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Coordinateur du livre, il est professeur d’Histoire Con-
temporaine à l’Université de Barcelone. Ses recherc-
hes sur les femmes objet de représailles pendant le 
franquisme ou celles sur la « mémoire passée sur si-
lence »  en Espagne et dans d’autres pays de l’Améri-
que latine ont été internationalement recconues.

Le Dictionnaire de la mémoire col-
lective est une œuvre pionnière 
dans les études sur notre histoire 
récente, qui prend le pouls  le senti-
ment d’une société exigeant, qui est 
attentive au legs d’autres mémoires 
et aussi aux propositions des neufs 
courants investigateurs. 

La maison d’édition GEDISA entre-
prend un projet spécialisé et trempé 
dans les sciences sociales, garanti 
par la participation d’une équipe de 
recherche qui réunit près de deux-
cents spécialistes et historiens con-
temporains du cadre international et 
de la langue espagnole.
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L’œuvre,  sous forme de dictionnaire, permet l’identification et l’analyse détaillées 
d’épisodes historiques, de notions et de catégories des études sur la mémoire. Elle 
compte aussi sur l’appui graphique de certaines des images les plus significatives 
de notre histoire contemporaine.

L’annexe transversale recueille aussi le parcours des différents continents à pro-
pos de la gestion de son mémoire, l’image des traumatismes politiques et sociaux 
qu’ils ont vécu depuis la deuxième guerre mondiale, la projection internationale de 
cette image et les politiques qui ont été assumées ultérieurement.
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Qu’est-ce quoi la 
mémoire collective ?

Pourquoi ce 
livre est-il 
important ?

L’idée de « mémoire collective » com-
mence à prendre d’élan dans les années 
70. C’est à partir de ce moment-là quand 
les empreintes du passé commencent 
à être considérées dans notre pré-
sent grâce aux nouvelles explorations, 
comme le souvenir des citoyens unis par 
une expérience commune, la sédimen-
tation et la transmission de la mémoire 
ou l’attention aux voix ignorées par les 
historiographies officielles. 

Cette œuvre contribue à la génération de con-
naissance sur les processus sociaux sur les-
quels la mémoire publique contemporaine 
s’est bâtie. Il s’agit d’un travail scientifique de 
haut niveau sur la gestion de la mémoire –ses 
traumas mais aussi les restes de rétablisse-
ment et de vivre-ensemble—en Europe et en 
Amérique au fil des XXe et XXIe siècles.

La maison d’édition GEDISA met aux mains du lecteur un livre dynamique et didac-
tique ainsi que rigoureux. Il s’agit d’un livre accessible à un public large et curieux 
et aussi une œuvre de consultation académique de référence qui facilitera le 
recherche universitaire dans les dix dernières années, pas seulement en Histoire 
mais aussi au reste des disciplines appartenant aux humanités et aux sciences 
sociales.
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