spectateur prolétaire. Il y a bien Floréal, le bourgeois 

proxénète et trafiquant de drogues de Barrios Bajos et Lucas dans Carne de fieras, mais la 

condition sociale et le mode de vie du premier, et la santé mentale du second en font deux 

personnages auprès desquels les spectateurs ne peuvent s’identifier. En revanche, les 

spectateurs peuvent comprendre la paranoïa des personnages masculins, leur peur de ne pas 
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maintenir leur position hégémonique au sein d’une famille dressée en idéal. Le pouvoir du 

pater familia n’est pas à remettre en question puisqu’il est au service de la famille. L’autorité 

au sein de la famille reste un attribut viril constitutif de la masculinité. La communauté 

d’hommes cinéastes met son talent au service de leur art pour conjurer les lourdes menaces 

qui planent sur le pouvoir patriarcal. 

L’essentiel des péripéties concerne les hommes. Lorsqu’il est question des femmes, 

c’est en relation avec les hommes et c’est souvent sur le terrain de la séduction, de l’amour ou 

de l’affectif. Pourtant, ce cinéma d’homme est aussi en direction des femmes. Au travers des 

personnages de la garce, de l’espionne, ou de tout autre personnage féminin qui a sombré dans 

l’exercice d’un pouvoir diabolique, le cinéma sert à prouver aux femmes, par l’expérience, 

qu’elles ont raison d’avoir le pouvoir en horreur. L’expérience de l’image prouve qu’elles ne 

peuvent l’exercer que de manière destructrice ou dangereuse, pour l’humanité, et pour elles-

mêmes. Au contraire, le modèle vertueux se trouve au sein du foyer. La femme naturelle est 

celle qui est maternelle, simple, humble et dévouée à sa famille. Le foyer est le refuge trouvé 

par les hommes pour que tout rentre dans l’ordre. La mise en valeur de la famille permet de 

conjurer les peurs et de perpétuer les divisions sexuelles ancestrales ainsi que les hiérarchies.  

La famille est et restera la plus sûre « gardienne du capital symbolique 303». Les 

hommes cumulent au sein de la famille tous les capitaux (coercitif, prestige, honneur, 

économique, culturel, etc.) pour y exercer un pouvoir sans partage, à l’instar de ce qui se passe 

dans la sphère publique.  
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CONCLUSION : 

La guerre civile a transformé le quotidien des femmes d’Espagne. Elles participent 

à des activités politiques et sociales dans des proportions jusque-là inconnues. Les 

nouveaux vêtements réduisent l’impotence et permettent aux femmes de se mouvoir plus 

aisément. Elles peuvent sortir dans la rue seules sans la tutelle d’un homme. Elles 

acquièrent une plus grande autonomie de décision. Elles s’engagent armes à la main 

contre le fascisme, elles participent aux soins des blessés, travaillent dans les usines et les 

collectivités agricoles. La propagande légitime leur entrée dans la sphère publique. Les 

femmes s’engouffrent dans la brèche ouverte par la guerre. La Seconde République avait 

déjà légiféré pour faciliter l’ouverture de cette brèche. Tout le corps social sollicite la 

présence active des femmes. Les changements immédiats paraissent pouvoir bouleverser 

en profondeur la société. Mais le cinéma anarchiste voit ces évolutions d’un mauvais œil, 

il veut conjurer les lourdes menaces qui planent sur le pouvoir patriarcal. Pourtant, les 

libertaires étaient à l’avant-garde dans la réflexion sur les moyens d’émancipation et de 

libération économique, culturelle, sociale et sexuelle des femmes. Ils ne veulent pas 

seulement transformer les structures socio-économiques, ils prônent un changement 

fondamental dans les relations de genre, avec pour finalité de supprimer les relations de 

pouvoir entre les sexes. 

L’étude du cinéma anarchiste a permis une approche genrée et transversale de la 

société en guerre. Cette approche a offert une vision panoramique qui embrasse à la fois le 

monde du travail, de la famille, de la sexualité, de la guerre, etc. 

Le cinéma reflète, tout en les réprimant, les bouleversements et les brouillages 

dans le genre lié à la guerre. Filmés, réalisés et écrits par des hommes, ces films sont 

comme un reflet de leurs appréhensions face à la crise de la domination masculine. 

La milicienne des premiers mois de la guerre représente une rupture totale dans les 

assignations traditionnelles, car elle pénètre sur le terrain viril de l’armée. Un champ 

chargé de symboles politiques
304

 et considéré comme exclusivement masculin. Même si 
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elle est au cœur de la propagande des premiers mois Mary Nash précise que la milicienne 

n’est pas un nouveau et authentique prototype féminin, sinon un symbole de la guerre et 

de la révolution. Elle n’est pas une femme nouvelle, mais une création pour combler les 

nécessités de la guerre
305

. Dès que les milices ressembleront plus à une armée ordinaire, 

les femmes vont retrouver une place plus ordinaire en temps de guerre. Dès l’application 

des réformes militaires, la propagande va préférer la travailleuse et l’infirmière plutôt que 

la soldate. Les miliciennes n’ont pas réussi à maintenir leur crédibilité d’héroïques 

combattantes contre le fascisme. Ni elles, ni les organisations féminines ne créèrent de 

front remettant en question la définition du rôle des femmes dans le conflit. 

L’infirmière incarne le dévouement, l’ange et la mère. C’est un personnage admiré 

qui correspond au rôle traditionnel, notamment dans l’attention portée à autrui, la 

préparation des lits, etc. Son rôle reste subordonné et moins prestigieux que celui d’un 

homme. « Au médecin la blessure, à l’infirmière le blessé
306

 » dit un médecin français 

pendant la Première Guerre mondiale, cette phrase aurait pu sortir de la bouche d’un 

médecin espagnol. La travailleuse est avec l’infirmière la seconde figure dominante de 

l’héroïsme féminin. Elle est nécessaire pendant la guerre pour remplacer les hommes 

partis au front. Dans le même temps, le cinéma fait comprendre aux femmes qu’elles 

doivent considérer le travail comme un devoir nécessaire créé par la guerre. La vraie place 

des honnêtes femmes est au foyer. Le salariat féminin n’est toléré que parce qu’il est 

considéré comme le remplacement temporaire de celui des hommes. 

Le cinéma trouve nécessaire de réaffirmer ce qu’est la masculinité. Le cinéma 

définit les attributions, les valeurs et les comportements qui font des mâles des hommes. 

Par conséquent ces attributions, valeurs et comportements doivent être fuis par les 

femelles si elles veulent être des femmes. Parmi ces stéréotypes se trouve le travail qui est 

à la fois l’essence et l’honneur de l’homme. L’héroïsme, la mort et le sacrifice sont 

associés à la virilité
307

. Le milicien qui s’engage pour la révolution voit sa vie et sa mort 

sanctifiées. 
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Le cinéma s’organise pour écarter les femmes du pouvoir. Le pouvoir se présente 

pour les femmes comme un interdit, vouloir l’exercer revient à briser un tabou. Un des 

procédés utilisés est l’ostracisme. Les femmes sont absentes des écrans quand il s’agit 

d’aborder le champ de la politique ou du militantisme. A l’écran il semble que ce domaine 

reste une homosociabilité masculine, c’est du moins l’illusion que le cinéma veut créer. La 

peur de perdre cette domination sans partage se cristallise sur des personnages tels que la 

garce, la femme fatale, celle qui se coiffe « à la garçonne
308

 », etc. Le pouvoir que ces 

femmes exercent est charnel donc humiliant, dégradé et sans moral, pervers et dépendant. 

Il est sans cesse une menace pour la domination masculine et pour le monde
309

. Les 

femmes doivent avoir le pouvoir en horreur. Ces représentations renvoient aussi à une 

peur en chair et en os des femmes
310

, exacerbées par les progrès sociaux de la Seconde 

République et les bouleversements de la guerre. 

Contre les transformations dans les rapports de genre, le cinéma use des 

stéréotypes pour immobiliser les femmes dans les schémas anciens. C’est la force de la 

suggestion et de la représentation. Les modèles transmis sont un moyen de contrôle social 

pour canaliser et maintenir les femmes dans leur rôle traditionnel. 

Dans sa représentation du foyer idéal, le cinéma montre aux femmes que la voie à 

suivre est celle de la « perfecta casada », ce modèle sublimé depuis son élaboration au 

XVIème siècle par Luis de Leon
311

. Le cinéma anarchiste en fait un modèle vertueux. 

L’étude des images a permis de voir somment ce modèle se transmettait de mère en fille 

par le biais d’une éducation différenciée. 

Alors que les hommes méprisent les femmes, ils respectent les mères
312

 et les 

épouses qui doivent se sacrifier pour leurs fils, pour les miliciens. De plus, malgré les 

réflexions sur la révolution sexuelle, sur la maternité consciente et les théories 

contraceptives, le cinéma continue de faire l’éloge de la maternité. La maternité est 

l’essence et la finalité des femmes qui sont dignes de respect. Cette théorie essentialiste va 
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à contre-courant des concepts de la révolution sexuelle. Dans ce domaine, les femmes de 

Mujeres Libres ne sont pas non plus vierges de toute responsabilité
313

. 

Au sein du foyer, l’autorité du père est rétablie, voire sublimée. Le père qui est 

capable de se sacrifier pour sa famille doit être respecté. Il est indispensable. L’article 57 

de l’ancien Code civil précisait que l’épouse devait obéissance à son mari en l’échange de 

sa protection. Bien qu’aboli dans le champ législatif par la Seconde République, ce 

modèle se perpétue dans la pratique. La guerre et la révolution ne modifient pas des 

pratiques qui avaient pourtant été déjà dénoncées avant guerre par Lucia Sanchez Saornil. 

Elle affirmait dans la presse anarchosyndicaliste que même les militants révolutionnaires 

défendent l’idéal traditionnel de la femme mariée, soumise et au foyer
314

. Les théories de 

Bakounine sont mises à mal face à une pratique plus proche de celle revendiquée par 

Proudhon. Mais il semble que c’est plus l’imprégnation de l’idéologie catholique que les 

théories de l’anarchiste français qui influence ces comportements
315

. Un militant 

anarchiste exprime son incompréhension face à l’écart entre la pratique et le discours : 

« Comment un ouvrier exploité devient chez lui un tyran et un chef des plus autoritaires, 

ce qui est en contradiction avec la liberté de sa pensée… » Cette mise en avant de 

l’autorité du père à la fois doux et autoritaire est symbolique des peurs des changements 

inaugurés sous la Seconde République et qui s’accélèrent pendant la guerre. 

Ce champ des représentations et des imaginaires des rapports sociaux de sexe offre 

certaines similitudes avec les préceptes de la Phalange. Les deux mouvements sont 

pourtant radicalement opposés dans la théorie, mais l’imaginaire anarchiste développé 

défend certaines thèses essentialistes qui se retrouvent dans le mouvement de José 

Antonio Primo de Rivera. Yannick Ripa explique ce cousinage par le poids des préjugés. 

« La culture séculaire du genre est intériorisée par tous, même par ceux qui en dénoncent 

les effets. 
316

». Le fait qu’une organisation viscéralement liée à la transformation radicale 

de la société subisse les influences de cette culture montre à quel point les stéréotypes sont 

ancrés dans les mentalités. Le cinéma, plus que de générer une idéologie, réaffirme 

l’expérience sociale et aide à perpétuer les valeurs traditionnelles. 
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L’Eternel féminin n’est pas une essence, mais une création avec laquelle les 

femmes doivent se mettre en conformité. Selon Pierre Bourdieu, « ce qui apparait comme 

l’Eternel féminin n’est que le produit d’un travail d’éternisation qui incombe à des 

institutions telles que la famille, l’Eglise, l’Etat, l’Ecole, etc. 
317

». Alors que les 

anarchistes militent pour l’abolition de ces institutions « bourgeoises », le cinéma, aux 

mains de la centrale confédérale, se pose en successeur de ces structures abolies avec la 

révolution. Il prend le relais dans ce « travail d’éternisation » et concoure ainsi à la 

permanence des reproductions sociales et des hiérarchies. Cela est d’autant plus vrai que le 

cinéma est entre les mains de mains uniquement masculines. C’est dans ce sens que pour 

Michelle Coquillat « il est évident, puisqu’une partie du pouvoir masculin trouve son 

origine dans la création et l’appropriation des images qui donnent à l’autre [i.e. la femme] 

son sens réel et sa définition sociale, que l’une des forteresses les plus imprenables où 

s’exprime la phallocratie est culturelle
318

». 

La guerre sera donc à la fois un espace de nouvelles libertés pour les femmes et en 

même temps de maintien voire de renforcement des rôles traditionnels. Le cinéma est le 

reflet du profond conservatisme de la guerre
319

 même quand il s’agit aussi de la 

révolution. Une révolution qui ne parviendra pas à faire changer les mentalités. La preuve 

que la théorie d’un mouvement mécanique est caduque. La transformation des mentalités 

et des rapports de genre ne sera fera pas ex nihilo. Comme le prônait les femmes des 

Mujeres Libres une nouvelle éducation est nécessaire avant et pendant la révolution. 

La brèche ouverte pendant la guerre sera colmatée par le ciment de la dictature. Le 

1
er

 avril 1939 ouvre la porte pour quarante ans à une dictature basée sur les piliers du 

national syndicalisme et du national catholicisme
320

. Désormais les femmes devront se 

plier au modèle de la « femme nouvelle »
321

 dessiné par la Phalange et l’Eglise catholique. 

L’Espagne de Franco sera paternaliste et autoritaire. La morale familialiste développée est 

dominée par les valeurs patriarcales et affirme l’infériorité des femmes. Le Service Social 

obligatoire sous tutelle de la Section Féminine de la Phalange prépare et endoctrine les 
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femmes selon ces codes moraux. Les femmes devront entre autres suivre les préceptes 

définis par St-Paul : « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ; car le 

mari est le chef de la femme. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes 

aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses
322

 ». 
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ANNEXE I: 

Fiches techniques des films. 

Photogrammes et affiches. 
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Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragón  

( Estampas de la revolución antifascista) 

 

Titre usuel : Aguiluchos de FAI nº 1.                                                                           

Année : 1936.                                                                                                  

Pays : Espagne.                                                                                                    

Production : SUEP (Sindicato Unico de Espectaculos Pùblicos) pour la CNT/FAI.     

Commentaires : Jacinto Toryho.                                                                                     

Voix off : José Soler.                                                                                     

Photographie : Adriàn Porchet, Pablo Willy.                                                                        

Son : J.Bosch Ferràn.                                                                                          

Adaptation et orchestration musicale : José Dotras Vila. Orchestre du SUEP.     

Studio sonore : La Voz de España.                                                                      

Laboratoire : Cinefoto.                                                                                      

Durée : 20 minutes.                                                                                                

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Synopsis : Documentaire sur l’activité de la colonne « Aguiluchos de la FAI » 

(colonne Durruti) sur le front d’Aragon durant les mois de juillet et aout 1936. La 

colonne se repose et se réapprovisionne dans le village de Bujaraloz, récemment 

conquis et qui devient un quartier général. L’avion du capitaine Meana qui protège 

l’avancée de la colonne atterrit près du village. La progression de la colonne 

motorisée continue, lors d’une parade, Durruti inspecte le terrain et la colonne se 

divise en deux pour attaquer Pina de Ebro et Gelsa. Dans le village une fois conquis, 

les miliciens collaborent à la tâche essentielle : reprendre la récolte. 

Caractéristiques originales : Documentaire. 35 mm standard. N & B sonore.               

Conservation : FE. Complet. 512,7 mètres soit 19’52’’.                           

Observations : Ce documentaire est le premier d’une série de quatre documentaires 

se consacrant à l’activité de la colonne Durruti en Aragon.323 
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Aguiluchos de la FAI por tierras de Aragòn  

( Estampas de la revolución antifascista) 

 

Titre usuel : Aguiluchos de FAI nº 2.                                                                            

Année : 1936.                                                                                                  

Pays :Espagne.                                                                                                

Production : SUEP (Sindicato Unico de Espectaculos Pùblicos) pour la CNT/FAI.  

Commentaires : Jacinto Toryho.                                                                               

Rédaction des titres : Llort et Les.                                                                             

Voix off: José Soler.                                                                                      

Photographie: Adriàn Porchet, Pablo Wescheuk.                                                                

Son : J.Bosch Ferràn.                                                                                             

Adaptation et orchestration musicale : José Dotras Vila. Orchestre du SUEP.       

Studio sonore: La Voz de España.                                                                       

Laboratoire: CISAE. Cinefoto.                                                                                  

Durée:8 minutes.                                                                                                     

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Synopsis : Documentaire sur l’activité de la colonne « Aguiluchos de la FAI » 

(Durruti) sur le front d’Aragon durant les mois de juillet et aout 1936.                                       

Un groupe de miliciens de la seconde centurie campe sur le chemin qui mène à Pina 

de Ebro. Plan fixe sur un groupe de miliciens et carabiniers, la voix off explique qu’ils 

furent les premiers à entrer dans Gelsa, ils posent pour la caméra. Un groupe de 

miliciens se baigne. Des miliciens étrangers sur l’autre rive de l’Ebre. Construction 

d’une ligne de tranchées. Artillerie bombardant Pina de Ebro. Miliciens prêts pour 

l’assaut. Miliciens dans les rues de Osera de Ebro récemment conquise, édifices en 

ruines, détruits par les fascistes. Groupe de miliciens de la colonne « Neguz de 

Bujaraloz » qui conquit Osera. 

Caractéristiques originales : Documentaire. Court-métrage. 35 mm standard. N & 

B sonore.                                                                                                

Conservation : FE Incomplet. 206,9 mètres soit 7’32’’.                          . 

Observations : Ce documentaire est le second d’une série de quatre documentaires 

se consacrant à l’activité de la colonne Durruti en Aragon. 
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Alas Negras  

( Bombardeos sobre la retaguardia de Aragón y Cataluña) 

 

Année : 1937.                                                                                                              

Pays : Espagne.                                                                                               

Production : SIE FILMS, pour le Commissariat à la Guerre de la 28e division.      

Photographie : Félix Marquet.                                                                                          

Son : J.Bosch Ferràn.                                                                                              

Adaptation et orchestration musicale : José Dotras Vila. Orchestre du SUEP.               

Studio sonore : La Voz de España.                                                                   

Laboratoire : CISAE. Cinefoto.                                                                                     

Durée : 12’ 55’’ minutes.                                                                                         

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Synopsis : Au début de l’automne 1937, une équipe de SIE FILMS est présente lors 

d’un bombardement sur Lérida alors qu’elle se rendait à Belchite. Le documentaire est 

réalisé à partir des images de ce bombardement qui a fait de nombreuses victimes 

civiles et entrecroise ces images avec l’action des 29e et 45e divisions du front 

d’Aragon. Les images du bombardement sont impressionnantes, entre les décombres 

d’une école apparaissent les cadavres abimés des enfants. Sur le front d’Aragon, une 

commission de la CNT rend visite aux commandants Gregorio Jover et Màximo 

Franco. La population de Belchite fraternise avec les miliciens et continue les taches 

agricoles. 

Caractéristiques originales : Documentaire. Court-métrage. 35 mm standard. N & 

B sonore. 

Conservation : FE. Complet. 354,4 mètres soit 7’ 32’’ minutes. 

Observations : Les images du bombardement de Lérida ont aussi été 

photographiées par Agustìn Centellés et sont visibles dans son livre « Años de muerte 

y de esperanza 324». 
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Aurora de Esperanza 

Année : 1937.                                                                                                       

Pays : Espagne                                                                                                 

Production : SIE FILMS                                                                                   

Réalisateur : Antonio Sau                                                                                          

1er assistant-réalisateur : Joaquín Giner                                                                      

2nd assistant réalisateur : Leo de Cordoba                                                               

Délégué de la production : José María Castellvì.                                                  

Régisseur : Juan Zaro                                                                                                  

Second régisseur : Enrique Lluch                                                                            

Contrôleur des dialogues : F. Diaz Alonso                                                        

Argumentaire et scénario : Antonio Sau  

Interprètes : Félix de Pomés (Juan), Enriqueta Soler (Marta), Pilar Torres (la 

chanteuse de tango), Ana María Campoy (Pilarín), Román González « Chispita » 

(Antoñito), Modesto Cid (manifestant), José Sanchiz (el señorito), Alfredo Hornos (le 

propriétaire), Ernesto Campoy (gérant), Francisco Beltri (policer), Ana Castell (la 

grand-mère), Salvador Arnaldo (corsetier), Juan Manso (prêteur), Eduardo Blanca (le 

grand-père), José Carreras (contremaître), David Torrecilla (facteur), Gabriel Arbonies 

, Javier Biura (employé nº 1), Rodolfo Sáenz (employé nº 2), Joaquina Piñol 

(postulant nº 1), Maruja Riera (postulante nº 2), Francisco Illa (restaurateur), Pedro 

Mir , Roberto Rizo (employé de bureau n ° 1), Arturo Ortiz (employé de bureau n ° 

2), Amadeo Miñana (portier), Miguel Durán (mendiant), Gregoria Millán (une 

villageoise), José Farré (cheminot), Miguel Liró (fermier), Fernando Cabanillas 

(enfant), Federico Campello (paysan), José Andreu (paysan), Lolita Morelló (une 

villageoise), Francisco Mayer, María Llorens (employée nº 1), María Prim (employée 

nº 2), Francisco Moll, Guillermo Gabaldón (portier du cabaret), Juan Vernetta (garçon 

de café), Elena Martín (la chanteuse de tango n ° 2), Antoñita Salvadó, María Rosa 

Quignón, Pilar Gallemi, Antoñita Delage, Rosina Montserrat, Pepita Martínez 

(vendeuses), Dolores Argimbau, Lolita García, Ramona Vidal (clientes), Antonio 

Monsó, Juan del Río, José Sarlet, Vicente Sánchez, José Cabanilles, Vicente Pons, José 

Fabregat, Ernesto Muñoz, José Garrido, Egon Staigrat. 

Photographie : Adrián Porchet                                                                               

2nd  operateur: Sebastián Perera 

1er assistant-cameraman : Juan Mariné 

2nd assistant-cameraman : Juan Vilaseca 

Photographie : Armando Sevilla 

Son : Rosendo Riquer 

Montage : Juan Pallejá 

Décors : Antonio Burgos 

Assistant-décorateur : Fernando Calvo 

Construction décors : Eduardo Gosch 

Assistant construction : Anselmo Domenech 

Musique : Jaime Pahissa 

Maquillage : Isabelo Moreno 

Coiffeur : Alberto Borrel 

Studios : Orphea, Studio Nº 2 
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Laboratoires : Laboratoire Nº 1 

Langue originale: Espagnol (Castillan) 

 

Synopsis: Mélodrame d’inspiration anarchiste sur la dramatique situation de la classe 

ouvrière au début de la révolution sociale. Juan, un ouvrier en revenant de vacances 

avec sa famille apprend que son usine a fermé, licenciant tous les ouvriers. De là, 

commence un long calvaire qui le porte vers le désespoir et plonge sa famille dans la 

faim et la misère. Marta, sa femme cherche aussi à trouver du travail, mais elle 

trouve seulement un humiliant emploi de « mannequin » pour vêtements frivoles 

dans une vitrine, emploi qui pour Juan, car le considère comme indigne. Juan, qui 

décide de se séparer de sa famille en l’envoyant au village des parents de Marta, où là 

au moins ils peuvent manger. Juan continue à chercher du travail et commence à se 

joindre à d’autres chômeurs, commence alors une progressive prise de conscience qui 

va le mener à prendre la tête d’une manifestation puis d’une « marche de la 

faim » vers Madrid. La « marche » continue son chemin, en passant près du village 

des parents de Marta, les « marcheurs » apprennent le début de la Révolution sociale. 

Juan court chercher sa famille pour leur annoncer « l’aurore d’espérance » initiée par 

les travailleurs. 

Caractéristiques originales : Fiction, 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. incomplet, 1640 mètres.  
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¡¡AYUDA A MADRID!! 

 

Autre titre : CNT/FAI AYUDA MADRID 

Année : 1936                                                                                                  

Pays :Espagne 

Production : SIE Films para CNT/FAI 

Photographie : Félix Marquet, Juan Pallejá 

Son : Francisco Gómez 

Laboratoire : SIE, Nº 1  

Langue originale : Espagnol (Castillan) 

Durée : 7'30'' 

 

Synopsis : Documentaire réalisé dans le cadre d’une campagne d’aide pour Madrid 

dans les premiers mois du soulèvement. Sur les images d’édifices bombardés à 

Madrid apparaissent les consignes de la CNT appelant à la solidarité pour Madrid. 

Vues de Barcelone et de son port. Vistas de Barcelona y su puerto. Des arrimeurs 

déchargeant des caisses de vivres. Images du marché et du bâtiment du Comité 

Régional de la CNT. Camions et trains, avec des slogans et affiches de la campagne 

de soutien, prêts à partir avec les vivres pour la ville assiégée. 

 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm standard, N & B, sonore 

Conservation : F.E. complet, 7'20 '' 

Observations : Fernández Cuenca attribue le commentaire de ce film au journaliste 

Les, le montage à Antonio Graciani et la réalisation à Félix Marquet.325 

  

                                                           

325 FERNÁNDEZ CUENCA, Carlos, La Guerra de España y el cine, Volumen II, Filmoteca Nacional de España, 

Madrid, 1976 
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BAJO EL SIGNO LIBERTARIO 

 

Année : 1936 Pays : España 

Production : SUEP (Sindicato Único de la Industria del Espectáculo), pour la CNT/FAI 

Réalisateur : Les 

assistant réalisation : A. Martínez 

Argumentaire et scénario : Les 

Interprètes : Grup Art Lliure 

Photographie : D. Carcía 

Coordination : Juan Pallejá 

Confection des titres : Artel 

Langue originale :  Espagnol (Castillan) 

Durée : 15'35'' 

 

Synopsis : Documentaire de propagande politique qui avec un langage militant 

expose les conceptions anarchistes sur l’organisation de la société révolutionnaire. Le 

film commence par un bref prologue qui avec des images de fictions montre la 

situation du prolétariat au moment du soulèvement militaire et comment celui-ci a été 

écrasé par l’énergique réaction syndicale (images de la sortie des colonnes 

anarchosyndicalistes pour l’Aragón). 

Un groupe de reporters de cinéma du syndicat vont au front pur filmer la vie 

en Aragon et jusqu’à Pina de Ebro . Les habitants de Pina de Ebro, inspirés par la 

CNT, s’organisent en commune révolutionnaire. Le filme montre la vie du village 

pendant une journée normale de travail. Commence une journée ordinaire à Pina de 

Ebro. Un milicien qui est à l’arrière pour se remettre de ses blessures se lève et 

parcourt le village, en montrant le système d'approvisionnement, la coopérative 

textile et l'imprimerie. Un bombardement aérien (images de fictions) perturbe la 

tranquillité. Après l’attaque fasciste, la population continue sa vie pacifique et va 

recevoir un avion républicain qui a atterri près du village. Les miliciens se sont 

intégrés à la vie de la population, en fin d’après-midi il y a un meeting politique sur la 

place du village. Avec les images obtenues, l’équipe cinématographique retourne à 

Barcelone pour monter le film et démontrer ce qu’est la vie dans une commune 

anarchiste. 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm standard, N & B, sonore 

Conservation : F.E. complet 15'33 '' 

  



172 
 

BARCELONA TRABAJA PARA EL FRENTE 

 

Année : 1936                                                                                                     

Pays : Espagne  

Production : Comité Central de Abastos de Barcelona 

Réalisateur : Mateo Santos 

Assistant-réalisateur : Clemente Plá 

Commentaires : Mateo Santos 

Photographie : Roberto Porchet 

Assistant caméra: J. Castillo 

Montage : Antonio Cánovas 

Laboratoire : Cinefoto 

Distribution : Nuevo Cinema 

Langue originale : Espagnol (Castillan) 

Durée : 23 minutes 

 

Synopsis : Documentaire sur l’activité du Comité Central d’Abastos dans les environs 

de Barcelone et du front d’Aragon pendant les premiers mois de la guerre.  Images 

des fabriques, usines et cheminées. Rues de Barcelone. Les locaux du comité en 

pleine activité. Des locaux de stockage et une distribution de vivres. Un abattoir, des 

fabriques de charcuteries, de pâtes alimentaires, une industrie de transformation de 

produits lactés et une fabrique de gâteaux La Victoire, où est fabriqué le "Dessert du 

milicien ". Des femmes cousant un drapeau dans les ateliers "Calasanz ". Des camions 

de distribution dans les rues de Barcelone. Des citadins prenant leurs rations dans 

l'économat de « Santa Coloma ». L'hôtel Ritz de Barcelone transformé en "l'Hôtel 

gastronomique n º 1", avec emblèmes de l’UGT et de la CNT; des images des cuisines 

et de la salle à manger où des brigades de garçons de café servent les convives issus 

des classes populaires, assis sur de longues tables. Dans le campement de la Colonne 

Durruti, près de Burjaraloz, on sert une paella aux miliciens. 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm standard, N & B, sonore 

Conservation: F.E. complet, 22'53' 

Observations : Le 17 octobre 1936 le Comité d’Abastos, producteur de ce film 

devient le Département d’Abastos de la Généralité. La perte du pouvoir politique de la 

CNT, conjointement à la nouvelle situation créée par la mise en place des tickets de 

rationnement (à cause des difficultés de la République à nourrir la population des 

grandes villes) font que le film n’est pas sorti en salle, en effet, il semblerait mal à 

propos de montrer une telle abondance alimentaire alors que le rationnement 

commençait à se mettre en place.  

R. Álvarez y R. Sala  
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BARRIOS BAJOS 

 

Année : 1937                                                                                                              

Pays : Espagne 

Production : SIE Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo) 

Réalisateur : Pedro Puche 

Délégué de la production : Julio Salvador 

Régisseur : Fernando Mourelle  

Assistant-régisseur : Manuel García Martínez  

1er assistant-réalisateur : Luis Cortés 

2nd assistant réalisateur : Juan Moix 

Contrôle des dialogues : Juan A. Díaz 

Basé sur: L’œuvre originale de Luis Elías 

 

Interprètes : José Telmo (El Valencia), Rosita de Cabo (Rosa), José Baviera 

(Floreal), Rafael Navarro (Ricardo), Pilar Torres (Mae), Matilde Artero (la celestina), 

Eduardo Garro (Paco), Federico Gandía (El viruelas), Matías Morro (L’ivrogne), 

Carmen Valor, Castel Rodrigo (el señorito), Modesto Cid (le contremaitre), Baltasar 

Banquells (le commissaire), Ernesto Campoy (le laitier), Anita Tormo (la laitière), 

Manrique Gil y Manuel Paredes (agents nº 1 et 2), Carlos Vives (agente n°3), José 

Rueda (Florencio), Agustina Rodríguez (la vierge), Paquita Virgili (une prostituée), 

Fernando Cabanillas (un enfant), Carmen Campoy (un enfant), Rafael Mestres (un 

vieux), Antonio Ferer (le boulanger), Rafael Gallegos (un paroissien), Fernando 

Moreno (employé nº 1), Franciso Soria (employé nº 2), Jesús Puche (employé nº 3), 

Miguel Liró (Hors-la-loi nº 1), Rafael Cabas (Hors-la-loi nº 2), José L. Lizalde (joueur 

Nº 1), Juan Alfaro (joueur nº 2), Manuel Lázaro (vendeur), "Lepe" , Josefina Alcácer 

(entremetteuse nº 1), María Soler (entremetteuse nº 2), Esperanza Barrero. 

 

Photographie : José María Beltrán 

Second opérateur : José Mata 

1er assistant-caméraman : Domingo García 

2nd assistant-caméraman : Joaquín Llopis 

Foto-fija: J. Pérez de Rozas 

Son : Francisco Gómez 

Montage : Juan Pallejá 

Composition y direction musicale : Juan Dotrás Vila 

Orchestre : Symphonie du SIE 

Décorateur : Antonio Burgos 

Assistant-décorateur : Fernando Calvo 

Constructeur décors : Lorenzo Burgos 

Assistant-constructeur : Ramón Matheu 

Maquillage : Joaquín Carrasco 

Assistant maquillage : Luisa Pedrola 

Coiffeur : Pilar Campanals 

Studios : Estudios Nº 1 

Laboratoires : Laboratorios nº1 
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Langue originale: Espagnol (Castillan) 

Durée: 94 minutes 

 

Synopsis : Ricardo, un jeune petit bourgeois, surprend sa femme avec un autre 

homme, par jalousie, il tue l’amant de sa femme d’un coup de pistolet. Il fuit, se 

retrouve dans un café où vit un ancien ami “El Valencia” arrimeur robuste du port de 

Barcelone. "El Valencia" l’accueille et le protège de la curiosité de Floréal, un 

dangereux bravache, impliqué dans la traite des blanches. 

Floréal, son assistant et une vieille entremetteuse, veulent prostituer Rosa, une jeune 

fille connue de la vieille et qui travaille comme femme de chambre chez un marquis. 

La femme de Ricardo à dénoncer son époux, la police le recherche dans toute la ville. 

Rosa fuit la maison du marquis qui a tenté de la violer. La vieille qui guettait pendant 

la tentative de viol, se fait celle qui veut la sauver en lui proposant de l’aider pour 

trouver du travail. La police arrive dans le café à la recherche de Ricardo ; l’arrimeur 

le cache, le présentant comme un collègue de travail sourd et muet. La vieille 

accompagne Rosa dans toute la ville dans une inutile recherche de travail, petit à 

petit la vieille essaie de la convaincre des avantages qu’elle aurait si elle gagnait sa 

vie grâce à sa beauté ; exténuées après avoir marché toute la journée, Rosa et sa 

fausse amie arrivent au café. Dans le port, Floréal qui veut toujours identifier Ricardo 

essaie de faire peur à «El Valencia » mais celui-ci se moque de ces menaces. « El 

Valencia » retourne au café après sa journée de travail. Dès le premier instant, il se 

sent attiré par l’aspect ingénu de Rosa et, préoccupé par les intentions de la vieille, il 

s’approche des deux femmes. Rosa, malgré l’opposition de la vieille raconte sa vie 

Rosa à l’arrimeur. Dans le port, Floreal négocie un nouvel envoi de femmes avec le 

capitaine d’un bateau. Floréal revient au café et se rend compte qu’« El Valencia » lui 

a « pris » Rosa en lui offrant un emploi dans le café. Floréal défie « El Valencia », le 

tavernier prévient Ricardo du danger que court l’arrimeur, car le complice de Floréal 

prépare un coup en traitre. Ricardo court sur le lieu de la bagarre à temps pour 

empêcher le pire en interposant son propre corps alors que le complice de Floréal 

tirait dans le dos de “El Valencia”. "El Valencia" fait fuir les bandits et aide Ricardo qui 

est blessé, ils retournent au café. Un voleur prend le manteau que Floréal avait laissé 

dans la rue. Rosa travaille dans la taverne, elle est contente, elle se sent protégée par 

« El Valencia » qu’elle considère comme un père, lui cependant est tombé amoureux, 

et va au travail plein de joie. Floréal se remet de sa “raclée” dans sa maison, il prévoit 

d’utiliser la beauté de Mae sa maitresse pour découvrir qui est Ricardo. Rosa soigne 

Ricardo dans sa chambre. Mae arrive au café et profite que l’arrimeur essaie d'arrêter 

une bagarre entre alcooliques pour pénétrer dans sa chambre et essayer, de 

découvrir qui est Ricardo, mais “El Valencia ” arrive à temps pour l’en empêcher. 
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Floréal et ses complices préparent le prochain embarquement de femmes, Mae 

revient, Floréal se met en colère parce qu’elle n’a pas réussi à découvrir l’identité de 

Ricardo. Dans la nuit, un bateau attend les victimes de Floréal qui, conduites par « la 

vieille », arrivent dans deux voitures. Rosa et Ricardo sont en train de tomber 

amoureux l’un de l’autre. Dans le port, un marin passe en revue les femmes et 

termine son achat. Le matin, Ricardo et Rosa se parlent de leur amour, Floréal 

découvre l’identité de Ricardo grâce à une photo publiée dans les journaux. « El 

Valencia » accélère les préparatifs pour la fuite. Rosa s’est rendu compte que 

l’arrimeur était amoureux d’elle, préoccupé, elle en parle à Ricardo. Ils décident 

ensemble de se séparer pour éviter trop de douleur à leur protecteur. Floréal, depuis 

la rue, voit les amants enlacés. Il cherche « El Valencia » et lui demande de lui livrer 

Rosa, l’arrimeur refuse, Floréal lui montre alors les deux amoureux. L’arrimeur 

demande alors une explication aux deux jeunes amoureux, ces deux-là reconnaissent 

leur amour et lui disent leur décision de se séparer pour ne pas le blesser. « El 

Valencia », retourne au café et défie Floréal. Dans la bagarre, l’ouvrier bat le 

bravache, mais le complice de Floréal le poignarde dans le dos. L’héroïque arrimeur 

meurt dans les bras de ses protégés, satisfaits de son œuvre, il leur recommande de 

s’aimer comme il faut. Dans plusieurs moments du film et à la fin, nous pouvons 

entendre le thème musical, qui, par sa singularité et son importance pour l’univers 

esthétique et idéologique du film, nous le reproduisons :  

 

Barrios bajos (tango)  

Barrios bajos, hez y escoria/de una tétrica bohemia. 

En tu tristísima historia/vives sin pena ni gloria/consumido por tu anemia. 

Cuando rompen tus derechos/tus navajas siembran tajos y se dora tu belleza/en la 

trágica majeza/de tu barrio... Barrios bajos. 

Sangre, celos, rabia y crimen,/son tus bellos madrigales y tan sólo te redimen,/las 

mazmorras y hospitales. 

Tu destino,/sabor tiene de mal vino. Tus deslices,/cuan son de meretrices. 

Son tus cantos,/ rimas que tejen los llantos/del vicio y de la maldad. 

Barrio triste,/ten alardes de ti mismo. De crespón negro te vistes/ocultando tu 

altruismo. 

Barrios bajos. Es tu ley la ley del mal y tu eterno madrigal/riman los chulos y 

majos/con la punta del puñal. 

 

Caractéristiques originales : Fiction, 35 mm standard, N & B, sonore 

Conservation : F.E.complet 



176 
 

Observations : Dans le générique, il apparait que c’est E. Elías l’auteur de l’œuvre 

originale, en réalité, c’est Luis Elías. L’œuvre avait été jouée par la compagnie Vila-

Daví dans le « Teatro Español ». Le film fut projeté pour la première fois à Barcelone 

le 24 mai 1937 dans les cinémas Coliseum, Fémina et Francisco Ferrer. Les cahiers 

personnels de Antonio Barbero il apparait que la première à Madrid date du 19 juillet 

1937. 
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Carne de fieras 

Année :1936 

Producteur : Arturo Carballo 

Réalisation : Armand Guerra 

Recherche et réalisation de la reconstruction 1992 : Ferrán Alberich 

Directeur de production : Andrés Rojas 

Scénario : Armand Guerra 

Photographie : Tomás Duch 

Intérpretes: Pablo Álvarez Rubio, Marlène Grey, Georges Marck, Tina de Jarque, 
Alfredo  

Langue originale : Castillan 

Durée de la version reconstruite en 1992 : 71 minutes 

Synopsis : Le film se déroule dans le monde du spectacle. Raconte l’histoire de 

Pablo, un boxeur amoureux de sa femme Aurora. Celle-ci a une relation adultérine 

avec un chanteur de cabaret. Quand Pablo surprend les deux amants, il demande le 

divorce et entre dans une profonde dépression qui va le faire perdre son premier 

combat. C’est alors qu’il rencontré Marlène, une danseuse qui se produit nue au 

milieu de fauves. Elle entretient une relation avec Marck le dompteur. Pablo demande 

Marlene en mariage. 

Les évènements s’accélèrent quand Marck ne supporte plus Pablo, car non seulement 

le boxeur séduit Marlène, mais il assiste avec assiduité à tous les spectacles de la 

danseuse. 

Un jour Pablo est l’objet d’une attaque que la police attribue au dompteur. Mais grâce 

à l’intervention de Perragorda (un enfant que Pablo a recueilli dans sa maison) on 

découvre que le véritable agresseur est Lucas. L’assistant du dompteur était obsédé 

par la beauté de Marlène et jaloux de Pablo. Au final, tout se termine pour le mieux 

pour les amoureux qui vont se marier et adopter pour toujours le petit Perragorda. 
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DIVISIÓN HEROÍCA (EN EL FRENTE DE HUESCA) 

 

Année : 1937.                                                                                                            

Pays : Espagne. 

Production : SIE Films. 

Commentaires : Carlos Martínez Baena, Ramón Oliveras. 

Photographie : Adrián Porchet, Félix Marquet. 

Montage : Juan Tallejá. 

Laboratoire : SIE Nº 1, Barcelona. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Durée : 18'30''. 

 

Synopsis : Documentaire avec de nombreux éléments de fictions sur le rôle des 

anarchosyndicalistes sur le front de Huesca pendant les premiers mois de 1937. 

Le film essaie de donner une sensation de combat sans pourtant se concentrer sur 

aucun. Images du campement de la colonne pendant la visite du ministre de la 

Justice,  García Oliver. Le colonel Díaz Sandino, le camarade Medrano et le colonel 

Jiménez visitent aussi le campement. Attaques dans le secteur de Huesca avec 

intervention des troupes d’infanteries, artilleries et aviation. L’équipe médicale évacue 

les blessés. La cuisine de champagne de la colonne. La cocina de campaña de la 

columna. Dans le cimetière de Huesca, les tombes de Fermín Galán y García 

Hernández. Les milices de la CNT montrent leur enthousiasme dans les tranchées et, 

après une attaque par les champs, ils se reposent dans le village conquis. Les troupes 

poursuivent leur avance. 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N & B, sonore.  

Conservation : F.E. 18'10 '', complet. 
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EL CERCO DE HUESCA 

 

Année: 1937.                                                                                                       

Pays: Espagne. 

Production: SIE Films. 

Commentaires: Carlos Martínez Baena y Ramón Oliveras. 

Photographie: Félix Marquet. 

Son: Francisco Gómez Laboratorio Nº 1 en Barcelona. 

Langue originale: Espagnol (Castillan). 

Durée: 10'30''. 

 

Synopsis : Documentaire comportant quelques images de fiction sur les opérations 

et combats qui eurent lieu aux alentours de Huesca dans les premiers mois de 1937. 

Mouvements de force de la CNT/FAI, d’où sont envoyés des renforts vers les lignes de 

front proches qui entourent le village. Bombardement de l’aviation ennemie, scènes 

de combat depuis les tranchées républicaines. Le cimetière de Huesca a été détruit 

par bombardements et est désormais occupé par les républicains. La position de 

Chimillas est aux des franquistes. Les miliciens lisent la presse dans les tranchées. 

Deux paysans originaires de la zone ennemie montrent les « cartes d’identification » 

nécessaires pour circuler dans l’autre zone. Unité motorisée avançant vers Huesca. Le 

commentaire se termine en montrant le croissant débordement de Cinca qui isole 

Huesca des forces franquiste complétant le cercle. D’où le titre « Cerco de Huesca”. 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet, 10'18’’ 
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EL EJÉRCITO DE LA VICTORIA.  

UN EPISODIO : CASA AMBROSIO 

 

Année : 1937.                                                                                                       

Pays : Espagne.                                                                                                       

Production : SIE Films. 

Photographie : Félix Marquet. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Durée : 10'10''. 

 

Synopsis : La présentation de deux actions de guerre sur le front d’Aragon, une au 

début de l’été et l’autre à l’automne 1937 sert à établir l’identité les anciennes milices 

antifascistes et l’Armée Régulière (Ejército Regular), qui, selon le commentaire 

diffèrent seulement de par leur mode d’organisation. Au début de l’été 1937, une 

action militaire donne à l'armée républicaine la possession importante du Moulin de la 

Mine de sel. Des images de l'artillerie faisant feu pour couvrir l'assaut, les forces 

franquistes se défendent depuis le village de Puibolea. Mise en place d’une attaque. 

L'artillerie et les mitrailleuses lourdes font feu. Les milices sont dans le moulin 

récemment conquis. Des images de la visite du général Pozas au front d’Aragon 

(images du film : El general Pozas visite el frente de Aragón) situent le moment de la 

réorganisation de l’Armée d’Aragon. Bombardement ennemi sur un village, tains 

sanitaires détruits, une voiture haut-parleur et des équipements téléphoniques 

endommagés sont en réparation. Un groupe de voitures blindées avance vers CASA 

AMBROSIO, un hameau que le commentaire situe 150 mètres de Huesca. Mortiers 

faisant feu, les soldats avancent protégés par les tanks. Depuis la position déjà 

conquise, les soldats regardent vers Huesca. 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet, 10'07 ''. 
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EL ENTIERRO DE DURRUTI 

 

Titre de la version distribuée aux États-Unis : THE MASS TRIBUTE TO 

BUENAVENTURA DURRUTI 

Titre de la version distribuée en Suisse : BUENAVENTURA DURRUTIS SISTA FÄRD 

Année:1936.                                                                                                                     

Pays : Espagne. 

Production : CNT/FAI 

Realisé par: SUEP (Sindicato Único de Espectáculos Públicos) 

Photographie : José Gaspar. 

Caméras : Sebastián Perera, Juan Mariné 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Durée : Inconnue pour la version originale. La version en anglais dure 10'16 '' et la 

suisse 10'10 ''. 

 

Synopsis : Le fragment conservé de la version espagnole correspond au début du 

film et contient un long texte biographique pendant lequel sont intercalées des 

photographies du « leadeur » disparu ainsi que quelques fragments de la série 

« Aguiluchos de la FAI » dans laquelle apparait Durruti. Le fragment conservé en 

espagnol se termine quelques secondes après le début du cortège funéraire à 

Barcelone qui part des locaux du syndicat sur Vía Layetana. Le matériel conservé au 

MOMA326 commence avec une version réduite du texte biographique montrant ensuite 

des images de Durruti sur le front d’Aragon qui proviennent de « Aguiluchos de la 

FAI ». La foule attend la sortie du cercueil devant l'édifice central de la CNT/FAI, le 

commentaire indique que plus de 400.000 personnes ont accompagné et ont 

contemplé le passage du cortège qui parcourt la Place de la Catalogne et d'autres 

points centraux de la ville. Le commentaire signale la présence du président 

Companys, du ministre García Oliver y d’autres personnalités. Au passage devant le 

consulat des États-Unis, on remarque que le drapeau américain ondoie sur une 

hampe moyenne. Le cortège funèbre prend congé et, dans une automobile, le cercueil 

suit son chemin vers le cimetière.                                                                                                             

La version suisse est similaire à celle conservée au MOMA. 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N&B, sonore 

Conservation : F.E. version espagnole, incomplète, 5'22'' . MOMA y F.E. version 

suisse, complète,10'10 

 

Observations : On ignore les variantes, en plus du texte d'en-tête, qui pouvaient 

                                                           
326

 Museum Of Modern Art, New-York 
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avoir existé entre la version espagnole et celle distribuée à l’internationale. Les 

données sur l'équipe de photographie procèdent de Jean Mariné. Selon des 

informations tirées de la thèse de doctorat de José Luis Gutiérrez Molina  sur le 

Mouvement confédéral espagnol, le leader anarchiste se nommait Durruti Domínguez, 

au lieu de Durruti Domingo. Le nom de famille Domínguez procéderait d'une 

espagnolisation du français Dumage, nom de famille original de son grand-père. 

Gutiérrez Molina aussi a aussi fourni des données sur les noms d'autres anarchistes 

importants : Domingo Ascaso a eu pour deuxième nom de famille celui-là d'Abadía, 

étant cousin et non le frère  de l'anarchiste mythique Francisco Ascaso Budria. 

Mariano Vázquez, "Marianet", avait comme deuxième nom de famille Rodríguez et 

non Ramon comme il figure dans quelques textes.  Enfin, il a aussi fourni les noms 

authentiques de deux dirigeants qui sont connus seulement sous leurs pseudonymes : 

Diego Abad de Santillán se nommait Sinesio Baudílio García, et Gastón Leval était le 

pseudonyme de Pierre R. Pillier. 
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EL FRENTE Y LA RETAGUARDIA 

 

Année : 1937.                                                                                                                   

Pays : Espagne. 

Production : SIE Films 

Réalisateur : Joaquín Giner 

Argumentaire et scénario : Ramón Oliveras, Carlos Martínez Baena 

Photographie : Sebastián Perera 

Assistant-caméraman : Juan Mariné 

Son : Rosendo Sagrera 

Montage : Antonio Cánovas 

Laboratoire : SIE Nº 1 

Studio : SIE Nº 2 

Langue originale : Espagnol (Castillan) 

Durée : 22 minutes. 

 

Synopsis : Film de propagande qui combine images réelles de scènes de production 

industrielle et agraire, avec des cènes de fiction de combats sur le front d’Aragon. 

Des fabriques de chaussures, ateliers métallurgiques, travaux agricoles ; l'arrière 

s'efforce de travailler en produisant le matériel dont les combattants ont besoin au 

front. L'organisation des industries est guidée selon les nouveaux principes 

révolutionnaires qui régissent la société. Des colonnes de camions et de trains 

apportent les approvisionnements au front. La jeunesse s'enrôle dans les milices 

populaires et une fois instruite, elle part pour lutter. Sur le front d’Aragon, les 

combats se développent. Les sentinelles repèrent les mouvements ennemis qui sont 

communiqués au commandement, qui prend les décisions démocratiquement pour 

repousser et vaincre le fascisme. Dans un hôpital deux hommes blessés commentent 

le traitement que les soldats reçoivent avec l’Ejército del Pueblo, leurs familles sont 

aussi soignées. Dans une auberge-école, les enfants des soldats reçoivent des soins 

et une éducation loin des attaques ennemies. 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N & B, sonore 

Conservation : F.E. complet. 
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EL GENERAL POZAS VISITA EL FRENTE DE ARAGÓN 

 

Année : 1937                                                                                                             

Pays : Espagne 

Production : SIE Films 

Langue originale : Espagnol (Castillan) 

Durée : 4'24'' 

 

Synopsis: Le général Pozas, nommé chef de l’Armée de l’Est, visite le terrain de 

combat de l’ancienne colonne Durruti, devenue la 26e division de l’Armée Populaire 

Régulière. A Bujaraloz, sur la "Plaza del compañero Durruti", Pozas et le chef de la 

division Ricardo Sanz, passent en revue les troupes puis discutent avec quelques 

miliciens; plus tard le général préside le défilé depuis le balcon du quartier général. 

Parmi la foule qui défile se trouve celle qui fut une collaboratrice de Durruti et veuve 

de l’anarchiste Gambetta, Colette. Après la revue militaire, Pozas, va sur la route de 

Monegrillo où il inspectera les forces des miliciens. Au poste avancé de Farlete, il 

visite les tranchées et observe les positions ennemies. En fin d’après-midi, satisfait de 

la discipline, Pozas retourne à Barcelone. 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet. 
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EN LA BRECHA 

 

Sous-titre dans le scénario : ASPECTOS DE NUESTRA REVOLUCIÓN PROLETARIA. 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne. 

Production : SIE Films. 

Réalisation : Ramón Quadreny. 

Argumentaire et scénario : Ramón Oliveras, Carlos Martínez Baena. 

Interprètes : Joaquín Pujol (Luis), María Alcaide (sa compagne). 

Photographie : José de la Mata. 

Son : Rosendo Sagrera. 

Montage : Antonio Canovas. 

Décors : Fernando Calvo. 

Studios et laboratoire : SIE Nº 1. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Durée : 17'30''. 

 

Synopsis : « Aspectos de la revolución proletaria » (« Aspects de la révolution 

prolétarienne ») est le sous-titre donné à ce film dans le scénario, qui au travers 

d’une journée dans la vie d’un ouvrier militant de CNT, montre les conceptions du 

syndicat sur l’organisation de la production dans la société révolutionnaire. Le film 

commence par les images d’une fourmilière avec un fondu enchainé sur le siège 

débordant d’activités de la CNT la route de Layetana. Luis, membre du comité de son 

entreprise va au « Comité de Contrôle » pour demander une assistance sanitaire pour 

un compagnon. Il sort du siège et rentre dans une voiture marquée des lettres des 

différentes organisations. L’horloge de la fabrique indique 9 heures. Divers plans de la 

fabrique (une filature) en pleine activité. Le travail de Luis est d’analyser les fibres. 

L’horloge indique 13 heures, la sirène sonne et les travailleurs sortent. Luis et sa 

compagne, les trois enfants et le grand-père mangeant autour d’une table, ils parlent 

avec les enfants. Luis caresse discrètement et affectueusement sa compagne. 

L’horloge indique quatorze heures trente. Dans un parc, les travailleurs s’entrainent 

avec de faux fusils. Les anciens lisent la presse anarchiste. Dans le quartier des 

machines, un groupe d’ouvriers étudie la stratégie militaire. Dans une autre salle, des 

femmes reçoivent un cours d’économie familiale. L’horloge indique quinze heures. La 

sirène sonne le retour au travail. Les machines se mettent en marche et tous 

retournent travailler. Luis reste après le travail pour assister au comité de l’usine. 

L’horloge indique sept heures. Dans le bureau de la direction, le comité établit les 

plans de la production pour la période à venir. Séquence en flashback pour expliquer 

comment fonctionnait l’ancienne direction capitaliste : dans le même bureau, l’ancien 

propriétaire despotique donne des ordres au gérant de l’usine puis touche les fesses 
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de la belle secrétaire. L’horloge indique vingt et une heure trente. Luis dine avec sa 

famille, puis va au syndicat où, ce soir il est de garde. Luis élabore des plans d’actions 

avec ses compagnons du syndicat jusqu’à l’aube. A l’aube, la ville se met de nouveau 

en marche la foule des travailleurs. 

  

Caractéristiques originales : Fiction, 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet, 17'20 '' 
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FURY OVER SPAIN 

 

Année : 1937                                                                                                               

Pays : Espagne 

Production : SIE Films 

Réalisation : Juan Pallejá y Louis Frank 

Scénario et commentaire : Juan Pallejá et Louis Frank 

Photographie et son : Andrién Porchet, Ramón de Baños, Pablo Weinschek y 

Antonio García 

Distribution aux États-Unis : Modern Film Corporation 

Langue originale : Anglais 

Durée : 52'21'' 

 

Synopsis : Documentaire de montage réalisé avec du matériel des productions liées 

aux syndicats anarchistes. Le matériel utilisé embrasse les événements jusqu'aux 

premiers mois de 1937, bien que le commentaire mentionne des faits de l'été de la 

même année. Le film s’ouvre par des images de Madrid, Barcelone, Grenade, 

Salamanque et Burgos, pendant que le commentateur fait une présentation historique 

de l'Espagne et de son peuple joyeux et travailleur. La proclamation de la République 

est présentée avec des images d'un meeting sur la Plaza de toros de Madrid et les 

manifestations du 14 avril à Madrid et à Barcelone. Des images de la Garde civile 

réprimant une manifestation à Madrid situent la position anarchiste en face de la 

République.  

Le soulèvement du 18 juillet est présenté avec des images de Franco étudiant une 

carte, Queipo de Llano à Séville, et de Mola révisant des forces de la Garde civile. Des 

images de " Reportaje del Movimiento Revolucionario en Barcelona " illustrent la 

réaction populaire. La Colonne Durruti part vers l'Aragon. Le rôle des colonnes des 

Milices Antifascistes est suivi en détail. Après les premières avancées, les miliciens 

installent le quartier général dans Bujaraloz; des images des colonnes en marchant 

sur la route, se détache la figure de Durruti. Le commentaire indique : « les colonnes 

ont fait reculer à l'ennemi jusque de l’autre côté de l'Èbre ». Sietamo est conquis par 

les milices antifascistes (une part de ces images proviennent de la série les " 

Aguiluchos de la FAI"). Un meeting à Barcelone, le public de Place de Catalunya 

entonne le nouvel hymne révolutionnaire les « Hijos del Pueblo », les avions lancent 

des tracts. Le bateau "Zyrianin" arrive au port de Barcelone avec de l’aide soviétique. 

Une carte marque les zones de division en Espagne en septembre 1936. Des images 

de feu d’artillerie, des édifices en feu, des avions en vol et de l'Alcazar de Tolède. La 

locution parle des troupes mercenaires marocaines qui combattent à Badajoz et Irún.  

« Toutes les forces antifascistes vont défendre Madrid, Durruti a levé plus de 6000 
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hommes ». Des autobus avec miliciens passent par un village entre les saluts des 

gens. Un drapeau de la Colonne Durruti. Madrid, combats dans Casa de Campo, les 

avions, les ruines et les cadavres dans la rue, des unités des Brigades Internationales 

défilent dans la rue, combats des artilleurs sur le Pont des Français. Le commentaire 

parle de la mort de Durruti et de son transfert à Barcelone. Enterrement de Durruti, 

une foule monstre dans le cortège. L’orchestre municipal dirigé par Lamotte de 

Grignón interprète « la marche funèbre » de Chopin. A la tête du cortège figure la 

femme de Durruti et d’autres personnalités. Combats à la cité universitaire et dans 

d’autres lieux à la périphérie de Madrid. Le commentaire compare la destruction de la 

ville avec celles d’Irún et Guernica. Images d’évacuations, bannière « No Pasarán » et 

images de la Puerta del Sol, où la foule salue les miliciens qui vont au front. Images 

en surimpressions d’armes, de poings levés, de combats et de drapeaux qui closent le 

film. 

Caractéristiques originales : Documentaire, 16mm. 

Conservation : F.E. Complet. 
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LA BATALLA DE FARLETE (Reportaje Nº4) 

 

Année:1936                                                                                                       

Pays : Espagne 

Production : SUEP (Sindicato Único de Espectáculos Públicos), pour la CNT/FAI 

Auteur des dialogues : Les 

Photographies : Adién Porchet 

Son : Acoustic S.A. 

Montage : Antonio Graciani 

Laboratoires : Cinefoto 

Langue originale : Espagnol (Castillan) 

Durée : 16'40 '' 

 

Synopsis : Documentaire sur l’activité de la colonne Durruti dans la zone d’Osera, 

Pina de Ebro et Bujaraloz pendant les mois de septembre et octobre 1936. 

A Bujaraloz, quartier général de la colonne, se prépare une nouvelle. Les miliciens 

vivent avec les habitants dans la nouvelle organisation sociale du village. L’expédition 

part vers Osera, mise en place d’une batterie qui ouvre le feu immédiatement. Les 

brancardiers s’occupent des premiers blessés. Les combattants avancent par un 

bosquet. Impacts de l’artillerie sur Osera. Un chef contemple les opérations. 

Progression en « guérilla ». Cadavre d’un homme qui porte les emblèmes de la 

Phalange. Bombardement de l’aviation et de l’artillerie. Avion ennemi abattu. Un 

avion républicain réalise un atterrissage d’urgence. Après les combats les miliciens se 

réunissent et construisent un bivouac près de la rivière, le cuisinier prépare la 

nourriture, les miliciens lisent la "Solidaridad Obrera". 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N & B, sonore 

Conservation:F.E.complet 

 

Observations : Le sous-titre « Reportaje nº 4 » fait une relation avec la série 

« Aguiluchos de la FAI » ; postérieurement, cette série continuera sous la forme 

"Madrid Tumba del Fascio". Malgré le titre, le film ne fait aucune mention de Farlete, 

village conquis le 8 octobre 1936. 
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LA COLUMNA DE HIERRO (HACIA TERUEL) 

 

Année : 1937.                                                                                                         

Pays : Espagne. 

Production : SIE Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo), pour la CNT/FAI. 

Comentarires : Les. 

Photographie : Miguel Mutiñó. 

Montage : Juan Pallejá.                                                                                         

Laboratoire : SIE nº 1, Barcelone. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Durée : 18 minutes. 

 

Synopsis : Documentaire sur l’activité de la « colonne de fer », des milices 

antifascistes dans la zone de Teruel à la fin 1936. Après quelques plans de Teruel au 

loin, le film démarre dans le Quartier Général de la Colonne, situé à La Puebla. Des 

miliciens dans les rues, ruines de l’église, images du village et de paysans. Une file de 

la cavalerie apporte des armes et des munitions au front. A Aldehuela, les miliciens 

préparent les fortifications et le film enregistre le quotidien de miliciens en campagne. 

Commence un combat dans lequel intervient l’artillerie. Le commentaire explique le 

rôle de la « Guardia Civil » dans la zone qui s’est jointe aux insurgés et qui se 

concentre autour de Castralvo. Travaux de fortification en face de ce village, combats. 

Le commentaire signale qu’il y a parmi les forces un franc-tireur appelé « El 

Carabinero». Explosions dans Castralvo, les miliciens avancent avec le drapeau de la 

CNT. Les ambulanciers s’occupent des blessés. 

 

Caractéristiques originales : documentaire, 35 mm, standard, N&B, sonore. 

Conservation : F.E. 17'55'', complet. 

Observations : Le commentaire mentionne la ville de La Puebla, ce doit être La 

Puebla de Valverde, une municipalité de la juridiction de Teruel, située au Sud-Est de 

celle-ci. 
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LA CONQUISTA DE CARRASCAL DE CHIMILLAS (FRENTE DE HUESCA) 

 

Titre aux archives : LA TOMA DEL CARRASCAL DE CHIMILLAS. 

Année : 1936.                                                                                                      

Pays : Espagne. 

Production : Carlos Martínez Baena y Ramón Oliveras. 

Photographie : Félix Marquet, Miguel Mutiñó.                                             

Commentaires : Les 

Son: Francisco Gómez. 

Laboratoire : SIE Nº 1, Barcelone. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

 

Synopsis : Documentaire sur les combats pour la conquête et la consolidation de 

Carrascal de Chimillas entre les 4 et 8 octobre 1936 qui permettra le contrôle de la 

route vers Jaca. Un bombardement républicain ouvre l’attaque pour conquérir le point 

stratégique qu’est Carrascal. Forces de la colonne « Roja y Negra », dirigée par les 

commandants Gregorio Jover et Domingo Ascaso Abadía, ils attaquent depuis les 

tranchées et avancent entre les buissons. Retour d’un blessé. Le commandant 

observe le déroulement des opérations, l’artillerie bombarde les positions ennemies. 

Une attaque au château de Bechar. Transport de munitions, drapeau phalangiste 

capturé à l’ennemi. Un homme part prévenir le commandement de la prise de 

position. L'artillerie bombarde le coteau de Mondón, décharges de mortier, un 

bombardement de l'aviation nationaliste, l’artillerie et des mitrailleuses lourdes font 

un feu pour couvrir la progression de l'infanterie. Transport de blessés en ambulance. 

Le camarade Vivanco dirige l’attaque. A l’aube, les milices se préparent à continuer le 

combat. Répartition de la nourriture, enterrement des victimes de la veille. L’aviation 

ennemie bombarde le village d’Igriés causant de graves dégâts.  

 

Caractéristiques originales: documentaire, court-métrage, 35 mm, N&B, sonore. 

Conservation : F.E. 13'21'' 

Observations : La continuité et la structure narrative du film conservé ne permettent 

pas de savoir si le film est complet ou s’il manque une séquence entière entre 

génériques de début et les premières images.  
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LA SILLA VACÍA 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : SIE Films                                                                                          

Réalisation : Valentín R. González                                                                                    

Assistants de réalisation : Manuel P. Somocarrero 

Distribution : José Balart                                                                                                     

Laboratoire : SIE Nº 1                                                                                                          

Durée : 17'5'' minutes.                                                                                                         

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Photographie : Félix Marquet 

Interprète : José Pal Latorre 

Synopsis : Un documentaire structuré sur un scénario de fiction. A la terrasse d'un 

café, à Barcelone, un jeune homme insouciant est ému à la vue de mutilés de guerre. 

Porté par l'émotion il va s'enrôler dans les milices qui luttent sur le Front de l'Aragon.  

A Lérida il retrouve les deux syndicalistes : Alonso Domínguez et García Miranda. Il 

arrive à Caspe où est Joaquín Ascaso, Président du Conseil de l'Aragon. Sur la ligne 

de front la division commandée par Antonio Ortiz le scénario explique comment celui-

ci reçoit des instructions téléphoniques d'AscasoIl répond par le fameux ¡No pasarán !  

[Ils ne passeront pas !].  Travail de propagande via la radio. Les services de santé 

accueillent la population civile et les blessés du front. Ascaso et Ortiz visitent à Bérera 

les forces qui vont à Belchite. Images de combats, le personnage principal est blessé, 

juste avant de mourir il dit à ceux de l’arrière de rentrer dans la lutte. Les images 

reviennent sur la chaise que le jeune homme avait laissée vide. [La silla vacia]. 

Caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.            
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LA TOMA DE TERUEL 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : SIE Films                                                                                           

Durée : 7 minutes.                                                                                                          

Photographie : Félix Marquet                                                                                       

Langue originale : Espagnol (Castillan).  

Synopsis : A partir d'un graphique qui replace la situation de Teruel et les 

populations environnantes, le commentaire parle de la grande victoire dans la lutte 

pour la liberté et la justice que les forces républicaines ont obtenue après avoir 

encerclé Teruel. Des images rétrospectives des premières tentatives de l'offensive : 

des salves de mitrailleuses, des soldats qui courent sur un champ ouvert et une 

colonne d'hommes marchant sur une route près d’un village. Ils ont suivi par des 

chefs et des commissaires à cheval. « Belchite qui était une forteresse inexpugnable a 

constitué le premier pas contre la tyrannie que les généraux soulevés essayaient 

d'imposer au peuple ». Un mouvement de tanks dans un terrain ouvert et une route, 

des salves d'artillerie, passage d'un avion, courses entre les ruines, des animaux 

morts, un local de la Section Féminine de la Phalange , des cadavres de personnes. 

"... L’ennemi a divulgué pour dévaloriser la valeur desmilices que Belchite s’était 

rendue”. Panoramique sur Teruel, les premiers soldats entrent dans la ville et les 

maisons pour disperser les derniers rebelles. Sur un balcon une pancarte de la 

Section Féminine de la Phalange. Il y a un autobus dans la ville considéré comme 

« l'autobus dans lequel est sorti de Castellón le député Casasalas, fusillé par les 

factieux ». Les ruines de la ville, de tanks le commentaire précisent qu’ils ont été 

décisifs dans le résultat. La population est évacuée du centre de la ville. Des 

prisonniers dans des files « ... ils seront déplacés à Sagunto pour vérifier leurs 

responsabilités ». Des explosions. Des canons dans la ville. Des images du 

Gouverneur Général de l'Aragon, Mantecón. Évacuations des citadins vers Sagunto 

dans le brouillard, sur ces images le speaker commente le mauvais temps qui préside 

les opérations 

caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.                                                                  

  



194 
 

MADRID, TUMBA DEL FASCIO.  

(Première journée. Document Nº 5) 

 

Année : 1936.                                                                                                      

Pays : Espagne. 

Production : CNT/FAI. 

Photographie : Ángel García Verchés                                                          

Commentaires : Les 

Son: Francisco Gómez. 

Laboratoire : SUEP Nº 1 Barcelone. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

 

Synopsis : Documentaire sur la défense de Madrid. Contient des images de rues de 

Madrid, le drapeau de la Colonne Durruti, les scènes de fictions des combats dans la 

« Casa de Campo ». Un montage de bombardement sur des objectifs civils. Des  

avions en vol, des véhicules détruits, des ruines et des cadavres sur le sol. Le 

fragment finit avec des miliciens anarchistes dans une barricade et en marchant dans 

les rues abandonnées. Le commentaire présente Madrid comme le symbole de la 

résistance contre le fascisme international.  

 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm, N & B, sonore. 

 

Conservation : F.E. incomplet 4'1'' 

 

Observations : Ce documentaire est le premier d'une série d’ au moins, cinq 

numéros. Dans le l’en-tête de ces documentaires apparaît une double numération 

apparaît le décompte des journées et le numéro du documentaire. Celui présenté ici 

est première journée documentaire N. º 5. Les quatre documentaires antérieurs 

appartiennent pour les trois premiers à la série Aguiluchos de la F.A.I et la quatrième 

journée à La batalla de Farlete. 
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MADRID, TUMBA DEL FASCIO.  

(Quatrième journée – Document Nº 8) 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne. 

Production : SIE Films 

Photographie : Ángel García Verchés                                                          

Commentaires : Ramón Oliveras                                                                                 

Son : Francisco Gómez. 

Laboratoire : SUEP Nº 1 Barcelone. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

 

Synopsis : Reportage sur la défense de Madrid. Le premier rouleau est conservé. le 

premier rouleau qui contient des images du cinquième mois de résistance de la ville 

face aux attaques fascistes. Des miliciens de la CNT/FAI dans les tranchées. Des 

scènes de vie quotidienne, travaux de fortification. Préparation de matériel et 

d'armement. Une cantine collective dans le quartier de Quatre Chemins. Scènes de 

préparation et de distribution de la nourriture. 

 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm, N & B, sonore. 

 

Conservation : F.E. incomplet 9'37 '' 
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MADRID, TUMBA DEL FASCIO.  

(Cinquième journée – Document Nº 9) 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne. 

Production : SIE Films 

Photographie : Ángel García Verchés                                                          

Commentaires : Díaz Alonso                                                                                 

Son: Francisco Gómez. 

Laboratoire : SUEP Nº 1 Barcelone. 

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

 

Synopsis : Des images la Cité Universitaire , de « La casa del campo », de Gran Via. 

Concentration de forces dans un parc. Le documentaire contient des images détaillées 

d'une voiture blindée avec aspects de l'intérieur du véhicule, réalisation de 

manoeuvres distinctes. Description minutieuse de l'activité d'une batterie d’artillerie 

en plein fonctionnement. Lancé de grenades de main. Le commentaire explique 

l’importance des nouvelles mesures militaires pour battre les traîtres qui se sont 

soulevés. Explique que la ville supporte depuis cinq mois le siège et continue sa vie 

sous les bombes : des images de panneaux d'affichage de cinéma et de théâtre et des 

édifices détruits. L'activité de l'aviation loyale a obligé les fascistes à abandonner le 

bombardement aérien, mais ils continuent d'attaquer à la population civile avec 

l'artillerie. Des images d'un avion allemand abattu et d'édifices abîmés par les obus. 

 

Caractéristiques originales : Documentaire, 35 mm, N & B, sonore. 

 

Conservation : F.E. incomplet 10'42'' 

 

Observations : Voir MADRID, TUMBA DEL FASCIO. Première journée – Document nº 

1 
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NOSOTROS SOMOS ASÍ  

 

Année : 1936.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : SIE Films                                                                                          

Réalisation : Valentín R. González                                                                                   

Régisseur : Fernando Mourelle 

Assistant Régisseur : Enrique Alba 

Assistants de réalisation : Juan Moix, Ricardo Gascón  

Scénario : Valentín R. González                                                                                       

Laboratoire : SIE Nº 2, Barcelone                                                                                   

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

 

 

Interpretes: Miguel Ángel Navarro (Alberto), Manuel Jiménez (Pepito), Joaquín 

Regales (père de Pepito), Salvador Arnaldo (Don Rafael), Lolita Domínguez (María), 

Carmen Campoy, Paquita Muñoz, Rosita Navarro, Berta Violeta, Lolita Baldo, Marujita 

Cendrá, Rosita Gómez, Salvador Morales, Maruja Nicolás, Margarita Sierra et le 

groupe d’enfants du SIE. 

 

Photographie : Jaime Piquer 

Assistants  cameramen: Filemón Gil, Puig Durán 

Caméraman : Juan Mariné 

Son : Jaime Torrens 

Montage : Antonio Canovas (estudio Nº 1 de SIE) 

Direction musicale : Jaime Mestres 

Orchestre : Demon's Jazz del SIE 

Numéros musicaux : "¡Soy de Jauja!", musique de Pascual Godes et texte de 

Belisario, "El tambor" de Miguel Jo, "Marujita" de E.Bosser, "Jota y Marcha", de Jaime 

Mestres et texte de Belisario 

Decors: Lorenzo Burgos, Anselmo Doménech 

Mobilier : Ramón Miró 

Maquillage : Moreno del Cerro y Francisca Cartes 

Coiffeuse : Pilar Campanals 

Synopsis : Moyen métrage musical mêlant scènes de fictions et images de la propre 

préparation du . Un groupe d'enfants traversent les studios jusqu'à arriver à un décor 

qui est en même temps le salon dans une maison bourgeoise et une scène pour des 

essais avec estrades pour les spectateurs. Ils commencent les répétitions de leurs 

numéros de danse, de chansons et de poésie. Le scénario se situe dans la maison de 

l'un de dans la maison de l’un des enfants, fils d’un riche bourgeois, c’est lui qui 

organise la fête. Les enfants imposent que les décisions sur la qualité des rôles par 

des votes à une main levée. Alberto (le fils du bourgeois) essaie d’imposer sa loi, il ne 
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veut pas se confronter aux choix démocratiques. Ce qui entraine une bagarre avec 

Pepito. Alberto abandonne dédaigneusement la répétition. La situation se complique ; 

le père d'Albert est détenu, car il est accusé de faciliter les bombardements de 

l'ennemi. Le père de Pepito, responsable du Comité antifasciste du quartier, a des 

preuves de la trahison. Avec ces preuves l'espion est condamné à une mort. Albert, 

qui aime beaucoup son père, essaie d'entrer dans une maison de Pepito pour voler les 

documents compromettants. Albert est surpris : alors qu’il pense que tout est perdu 

pour son père, il découvre que les autres enfants (ceux qu'il avait méprisés) 

intercèdent sa faveur. Ils réussissent à changer la peine de mort en une peine de 

prison. Puisque le peuple est puissant,  il peut être clément avec son ennemi. Les 

enfants célèbrent cette péripétie en organisant un meeting. A la fin de la fête, ils 

chantent : « Nosotros somos así ». 

Caractéristiques originales : Fiction, 35 mm, standard, N&B, sonore. 

Conservation : F.E. complet. 

Observations : Voir page précédente. 
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NUESTRO CULPABLE  

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : Centro Films/ FRIEP                                                                                          

Réalisation : Fernando Mignoni                                                                                   

Régisseur : A. Montoya 

Assistants de réalisation : Gervasio F. Banciella, Enrique Fernández Sagaseta 

Scénario et dialogues : Fernando Mignoni                                                                                      

Laboratoire : Madrid Film                                                                                                          

Studio : CEA                                                                                                                

Durée : 88 minutes.                                                                                                         

Langue originale : Espagnol (Castillan).  

 

Interprètes : Ricardo Núñez (El randa), Charito Leonís (Greta), Rafael Calvo (juez), 

Carlos del Pozo (le banquier Urquina), Ana Siria (épouse d’Urquina), Irene Caba Alba 

(directrice de la prison), Fernando Freyre de Andrade (El patillas), Manuel Arbó (un 

prêteur), Fernando Aguirre (Chepa), Marcos Cejudo(le rebelle), José Alted 

(inspecteur), Fernando Mendoza (secretaire), Fernando Rollo (premier prisonnier), 

Eduardo Ordóñez (second prisonnier), José María Rodríguez (un zélateur), Paquita 

Gallego (femme de ménage) 

 

Photographie : Tomás Duch 

Son : Estaban Muñoz 

Montage : María Paredes 

Musique : Sigfredo L. Ribera                                                                                   

Chants: Santiago Corella 

Décors : Fernando Mignoni, José María Tores 

 

 

Synopsis : Une comédie ironique sur les relations entre la justice et la société 

bourgeoise. El Randa, un voleur sympathique, entre une nuit dans une maison du 

banquier Urquina pour voler quelques objets qu'il veut offrir comme cadeaux de noce 

à des amis. En entrant dans la maison, il est surpris par une jeune femme armée d'un 

pistolet. Mais El Randa avec sa sympathie réussira à la convaincre de ses bonnes 

intentions. Elle lui permettra d'emporter quelques candélabres et de lui offre en 

cadeau quelques billets de 100 dollars : El Randa s’en va heureux. Mais la plus 

heureuse est Greta qui est la maitresse du banquier. En effet son cadeau est en fait 

une ruse pour pouvoir dérober deux millions de dollars à son amant. Elle voit dans le 

vol parallèle de El Randa un alibi splendide pour éloigner les soupçons qui pouvaient 

retomber sur elle. El Randa arrive pompeux à la noce pour redistribuer les cadeaux. 

Mais la fête va tourner court lorsque la police va rapidement retrouver la trace du 
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voleur. Tous les indices prouvent que c’est El Randa le voleur des deux millions de 

dollars. Le banquier redoute la réaction de son épouse ne lui révèle pas l’existence de 

Greta à la police. C’est donc EL Randa qui est emprisonné. Suite à une explication 

loufoque, El Randa se retrouve en prison, mais pour lui soutirer les aveux, sa cellule 

est transformée en hôtel de luxe. Il devient le personnage le plus populaire du pays, 

car tout le monde croit qu’il a volé l’argent. D’autres prisonniers veulent lui voler 

l’argent, ils forcent El Randa à s’évader. Mais le voleur est bien content de sa 

situation. Il y a Dan le film des scènes d’hallucination. Des mois passent, et Greta 

décide d’aller voir le juge. Elle veut rendre l’argent (elle a réussi en Bourse, son 

argent s’est démultiplié) elle veut ainsi libérer le faux coupable dont elle est tombée 

amoureuse lors de leur rencontre éclair. Le juge lui que ce n’est pas possible, car ils 

ont déjà un coupable. En accord avec le banquier le juge affirme qu’il vaut mieux 

laisser El Randa en prison même s’il n’est pas coupable, il ne faut pas entacher la 

réputation de la justice. El Randa en a décidé autrement, il va s’enfuir avec Greta, et 

ils s’en vont heureux. Le film est parfois surréaliste. Il critique ouvertement la justice 

lors que le ministre de la Justice de l’époque était l’anarchiste Juan Garcia Oliver. 

Caractéristiques originales : Fiction, 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.                                                                 

Observations : Première séance au cinéma Avenida à Madrid le 21 mars 1938. 
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REPORTAJE DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN BARCELONA 

 

Année : 1936.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : Bureau d’information et Propagande de la CNT-FAI                                                                                          

Réalisation : Mateo Santos                                                                                    

Assistants de réalisation : Manuel P. Somocarrero 

Distribution : José Balart                                                                                                     

Laboratoire : Cinefoto, Barcelone                                                                                                          

Studio : La Voz de España                                                                                                              

Durée : 22 minutes.                                                                                                         

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Photographie : Ricardo Alonso 

Système de son : Fox-Movietone 

Montage : Antonio Cánovas 

 

Synopsis : Premier reportage de la guerre civile. Tourné à Barcelone entre le 19 et le 

23 juillet 1936. Images de la prison de Modelo, Capitainerie générale, Ecole d’artillerie 

et de commandement de la Navale. Les bâtiments portent les traces des récents 

combats. Le commentaire parle de la trahison militaire qui a été repoussée par le 

peuple en arme. Des barricades dans les rues. Des miliciens anarchistes maintiennent 

les positions derrière les barricades et contrôlent le passage des voitures. Filme la 

destruction de nombreux lieux connus de Barcelone comme La Plaza de Cataluña. Des 

églises et d’autres bâtiments religieux de Barcelone endommagés par le feu. Images 

des Visitandines momifiées. La foule se masse pour admirer le spectacle des momies 

exposées. Le commentaire dit que ces images sont la preuve les religieuses étaient 

torturées par leurs propres soeurs. Commentaire explique des fascistes se sont 

réfugiés dans une église avant de pouvoir s’enfuir. Des images qui sont peuvent être 

de fictions montrent un groupe de miliciens feu contre les fenêtres, d'autres miliciens. 

Le bateau « Jane » retourne la France avec les athlètes venus pour participer aux 

Jeux Olympiques Populaires. Des bateaux de Guerre des Anglais ancrés dans le port. 

Départ de la colonne Durruti vers le front de l'Aragon. Foule très nombreuse qui 

applaudit depuis les trottoirs. Les miliciens et les quelques miliciennes de la colonne 

Durruti passent à pied, dans des camions ou dans des véhicules blindés (de manière 

artisanale).  

Une vue générale de la Prison de Modelo : des groupes de prisonniers libérés par les 

anarchistes sont applaudis dans la rue. Un extérieur d'un hôpital où les blessés sont 

soignés par le mouvement révolutionnaire. Une petite église transformée en Maison 

du Peuple. Un quartier exhibe une pancarte : « La force de ce quartier est fidèle au 

gouvernement ». La caméra parcourt depuis un véhicule quelques rues de Barcelone 
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jusqu'à arriver au siège du Comité Régional de la CNT-F.A.I. La caméra filme la place 

derrière l’édifice où il y a une grande activité des véhicules réquisitionnés par les 

anarchistes. Des images de la façade du Comité Régional. 

Caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N& B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.                                                                 

Observations : La durée signalée est celle communiquée après la restauration 

réalisée par Filmoteca Española à partir de neuf matériaux distincts récupérés par la 

CNT/FAI ou appartenant à la Filmoteca. Il est considéré que cette durée corresponde 

presque exactement à l'originale.
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SOLIDARIDAD DEL PUEBLO HACIA LAS VÍCTIMAS DEL FASCISMO 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : CNT/FAI                                                                                          

Réalisation : SIE Films                                                                                    

Laboratoire : SIE Nº 1                                                                                                          

Durée : 10'30 '' minutes.                                                                                                         

Langue originale : Espagnol (Castillan). 

Photographie : José Gaspar, Sebastián Perera, Miguel Mutiñó, Ángel G. Verchés 

 

Synopsis : Reportage sur la manifestation célébrée à Valence en solidarité avec les 

blessés de guerre. Pancartes, orchestres, drapeaux CNT/FAI. Avions, la foule le poing 

levé, slogans comme : « Hygiene et propreté », pancartes du groupe pour des jeunes 

Durruti et des Jeunesses Libertaires. Banderole accrochée sur l’hôtel Avenida : « Le 

front est à 150 km, ne l’oubliez pas ! ». « Toute la ville en position de combat pour 

écraser le fascisme ». Sur un balcon des personnalités, parmi elles : García Oliver, 

ministre de la Justice, qui appelle à la Solidarité avec les combattants blessés. Il fait 

référence à l’aide italienne et allemande pour Franco. Il évoque le siège de Madrid. 

Discours de Juan Bellver qui appelle à la collaboration pour l’éducation des enfants et 

l’approvisionnement des hôpitaux. Se termine par les hymnes « Hijos del Pueblo » et 

« A las barricadas »  

Caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.      
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TERUEL HA CAÍDO 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : SIE Films                                                                                          

Réalisation : Miguel Mutiñó                                                               

Commentaire :Les                                                                                    

Montage : Juan Pallejá                                                                                                          

Durée : 10' 22 ' minutes.                                                                                                          

Photographie : Miguel Mutiñó                                                                                       

Studios son: Acoustic                                                                                               

Langue originale : Espagnol (Castillan). Discours en Castillan, Catalan et Français. 

 

Synopsis : Reportage sur la manifestation célébrée à Barcelon le 27 décembre de 

1937, pour commémorer la prise de Teruel par les forces républicaines. Après un 

collage de titres de journaux qui annoncent la victoire et qui appellent à la 

manifestation s’ouvrent des images de la tribune sur laquelle siègent de nombreuses 

personnalités : Lluis Companys, President de la Generalité, Federica Montseny, Rafael 

Vidiella, Juan García Oliver, Francisco Esgleas, Juan Domenech, Diego Abad de 

Santillán et Leon Jouhaux de la CGT francaise. Après le défilé les différentes 

organisations politiques et syndicales prononcent des discours. 

Caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.      
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TRES FECHAS GLORIOSAS 

 

Titre lors du tournage : 1937 TRES FECHAS GLORIOSAS 

Année : 1938.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : SIE Films                                                                                           

Durée : 20 minutes.                                                                                                          

Photographie : Félix Marquet                                                                                       

Langue originale : Espagnol (Castillan).  

Synopsis : Le documentaire qui relie les victoires des Milices antifascistes en Aragon, 

en 1936 et dans les premiers mois de 1937, avec réunification de l'Armée Populaire 

Régulière. Après avoir présenté les combats à Pina del Ebro qui ont ouvert des 

brèches profondes en Aragon. Puis montre des images de la conquête de Belchite : 

des voitures blindées, une infanterie, des bombardements d'aviation, les troupes 

républicaines dans les rues de Belchite le 17 septembre 1937. Combats dans les 

environs de Jaca. Le 15 octobre 1937, les forces républicaines conquièrent Biescas. Le 

point culminant d’une opération qui embrassait cinquante petits villages. Le 15 

décembre 1937 : Teruel. Des images de la population civile évacuée, d'édifices en 

ruines, la cathédrale, un chef un phalangiste prisonnier, une vue de la ville. Le 

commentaire parle de l’Ejercito Popular victorieuse qui se prépare à marcher 

maintenant vers Saragosse 

Caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. complet.            

Observations: Selon Fernández Cuenca, Félix Marquet serait aussi réalisateur et 

monteur.                               
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20 DE NOVIEMBRE 

 

Année : 1937.                                                                                                      

Pays : Espagne.                                                                                                   

Production : Comité National de la C.N.T                                                                

Réalisé pour : SIE Films                                                                                  

Réalisateur : Ángel Lescarboura                                                                                          

Photographie : Ramón de Baños et García Verchés                                                                                       

Langue originale : Castillan et Catalan. 

Synopsis : Documentaire réalisé par la CNT en hommage a Durruti le premier 

anniversaire de sa mort et dédié à sa veuve Émilienne Morin et sa fille Colette 

Durruti.Images du cimetière de Montjuich et de la foule réunit en hommage au leader 

disparu. Une pièce anarchiste dans le cinéma Tívoli de Barcelone. Entre les assistants 

se détache Émilienne Morin. Un discours de García Oliver sur l'importance de Durruti,  

sur celle de la C.N.T dans la lutte révolutionnaire. Deux autres dirigeants de la CNT 

parlent dans la même scène, le premier d'entre eux en catalan. Dans le cimetière de 

Montjuich, un ancien membre de la colonne Durruti (devenue la 26e Division) 

s’adresse à la foule et promet de continuer la lutte pour l’idéal anarchiste et en 

l’honneur du leader. García Oliver fait rétrospective de Durruti et du groupe d'action 

anarchiste les « Los solidarisent ». Parle de la lutte contre les pistoleros [tueurs à 

gages]  du patronat. Il mentionne la mort d'Ascaso et de Durruti, que les hommes 

doivent poursuivre la lutte jusqu'à la mort. Le documentaire est interrompu 

brusquement, mais il est possible qu’il manque peu d’images pour arriver à la fin. Le 

discours de García Oliver est illustré avec des images de provenant de différents 

documentaires cénétistes et de films de fiction. 

Caractéristiques originales : Documentaire 35 mm, standard, N & B, sonore. 

Conservation : F.E. incomplet : 10'32 ''            
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Document n° 1: Photogrammes tirés de Reportaje del movimiento revolucionario. 
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Document n° 2 : Photogrammes tirés de Reportaje del movimiento revolucionario. 
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Document n°3 : Photogrammes de Aguiluchos de la F.A.I por tierra de Aragón. 
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Document n°4 :Affiche du film Aurora de esperanza. 
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Document n° 5: Affiches de Barrios Bajos.
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Document n° 6: Photogramme du film Carne de fieras. 

Sources : http://divergences.be/spip.php?article1320 
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Document n° 7: Photogramme du film Carne de fieras. 

http://www.elpais.com/fotografia/portada/Imagen/Carne/fieras/elpfot/20090412elpepspor_7/Ies 
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Document n° 8: Affiche du film Nuestro Culpable. 
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ANNEXE II 

Textes et documents. 
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"Armand Guerra, un cinéaste hors du commun". 

 

 

Le Cinéma du Peuple porte la marque de son réalisateur et comédien, Armand 

Guerra, qui sans lui, n’aurait pas été ce qu’il fut. 

Si la distribution des acteurs dans Les Misères de l’aiguille suscite de l’intérêt, en 

revanche le jeu de Guerra semble souvent peu notable. Excessivement grimé dans La 

Commune et Le Vieux docker, l’espagnol y ajoute de surcroît une interprétation des rôles 

relativement plate, donnant peu de relief aux films. Certes, l’acteur ne vaut pas Musidora 

ou Clamour, mais il apporte un caractère touchant dans son jeu parfois maladroit, qui 

renforce l’aspect sincère et authentique de la mise en scène. En effet, la société a pour 

vocation de faire passer des idées, d’instruire sur l’histoire ou l’actualité, avec peu de 

moyens financiers à l’appui. Peu importe le perfectionnisme, la coopérative se base sur la 

transmission de principes, de valeurs, qui finit au fond par l’emporter sur la qualité des 

interprétations. Armand Guerra se caractérise avant tout par son combat libertaire 

permanent à travers une vie chargée d’aventures, de voyages et d’expériences diverses et 

variées, qu’il communiquera en partie dans son cinéma. 

José Estivalis Calvo dit Armand Guerra est né à Valence, en Espagne, le 4 janvier 

1886. Son passage en France excède à peine les deux ans de vie de la coopérative, à quoi 

s’additionne les trois mois précédant sa mort, entre janvier et mars 1939 à Paris. Aucune 

grande recherche n’a été publiée sur cet étrange personnage, homme orchestre du cinéma, 

polyglotte et voyageur frénétique. Dans l’état actuel des recherches, seuls quelques articles 

d’Eric Jarry des années 2000
327

, l’ouvrage de Guerra retrouvé par sa fille Vicente, le film 

d’Ezéquiel Fernandez
328

 ,ainsi que les textes du cinéaste parus dans l’hebdomadaire de 

Barcelone Popular Film dans les années 30, peuvent apporter quelques éléments 

significatifs. Dans l’attente du futur livre de Philippe Esnault sur cet artiste, un petit 

                                                           
327

 JARRY Eric, « Armand Guerra, cinéaste et anarchiste », Paris, Le Monde libertaire n°1272, 14 au 20 mars 
2002, p. 10 et 11. 
328

 "Armand Guerra, requiem pour un cinéaste espagnol" d’Ezéquiel Fernandez, Les Films du Monde 
Libertaire, 1997, 52 minutes. 
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éclairage biographique s’impose, afin d’établir l’importance de ce cinéaste dans l’histoire 

du 7ème art anarchiste. 

Presque aucun document n’a été retrouvé sur la jeunesse d’Estivalis, il semble qu’il 

ait reçu une éducation religieuse, dont il se détache vite pour rejoindre la vie active. Selon 

Ferran Alberich, un de ses premiers emplois l’amène vers les livres et la presse, ce qui le 

conduit à apprendre le métier de typographe
329

. Le milieu de l’imprimerie possède parmi 

ses employés, à l’époque et encore aujourd’hui, beaucoup de militants libertaires. Le jeune 

homme baigne alors dans l’anarchisme et se voit formé par des travailleurs appartenant à 

cette obédience. En effet, il milite rapidement dans ce mouvement, et participe à de 

nombreuses grèves. En 1910, il s’intéresse au théâtre libertaire et monte sur les planches 

du Théâtre de Barcelone connu pour son engagement anarchiste. Il semble qu’un an après, 

attiré par l’étranger, il s’engage pour un long périple dans les Balkans, en s’arrêtant dans 

d’autres pays séjourner quelques temps comme en France et en Suisse. A vingt-cinq ans, il 

s’exile seul dans les Balkans réputés pour son fort activisme libertaire, durant les trois 

semaines passées à Belgrade, il s’associe à beaucoup de personnes du mouvement. Très 

impliqué politiquement, José Estivalis veut porter la révolte partout, dans chaque lieu, 

dans chaque pays qu’il traverse. Il rapporte de ses voyages des connaissances culturelles 

multiples, notamment linguistiques, puisque à la fin de sa courte vie, il parle sept langues 

couramment. Son séjour terminé dans l’est de l’Europe, il revient vers la France, et 

s’installe dans un premier temps à Nice. Cette étape lui permet de toucher au cinéma, 

puisqu’il y tourne Un cri dans la jungle en 1911. Son action militante se focalise sur la 

parution d’un journal titré Tierra y Libertad rédigé en espagnol et diffusé essentiellement 

dans la communauté de ses compatriotes. 

En 1913, Guerra est à Paris. Repéré par Bidamant et Clamour, il offre ses services 

au Cinéma du Peuple qui se met en place. Guerra apporte l’esprit de Barcelone, à la fois 

capitale des pionniers du 7ème art espagnol, et capitale des libertaires. Avant l’expérience 

de Nice, Estivalis a-t-il, dans son Espagne natale, touché au cinéma ? Rien ne permet de le 

dire. Mais son approche du milieu artistique à travers le Théâtre de Barcelone peut 

éventuellement y faire penser. L’aventure parisienne clôturée par la guerre, Guerra 

retourne en Espagne. Quelques années après, en 1918, il créé une maison de production, la 

                                                           
329

 WAINTROP Edouard, « Les étonnantes bobines d’Armand Guerra », Paris, Libération, 12 août 2001, p. 3 
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« Cervantes Films », que l’on peut imaginer proche de l’esprit du Cinéma du Peuple. 

D’après le film d’Ezéquiel Fernandez, il en est, le réalisateur, le scénariste, l’acteur, et 

l’administrateur. Trois films au moins sont produits, El crimen del bosque azul, La zarpa 

del paralitico, La maldicion de la gitana. Aucun de ces films n’a été retrouvé jusqu’à 

présent, et l’on ne connaît pas la durée de cette tentative. A priori, elle ne dura pas plus de 

trois ans, car en 1921, il abandonne à nouveau sa patrie pour l’Allemagne. Il entre aux 

studios de Babelsberg à Berlin, manifestement dans le but de se perfectionner au niveau 

cinématographique. Guerra assiste aux grandes réalisations de Murnau, Pabst ou encore 

Lang, et travaille autour de ces films. Toujours selon Fernandez, il y exerce tous les 

métiers du 7ème art, de l’écriture des intertitres au montage des décors, en passant par la 

réalisation. Son nom n’apparaît quasiment jamais aux génériques. Ainsi en 1921, il n’est 

pas impossible qu’il ait assisté, voir collaboré, au tournage de Nosferatu le vampire de 

Murnau, dans lequel joue le militant anarchiste Alexander Granach
330

.  

Guerra, après quelques années d’apprentissage à Berlin, revient à Madrid vers 

1926-1927. Il produit un film, Batalla de damas réalisé par Damen Krieg en avril 

1927
331

. De cette coproduction hispano-allemande, il ne reste que quelques photos 

prouvant que le film a bien été tourné à Alcalà de Henares, tout proche de la capitale 

espagnole. Durant cette période, il rencontre sa future épouse, couturière de son état, qu’il 

aborde la première fois pour un autre de ses films, à costumes celui-ci, Luis Candelas. Là 

encore, le film reste introuvable. A partir des années 30, le journal Popular Film de 

Barcelone emploie Guerra comme correspondant. Sa connaissance de l’Allemagne va 

l’amener à cette fonction, et l’oblige à séjourner à Berlin. Mais d’autres projets 

cinématographiques d’ampleur l’occupent, et notamment celui de monter de grands 

studios dans la ville de Valence, à l’image de Babelsberg. Avec un collaborateur 

allemand, Johann Ther, exerçant dans la banque, il envisage « L’Hispano cineson »,
332

 qui 

                                                           
330

 Alexandre Granach jouera aussi dans La tragédie de la mine de Pabst (1931), Ninotchka de Lubitsch 
(1939) et Pour qui sonne le glas de Sam Wood (1943). 
 
331

 GONZALEZ LOPEZ Palmira, CANOVAS BELDRI Joaquim, « Peliculas de ficcion (1921-1930) », Madrid, 
Catalogo del cine español, Filmoteca Espanola, 1993, p. 45 

332
 Anonyme, « Cinematografistas alemanes de paso por Barcelona », Barcelone, PopularFilm n°275, 19 

novembre 1931, p. 17 : « El sabado llegaron de Berlin, saliendo horas despues para Valencia, los señores 
Ernst Augspach, Johannes W. Ther y nuestro camarada « Armand Guerra ». Durante su brevisima estancia 
en nuestra ciudad, charlamos con ellos y nos comunicaron que vienen a rodar su primer film español, pues 
ya anunciamos en estas mismas columnas que se habia formado una empresa hispanoalemana para 
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ne verra jamais le jour. Dans le même temps, Guerra écrit ses articles pour 

l’hebdomadaire, commentant les nouveautés filmiques allemandes. Faisant nombre 

d’aller-retour entre les deux pays, il assiste et donne ses impressions quant à la montée du 

courant extrémiste nazi. Très vite, sentant la menace approcher de plus en plus, il quitte 

Berlin fin 1931, début 1932. Son collaborateur Ther, séduit par les thèses nazies, devient 

quelques années plus tard l’ambassadeur du nazisme en Espagne. Le projet de studios 

filmiques de Guerra, reprit par son ex-collaborateur, sera d’ailleurs proposé par ce dernier, 

qui fera l’objet d’une des vastes entreprises du IIIème Reich en Espagne. A partir de cette 

option politique de Ther, tout sépare les deux hommes. Face au danger fasciste 

grandissant, et dès les premiers jours de 1936, le cinéaste espagnol s’engage dans le 

combat aux côtés des républicains anarchistes. 

Quelques semaines avant la guerre civile, un producteur nommé Carballo engage 

Guerra, il exploite alors la salle madrilène « Ciné Doré ». Ce dernier ayant assisté à un 

spectacle itinérant de domptage mené par deux Français, a l’idée de faire un film autour de 

cette présentation de fauves, mettant en scène Marlène Grey. En juin 1936, Carballo fait 

rédiger un script, et embauche la compagnie avec dompteur et lions. Marlène Grey, grande 

blonde française fait alors sensation dans son numéro, posant nue dans la cage des fauves. 

Dans une Espagne catholique et très puritaine, le spectacle ne passe pas inaperçu. Le 

thème enthousiasme peu Guerra, il transforme donc le film en un mélodrame sentimental 

anarchiste, développant les préoccupations politiques du moment. Le réalisateur plus 

préoccupé par la guerre civile en préparation que par le film, tourne vite, poussé par 

Carballo, qui tient à exploiter le plus rapidement possible la bande. Une seule prise par 

                                                                                                                                                                               
dedicarse en españa a la industria del film. Pronto vendran ingenieros y personal par construir un estudio 
en Valencia. El senor Johannes W. Ther, que acompana al señor Ernst Augspach y a nuestro querido 
compañero de redaccion, Armand Guerra, dirigentes de esta empresa, es el banquero aleman de la 
misma. » 

« Samedi sont arrivés de Berlin, pour une sortie de quelques heures à Valence, Messieurs Ernst Augspach, 
Johannes W Ther et notre camarade « Armand Guerra ». Pendant leur bref séjour dans notre ville, nous 
causons avec eux, ils nous ont ainsi raconté qu’ils viennent montrer leur premier film espagnol, que nous 
avons déjà annoncer par ailleurs dans ces mêmes colonnes, et qu’ils sont en train de mettre en place une 
entreprise hispano allemande afin de se consacrer à l’industrie du film espagnol. Bientôt des ingénieurs et 
du personnel viendront construire un studio à Valence. Monsieur Johannes W. Ther, qui accompagne Ernst 
Augspach et notre ami compagnon de rédaction, Armand Guerra, dirigeants de cette entreprise, est le 
banquier allemand de cette dernière. » 
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plan est réalisée, faute de temps et de moyens suffisants. Le cinéaste devient aussi acteur, 

il joue un valet de cirque, amoureux fou de la danseuse nue, qui ne partage pas son amour. 

Le 18 juillet 1936, le soulèvement des militaires contre la République espagnole est 

annoncé
333

. A Madrid, les anarcho-syndicalistes de la Confédération Nationale du Travail 

(CNT) s’organisent et prennent la rue, incitant tous les citoyens à se battre pour leur 

liberté. Guerra s’apprête à se mobiliser pour le combat, mais les militants « cénétistes »
334

, 

afin de ne pas grossir le nombre de chômeurs dans la ville, suggèrent à l’équipe de 

poursuivre le tournage. Dans de mauvaises conditions techniques et dans un climat tendu, 

le film Carne de fieras voit le jour. 

(…) Mon syndicat décida que je devais continuer le tournage de mon film, car de 

ce travail dépendait la subsistance de nombreuses familles dont les jeunes membres étaient 

déjà au front. Je repris mon travail. (…) Celui qui sait comment avance le tournage d’un 

film comprendra ce que signifiaient ces défections que, d’autre part, je ne pouvais ni ne 

devais condamner car la guerre passait, passe et passera toujours avant toute chose. (…) Je 

manquais de viande pour nourrir les lions qui figuraient dans mon film. Le dompteur, 

Georges Marck, et l’artiste Marlène Grey, français tous les deux, et acquis à notre cause, 

couraient un grave danger car les fauves affamés pouvaient causer une catastrophe 

irréparable. (…) Un après-midi, l’artiste française (surnommée « la Vénus blonde » à 

Madrid) qui jouait entièrement nue dans la cage au milieu des quatre lions, faillit se faire 

dévorer par l’un d’eux lors du tournage d’une scène au studio de la place Conde de 

Barajas, à Madrid. Telles étaient les conditions dans lesquelles je travaillais, lorsqu’un 

après-midi j’eus la visite d’un camarade qui me proposa, sitôt le film terminé, d’organiser 

une équipe de tournage et d’aller sur les fronts filmer notre épopée. Cotiello (…) 

commença à organiser l’expédition, aidé par Jerez, un autre camarade de notre syndicat. 

Pendant ce temps j’accélérais le tournage pour terminer rapidement mon film
335

. Le 

cinéaste y intègre des idées sociales, il montre dans certaines séquences extérieures, les 
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 GUERRA Armand, A travers la mitraille, un cinéaste dans la Guerre d’Espagne, Eglise-Neuve-d’Issac, 
Editions Fédérop et Vicente Estivalis-Ricart, 1996, p. 9 : « 18 juillet 1936 : Je n’oublie pas, je n’oublierai 
jamais. Je venais d’arriver chez moi (…) après une dure journée de labeur. De sept heures du matin à la fin 
de l’après-midi, j’avais tourné les extérieurs d’un film intitulé Carne de fieras dans les jardins du Retiro. 
Nous avions commencé le film le 16 juillet. (…) Le gouvernement lançait un appel au peuple (…) pour qu’il 
se rende dans les centres qu’on lui indiquait afin de s’approvisionner en armes et munitions et de faire face 
au soulèvement militaire des factieux. » 
334

 De la CNT. 
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 GUERRA Armand, A travers la mitraille, Op.cit, p. 18 
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enfants de la rue, mais aussi les républicains en armes. Le but étant de proposer dans cette 

production commerciale et grand public, un point de vue politique. Après la fin du 

tournage en septembre 1936, Guerra déjà peu enjoué, se désintéresse totalement du film, 

et se focalise sur les événements de la guerre, prenant sa caméra et sortant dans la rue. Les 

négatifs de Carne de fieras resteront pendant 56 ans dans leurs boîtes, le film n’ayant 

jamais pu être exploité à l’époque en raison des scènes de nu à chaque fois censurées. 

Carballo, sans Guerra désormais au front, essayera d’en faire le montage, et de truquer les 

plans de Marlène Grey en y faisant apparaître des soutien-gorge factices. Le coût trop 

important de ces transformations d’images lui fait abandonner l’entreprise. A la mort du 

producteur, les bandes disparaissent et sont vendues par sa famille aux marchands des 

puces de Madrid. Un collectionneur achètera les bobines et les remettra à la Cinémathèque 

française. Le film retrouvé fera l’objet d’une restauration et d’un montage à la fin des 

années 90. Le livre-mémoire d’Armand Guerra, A travers la mitraille, raconte comment il 

a filmé dans les rangs de la CNT, la tentative échouée de la prise de l’Alcazar à Tolède par 

les anarchistes. 

(…) J’observe l’endroit. Vraiment, cet emplacement est remarquable pour placer 

notre caméra. L’objectif à focale courte nous donnerait une vue complète de « l’enfer du 

Zocodover ». Mais ai-je le droit de risquer la vie de mes deux camarades, l’opérateur et le 

photographe ? Non ! Décidément non ! (…) La fusillade se poursuit crescendo
336

.  

Il rencontre Buenaventura Durruti, leader de la CNT, qui semble intéressé par le 

travail du réalisateur
337

. Mais après quelques mois de tournage dans les rues, et au milieu 

des balles, le syndicat préfère que le cinéaste arrête de suivre les combattants, la situation 

devenant de plus en plus dangereuse. Guerra n’abandonne pas, il persiste à rester le plus 

longtemps possible sur le front, mais la CNT finit par lui demander expressément de 

partir. Deux films documentaires ont été réalisés par lui durant cette courte période, dont 

L’épopée prolétaire. Bien à contre cœur, il revient au journalisme, comme avant 1936, 

pour gagner sa vie et celle de sa famille, qui comprend désormais sa fille, Vicente. Les 

temps étant de plus en plus difficiles, en décembre 1937, il obtient pour sa femme et sa 
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 GUERRA Armand, A travers la mitraille, Ibidem, p. 36. 
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 GUERRA Armand, A travers la mitraille, Ibidem, p. 195 : « (…) Notre inoubliable, notre héroïque 
camarade Buenaventura Durruti me reçoit avec la gentillesse qui lui est propre. Je lui expose mes projets.  

 Formidable, camarade ! s’exclame-t-il, je suis à ta disposition pour tout sauf pour figurer moi-même dans 
le film. Je n’aime absolument pas les exhibitions personnelles (…). Les miliciens se prêteront à tout ce que 
tu leur demanderas car ton travail est extrêmement intéressant, j’en suis certain. » 
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fille, un visa pour la France. Il les rejoindra début janvier 1939. Après trois mois, le 10 

mars 1939, Guerra meurt à Paris, à 53 ans. Document : "Armand Guerra, un cinéaste hors du 

commun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document n°10 : "Armand Guerra, un cinéaste hors du commun". 
 

Source : Texte extrait de MARINONE, Isabelle. « Anarchisme et Cinéma : Panoramique sur 

une histoire du 7ème art français virée au noir ».Thèse sous la Direction de Jean A. Gili et Nicole 

Brenez, Université Paris I – Panthéon la Sorbonne, 2004. Avec l’autorisation de l’auteure 

  



223 
 

 

 

 

 

Document n°11 : Affiche de Mujeres Libres contre la prostitution. 
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Actions contre la prostitution 

Je suis pute pour que tu puisses                                                                                                            

être honnête, qu’en dis-tu ? 
338

 

 

La plupart des gens ont une conception étroite et unilatérale de la prostitution. Ils 

ne reconnaissent que la prostitution de sexe, et essentiellement la prostitution du sexe des 

femmes, la vente du corps féminin avec racolage de rue ou en « maison » close. 

Cette conception, nous l’avons déjà dit, est étroite, très étroite, mais elle est en 

même temps rassurante. Si nous attribuons à ce mot toute l’amplitude de sa signification 

véritable, nous verrons soudain s’avilir des personnes respectables et un certain nombre 

d’institutions plus ou moins officielles se couvrir de honte… Il serait opportun de le 

considérer dans toutes ses acceptions, nous ne manquerions pas de matière mais nous nous 

étendrions trop. Restons-en sur l’idée courante et restrictive de la prostitution : échange de 

caresses qui n’appartiennent qu’à l’amour contre n’importe quoi excepté de l’amour. 

Comment on lutte contre la prostitution 

On a essayé d’en finir avec la prostitution de mille manières, mais au fond 

seulement de manière inefficace et inutile puisqu’on n’a pas tari la source du mal. On a 

pris parfois des mesures policières. On a employé une condescendance criminelle, 

réglementariste, créant des impôts plus ou moins bien utilisés. Et à la fin on l’a oubliée, 

ignorée volontairement. 

Tout cela a été inutile, le problème étant très complexe car il se nourrit des idées et 

des institutions les plus en avance. La prostitution cessera en tant que conséquence de nos 

coutumes, lorsque nos coutumes changerons grâce à la Révolution salvatrice qui aura lieu 

on ne sait pas quand. 
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 Une prostituée à Conchita Liaño, militante de Mujeres Libres 
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http://revueagone.revues.org/index404.html#tocfrom1n3
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Actions efficaces contre la prostitution 

Les actions contre la prostitution doivent avoir lieu dans des sphères diverses et 

insoupçonnées, dans les sentiments, dans les personnes et dans les lieux qui n’ont 

apparemment rien à voir avec ce problème. Nous insistons sur ce qui a été dit très 

souvent : la femme doit être économiquement indépendante. On l’a déjà dit bien souvent 

mais il faut le répéter sans cesse. Seule la liberté économique rend possible les autres 

libertés, tant chez les individus que chez les peuples. La liberté et l’égalité économiques 

sont nécessaires : égalité des salaires, des revenus, accès identique au travail dans tous les 

domaines. Voici ce que l’on a déjà tellement répété, ce que l’on a largement entendu, c’est 

là le fondement de toute action contre la prostitution, la femme qui est indépendante 

économiquement recevra un salaire, même si c’est de son mari légitime. Et nous pensons 

que le seul travail qui couvre toutes les nécessités, physiques et intellectuelles, est celui 

qui se met au service de la collectivité contrairement au travail privé au service d’un seul 

individu (même si cela pourrait passer pour une belle chose), isolé de l’altruisme par les 

murs du foyer. Pour cela, toute la propagande, toutes les actions tournées vers la famille, 

vers cette chaleur domestique fictive, maintiennent la femme dans sa position 

traditionnelle : éloignée de la production et sans aucun droit. C’est une vérité 

axiomatique : les devoirs de travailleuse et ceux de femme au foyer s’excluent 

mutuellement. 

Mujeres Libres, n° 11, 1937 

 

 

 

 

Document n°12 : Texte de Mujeres Libres contre la prostitution 

Source : Mujeres libres. Mémoire vive de femmes libertaires dans la révolution espagnole, Paris, Éditions du 
Monde libertaire, 2000 
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Document n°12 : Page de couverture du 1er numéro de la revue Espectaculo 

Sources : Espectáculo, semanario grafico del sindicato industria del espectáculo CNT, N°1, 

Barcelone, 10 juillet 1937. Ministerio de cultura. Instituto de las artes audiovisuales. Filmoteca 

Española. Espectáculo: semanario gr 1031814 
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Document n° 13: Affiche de Arteche. [les miliciens ont besoin de vous] 
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