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C

et ouvrage propose d’examiner la façon dont certains personnages
politiques, qui ont marqué non seulement l’Espagne de leur temps
mais encore la postérité, ont été exaltés, récupérés, réhabilités ou
instrumentalisés à des fins qui les transcendent et occupent, de ce fait, une
place privilégiée dans l’inconscient collectif. Adoptant un spectre temporel
large, allant de la fin du Moyen-Âge à l’époque actuelle, l’enquête porte sur
des hommes et des femmes politiques d’exception (rois, hommes d’État,
chefs militaires, figures religieuses…) qui ont été mis au service de discours
de légitimation ou de contestation du pouvoir. La mise en regard des parcours
politiques de ces personnages et des constructions discursives ou
iconographiques auxquelles ils ont servi de support conduit ainsi à aborder
la question des mythologies politiques espagnoles sous l’angle de
l’exemplarité ; elle permet également de nourrir une réflexion à propos des
grandes figures historiques, dont on note un retour en force depuis quelques
années non seulement dans le cadre de romans et de films destinés au grand
public, mais encore dans les ouvrages réservés aux spécialistes.
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