
Épreuve HDA 
Photographie de  l'agence EFE -Septembre 1939
Titre  : «  Dos niños saludan brazo en alto ante un cartel de Franco en septiembre de 1939 »

1) Identifiez le document ( nature, source, date ) 

Photographie de l'agence de presse EFE, réalisée en septembre 1939 soit 6 mois après la fin de la
guerre civile ( 18  juillet 1936-1 avril  1939 ) en Espagne. Il s'agit d'une photo de propagande 
pour le nouveau régime franquiste. Toute la presse et les médias sont soumis à la dictature, il 
n'y a pas de liberté d'expression. Dans ce contexte il ne peut s'agir que d'une photographie 
destinée à faire l'éloge du dictateur. 

2) Précisez le contexte historique ( dates de la guerre d'Espagne, les vainqueurs et les vaincus )

L'issue de la guerre d'Espagne : après 3 ans de conflits acharnés ( guerre fratricide ) ce sont les 
troupes du Général Franco qui l'emportent sur les républicains. Franco instaure un régime 
fasciste qui perdurera jusqu'à sa mort en novembre 1975.  Le pays sera divisé en deux parties : 
les « vainqueurs » :
 – Franco et les conservateurs ( l'Église et l'oligarchie rurale possédant d'immenses propriétés «  
los terratenientes « ) 
les « vaincus » :
-les républicains, les communistes, les socialistes, les anarchistes..qualifiés par Franco de 
« bolcheviques »

3) Expliquez brièvement le contexte de l'après guerre ( pauvreté, pénurie, désolation, représailles, 
endoctrinement, propagande pro-franquiste...) 

Après la guerre, le pays affronte une longue période de pénurie et de pauvreté : de nombreuses 
familles se retrouvent dans la misère en essayant de survivre péniblement. Cette situation est 
souvent aggravée par l'absence du chef de famille ( mort pendant la guerre ou emprisonné par 
Franco ) mais aussi par des familles très nombreuses ( forte natalité )
Comme dans toutes les dictatures, l'endoctrinement est présent à tous les niveaux de la vie 
quotidienne ( école, presse, sphère privée, famille, travail...) Franco est présenté comme le 
sauveur de la patrie, de l'identité et de la « race » hispanique menacées par les bolcheviques, 
responsables de tous les maux en Europe.  
Avec la victoire franquiste, on assiste à une politique de « dépuration » caractérisée par de 
nombreuses exécutions, emprisonnements, création de camps de travail,  travaux forcés...en 
somme, Franco initie une longue période de représailles contre les « ennemis de la patrie », « les 
traîtres » ( selon ses dires ) qu'il s'empressera d'éliminer. C'est ainsi que des milliers de réfugiés 
républicains traverseront la frontière  franco-espagnole en essayant de reconstruire leurs 
existences dévastées.  

4) Précisez la nature et la durée de la dictature instaurée par Franco : 

Les valeurs nationalistes, l'importance de la religion, la glorification de la patrie, le 
traditionalisme poussé à outrance, l'autarcie économique, la famille, la natalité, le rôle de la 
femme...) 

Franco prônera et imposera des valeurs traditionalistes et ultra-catholiques : familles 
nombreuses ( interdiction de toute forme de contraception, interdiction du divorce ) 
La femme doit rester à la maison, s'occuper de son foyer et de l'éducation de ses enfants. 
La notion de patrie « todo por la patria » ( tout pour la patrie ) est au centre de l'idéologie 
franquiste : tous les espagnols sans exception doivent œuvrer pour la glorification de la nation : 



l'inscription « Nec plus ultra » figurera sur le drapeau espagnol, juste au-dessus de l'aigle royal. 
Le pays doit se suffire à lui même, économiquement l'Espagne vivra de longues années 
d'isolement, repliée sur elle-même  dans une économie « auto-suffisante » ( autarcie ).

5) Décrivez brièvement la photo en insistant sur l'importance de la date ( septembre 1939 )

Il s'agit d'une photo prise peu après la guerre ( période de pauvreté, clairement visible sur l'état
du bâtiment et sur les habits des enfants ).  Les deux enfants pris de dos, semblent saluer 
spontanément  ( salut fasciste ) dans un élan naturel leur « sauveur » Franco. Il peuvent 
exécuter ce geste sur la demande du photographe mais il peut s'agir également d'un cliché pris 
sur le vif. Cela ne serait pas étonnant :de nombreux espagnols  avaient été endoctrinés, y 
compris les enfants durant la guerre, à mesure que les troupes franquistes avançaient et 
prenaient le pouvoir. 

6) Décrivez l'affiche ( « Franco, Caudillo de Dios y de la Patria. El primer vencedor en el mundo del 
bolchevismo en los campos de batalla » = Franco, capitaine de Dieu et de la Patrie, le premier 
homme au monde ayant triomphé du communisme sur les champs de bataille ) en expliquant les
termes «  caudillo » et « bolchevismo » . 

Sur la photo de l'affiche Franco apparaît souriant, il suscite la confiance et la sympathie, habillé
avec sa tenue militaire pour confirmer sa participation réelle et active contre « l'invasion 
bolchevique » sur les champs de bataille ( voir le texte qui accompagne l'affiche )
Franco est le capitaine de Dieu ( ultra-catholicisme ), il agit en son nom pour la patrie ( valeur 
ultime et absolue ). 
Le terme « caudillo » désigne un chef de guerre au temps de l'Espagne de la Reconquête 
( rappel de la lutte contre l'invasion musulmane ). C'est l'équivalent du « Führer » ( Allemagne) 
et « Duce » ( Italie ). 

7) Expliquez les mécanismes de la propagande : le choix des enfants, l'image souriante de Franco 
sur l'affiche et le texte qui l'accompagne, l'apparence des enfants et leur catégorie sociale. Quel 
est selon vous le but de la photographie ? 

Le choix des enfants sur la photographie n'est pas anodin. En effet, les dictateurs aiment être 
représentés ( affiches, photos ) entourés d'enfants qui symbolisent la sincérité et l'innocence. En 
quelque sorte la présence des enfants tend à offrir une image plus douce et humaine de ces 
dictateurs ( Staline et Hitler affectionnaient également ces représentations ). Cela permet 
également d'offrir une image paternaliste et protectrice : Franco apparaît comme un « père 
bienveillant » pour tous les espagnols, digne de confiance et dont le pouvoir ne peut être que 
légitime ( capitaine de Dieu = désigné par Dieu pour sauver l'Espagne de l'invasion 
bolchevique ) 
Les enfants pris sur cette photo appartiennent à une catégorie socio-économique très modeste 
pour tenter de démontrer que Franco est aimé par tous les espagnols y compris les plus pauvres 
qui lui manifestent « spontanément » leur affection et reconnaissance. Franco apparaît ici 
comme leur sauveur et leur espoir pour un avenir meilleur. 

8) Concluez votre exposé en évoquant les sentiments que cette photo suscite chez vous. 
Que ressentez-vous en voyant des enfants faire le salut fasciste ? 




