
Elles sont entre 75 000 et 95 000 à chercher refuge 
en France. Des figures subalternes de l’histoire, dans 
l’ombre de leurs compagnons d’armes. Des femmes 
dont les trajectoires et les expériences restent 
invisibles. Lors de la « Retirada », l’exode des réfugié-e-s 
espagnol-e-s antifranquistes au début de l’année 1939, 
des hommes, mais aussi des femmes et des enfants, 
traversent la frontière pyrénéenne pour se réfugier en 
France. 

Des centres de triage aux centres d’hébergement 
disséminés sur tout le territoire, en passant par les 
camps d’internement pour certaines d’entre elles, les 
Espagnoles subissent des pratiques coercitives qui les 
contraignent et les violentent. 

Au croisement de l’histoire des femmes, du genre et des 
migrations, ce livre rend visibles les femmes espagnoles 
réfugiées en France de 1939 à 1942. Il propose une 
narration au féminin de l’exode sur le sol français pour 
faire advenir ces femmes comme sujets politiques sur 
la scène historique. 

80 ans après la « Retirada », ce livre met en lumière la 
dimension résolument politique de ces femmes en exil. 
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Bon de commande « Femmes en exil » 
Nom : ........................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Société : .................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................

........................................................................................................................... 
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Date et signature :

Commande de  ...................................... exemplaire(s) au prix de 25 € 

soit un total de : ...................................... €

Joindre à ce bon :

 un chèque en euros tiré sur un établissement français, 
    libellé à l’ordre de « l’Agent comptable de l’université de Tours »

 un bon de commande institutionnel

et retourner le tout à l’attention des  
Presses universitaires François-Rabelais, 
Université de Tours, 60 rue du Plat d’Étain, BP 12050,  
37020 Tours cedex 1, FRANCE.

Vous pouvez également commander cet ouvrage chez votre libraire 
ou sur le site : https://pufr-editions.fr
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