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A près presque quarante ans de dictature franquiste et une période de tran-
sition vers un régime démocratique qui débute en 1976, les élections 

organisées le 15  juin 1977 par le gouvernement que préside alors Adolfo 
Suárez marquent le retour effectif des libertés politiques en Espagne. Il aura 
fallu attendre exactement quarante et un ans pour que les Espagnols puissent 
de nouveau voter démocratiquement puisque les dernières élections libres, 
qui avaient permis la victoire du Frente Popular, remontaient à février 1936. 
Le franquisme, un régime qui avait évolué dans le temps, notamment en 
fonction du contexte international, mais qui demeurait toujours aussi dictato-
rial, avait réussi à bâillonner systématiquement toute opposition politique en 
exerçant une répression féroce, jamais démentie jusqu’à la mort du dictateur, 
survenue le 20 novembre 1975 après une lente agonie de plusieurs semaines.

De 1977 à nos jours, presque quatre décennies se sont écoulées au cours 
desquelles l’Espagne a connu de profondes mutations tout à la fois poli-
tiques, sociales, économiques et culturelles. De tels bouleversements ont fait 
de notre voisin d’outre- Pyrénées un partenaire incontournable au sein de l’UE 
et son rôle politique sur la scène internationale n’a cessé de croître. Toute-
fois, bien qu’elle ait su trouver sa place dans les grandes instances inter-
nationales (ONU, OTAN, OCDE, FMI…), l’Espagne n’est encore qu’une 
puissance moyenne au plan international et qui peine à dépasser ce stade.

Ce livre n’ambitionne pas d’apporter des éléments inédits sur la période 
historique considérée ; il se veut avant tout une synthèse de l’historiographie 
de la transition démocratique (de 1975 à 1982) et des quelque trente années 
suivantes dans un souci de clarification de l’histoire récente ou immédiate de 
l’Espagne1. L’exercice consistant à écrire une telle histoire est périlleux car 

1. Sur l’utilisation de ces concepts historiographiques, « histoire du temps présent » et/ou « his-
toire immédiate », on pourra se référer à Álvaro Soto in Transición y cambio en España, Alianza Edi-
torial, 2005, p.  25. Pour une réflexion plus approfondie, on lira le chapitre « historia del presente, 
conciencia histórica y uso público del pasado » in Abdón Mateos, Historia y memoria democrática, 
Eneida, 2007 ainsi que Julio Aróstegui, La historia vivida. Sobre la historia del presente,, Alianza Edi-
torial, 2004.

 INTRODUCTION
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la perspective du temps fait précisément défaut et la proximité du processus 
historique peut en déformer la perception. Si l’on dispose de sources mul-
tiples concernant la fin du franquisme et la transition démocratique, il n’en 
est pas tout à fait de même pour ces dernières années car les historiens qui 
travaillent sur « l’histoire immédiate » n’ont souvent qu’un accès restreint à 
certaines sources. De telles limites ne rendent le travail d’analyse et d’inter-
prétation que plus passionnant.

Il est indéniable que la perception de l’Espagne et des Espagnols en 
France ainsi qu’à l’étranger a beaucoup changé en trente ans. L’image d’un 
pays catholique sous- développé, isolé derrière la frontière naturelle des Pyré-
nées et situé à l’extrémité de notre continent, a cédé progressivement la place 
à celle d’une nation pleinement européenne dont la vitalité et la modernité 
ne laissent pas de surprendre au risque d’éclipser parfois certaines carences 
encore fortes, voire très fortes. On le sait, les images sont souvent super-
ficielles et il nous faut essayer de saisir synthétiquement les traits spéci-
fiques de cette mutation espagnole. C’est un fait que l’Espagne traditionnelle 
n’est plus du tout ce qu’elle était mais, notamment en matière de moderni-
sation sociale, il convient de raisonner sur le long ou, à tout le moins, sur 
le moyen terme. L’Espagne de la seconde moitié des années 70 était déjà 
porteuse de mutations amorcées dès la fin des années 50, en pleine période 
franquiste. Le changement de régime politique, validé par les Espagnols 
eux- mêmes en décembre  1978 dans le cadre de l’adhésion à la Constitu-
tion par voie référendaire après son adoption par les Cortes, n’apparaît donc 
pas comme décisif pour appréhender l’évolution de la structure sociale pro-
fonde du pays, à savoir la transformation anthropologique de la société qui 
s’est ainsi opérée. Signe tangible de cette modernité  : la loi autorisant le 
mariage entre personnes de même sexe, et la possibilité pour ces couples 
d’accéder à l’adoption, qui fut votée en 2006 et qui faisait ainsi de l’Es-
pagne le troisième pays européen à légiférer en la matière, sept ans avant 
la France. Bien entendu, cette décision gouvernementale progressiste ainsi 
que la volonté manifeste du gouvernement de José Luis Rodríguez Zapa-
tero de faire avancer l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de 
la société espagnole ne peuvent se comprendre que si l’on tient compte du 
recul important de la pratique religieuse catholique et du divorce consommé 
entre les jeunes et l’Église. S’il est certain que la désaffection de la pratique 
ne signifie pas nécessairement le recul de la croyance, on ne peut toute-
fois nier que, en l’occurrence, la société espagnole actuelle diffère nettement 
de celle de 1977. Cette assertion vaut aussi pour le domaine économique. 
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À partir de l’entrée de l’Espagne dans la CEE en 1986, l’économie espa-
gnole a fait preuve d’une progression constante jusqu’à la grave crise finan-
cière et économique de la fin des années 2000, qui marque une césure réelle. 
Toutefois, celle- ci était prévisible car le modèle de croissance reposait sur 
des bases fragiles. Alors qu’à cette époque la croissance espagnole se situait 
parmi les plus toniques d’Europe, supérieure à la moyenne européenne et 
dopée par une très forte demande intérieure, l’éclatement de la bulle immo-
bilière en 2008 a eu de sévères répercussions économiques et sociales. Le 
retour du chômage de masse et la paupérisation d’une partie non négligeable 
de la population en sont les conséquences directes et les stigmates les plus 
visibles. Après plusieurs années de prospérité et de croissance qui ont fait de 
l’Espagne la quatrième économie de la zone euro, force est de constater que 
le miracle économique était en partie un mirage. Toutefois, la crise était pré-
visible du fait même du modèle de développement économique qui reposait 
trop largement sur des secteurs à faible valeur ajoutée technologique. Les 
défis qui attendent l’Espagne d’aujourd’hui en la matière sont donc consi-
dérables.

Par ailleurs, depuis des années se pose la question de « l’autonomisation » 
de l’Espagne, c’est- à- dire la revendication d’une plus grande autonomie de la 
part de ses « nationalités » dites historiques, voire l’expression politique d’un 
désir d’indépendance, certes minoritaire mais en progression. Se pose aussi 
le problème des relations entre les communautés autonomes et le gouverne-
ment central dans un cadre national mais aussi supranational puisque désor-
mais certaines autonomies, la Catalogne en particulier, jouent délibérément 
la carte de l’Europe1. Depuis la Constitution de 1978 et l’ensemble des lois 
relatives à « l’État des autonomies » ces dernières ont vu leurs compétences 
renforcées comme l’atteste la ratification des nouveaux statuts pour l’Anda-
lousie, l’Aragon, les Baléares, la Catalogne et le Pays valencien. Dans le cas 
de la Catalogne, les débats passionnels autour de la rédaction et la ratifica-
tion de son nouveau statut d’autonomie par les institutions de l’État espa-
gnol ont clairement mis en avant la double question de son identité et de son 
histoire. Dorénavant, certains secteurs de la société catalane n’hésitent pas à 
revendiquer la sécession de leur région et donc la création d’une Catalogne 
indépendante. Si le bras de fer entre Madrid et la périphérie ne date pas d’au-
jourd’hui, il s’est renforcé depuis quelques années, surtout depuis 2010 et 

1. À ce propos, on lira les analyses d’Angélique Bizoux, Catalogne  : l’émergence d’une politique 
extérieure, L’Harmattan, 2006.
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l’amputation d’une partie importante des statuts d’autonomie par le Tribunal 
constitucional. Par ailleurs, un signe positif est apparu grâce au recul très net 
de l’organisation séparatiste basque ETA dont les pratiques terroristes ont 
causé la mort de 829 personnes depuis sa création en 1959. Le 20 octobre 
2011, ETA annonçait  la fin définitive de son action armée mais sa dissolu-
tion n’est pas encore à l’ordre du jour.

Pleinement convaincu que le regard porté sur le passé, fût- il relativement 
proche, permet de mieux appréhender le présent et les problèmes actuels, 
cet ouvrage se propose de fournir des pistes d’analyse et de réflexion afin 
de tenter de répondre à la question de la transformation de l’identité de 
l’Espagne, pays qui ne cesse de susciter un intérêt croissant en France et 
notamment auprès de nos étudiants. Si l’Espagne attire et séduit, notamment 
de nombreux jeunes, il serait bon que cet engouement s’accompagnât de 
connaissances historiques et culturelles solides sans lesquelles on court le 
risque de ne pas aller au- delà des habituels poncifs sur notre voisin transpyré-
néen. Car l’Espagne ne se limite ni aux images d’une destination touristique 
pour Européens en manque de soleil et de chaleur ni aux clichés réducteurs 
d’une Auberge espagnole de cinéma, pour sympathique qu’elle soit.

*
* *

Cet ouvrage s’adresse en particulier aux étudiants des filières LLCE ou 
LEA, aux étudiants des CPGE ainsi qu’à tous ceux, hispanistes ou non, qui 
désirent comprendre les grandes lignes de la remarquable évolution de l’Es-
pagne depuis la mort de Francisco Franco jusqu’à la période actuelle. Afin 
de mieux saisir la trajectoire de l’Espagne, il m’a semblé important de ne pas 
négliger les aspects politiques, il va sans dire, mais également économiques, 
sociaux et institutionnels afin de les intégrer dans une approche globale de la 
réalité espagnole et des enjeux actuels.

La première partie de cet ouvrage étudie les transformations les plus 
significatives de la vie politique espagnole de 1975 à nos jours, On peut 
considérer que l’année 1982 – qui voit le Parti socialiste (PSOE) accéder au 
pouvoir après une nette victoire électorale  – constitue une charnière. Entre 
1975 et 1982, l’Espagne connaît une période de transition d’un régime dic-
tatorial à un régime démocratique. De fait, l’alternance politique de 1982 
signifie la fin de la transition proprement dite et le début d’une démocratie 
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représentative pleinement consolidée, notamment après l’échec du pro-
nunciamiento de 1981. En effet, l’Espagne a démontré qu’elle était à même 
de pratiquer une alternance politique démocratique depuis trente ans puisque 
les deux grandes formations d’obédience nationale que sont le Parti socia-
liste (PSOE) et le Parti populaire (PP) se sont succédé à plusieurs reprises 
à la tête du pouvoir. Après deux législatures socialistes (2004-2011), le PP 
est revenu aux affaires en décembre 2011 avec l’élection de Mariano Rajoy.

La deuxième partie de ce livre est consacrée aux mutations économiques 
et sociales qui se sont produites lors des dernières décennies. L’économie 
espagnole y tient logiquement une place importante car les évolutions ont 
été indéniables. Des domaines tels que l’immigration, la place des syndi-
cats de salariés ou encore le rôle de l’Église au sein de la société y sont éga-
lement abordés afin de fournir quelques- unes des clefs qui aident à mieux 
comprendre l’Espagne actuelle.

Le dernier chapitre examine la question essentielle mais aussi conflic-
tuelle de l’identité de l’Espagne à travers le cadre institutionnel des auto-
nomies, qui a évolué depuis l’approbation par le peuple espagnol de la 
Constitution de 1978. Les dernières pages seront consacrées à la politique 
extérieure de l’Espagne tant à travers l’évolution de sa place dans l’Union 
européenne que dans les relations qu’elle entretient avec le sous- continent 
latino- américain.

Des documents en espagnol viennent éclairer les différentes parties de ce 
livre dans le souci de permettre un accès direct à des textes qui rendent plus 
intelligible la lecture de cette histoire récente de l’Espagne et de la société 
actuelle. Une table des sigles usités complète cet ouvrage ainsi qu’un tableau 
chronologique qui devrait en faciliter la consultation.
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1.   L’AGONIE D’UN DICTATEUR ET DE SON RÉGIME

Lors de sa dernière apparition en public, le 1er octobre 1975, du haut du 
balcon du Palais royal de Madrid qui surplombe la Plaza de Oriente, Fran-
cisco Franco prononce d’une voix rendue presque inaudible par la maladie ce 
qui sera son ultime discours. La manifestation de soutien patriotique au Cau-
dillo, organisée pour l’occasion, intervient après les dures attaques dont son 
régime a été la cible de la part de toute la gauche européenne qui condamne 
les exécutions survenues le 27 septembre à Madrid, Burgos et Barcelone de 
deux militants de l’ETA et trois du FRAP, un mouvement révolutionnaire 
de tendance maoïste1. Il s’agit- là des dernières exécutions pratiquées par le 
régime. Même le Vatican avait essayé d’intercéder mais toutes les demandes 
de grâce sollicitées par Paul VI étaient restées lettre morte face à la déter-
mination de la dictature. Dans la réponse qu’il adresse au Pape, Franco lui 
réitère son soutien et sa dévotion mais s’excuse de ne pouvoir prendre en 
considération sa requête « parce que de graves raisons d’ordre intérieur et 
extérieur s’y opposent… ». Lors d’une manifestation organisée à Lisbonne 
le 26  septembre 1975 par un parti d’extrême gauche (União Democrática 
Popular) contre le gouvernement de Franco, l’ambassade espagnole a été 

1. Le Frente revolucionario antifascita patriótico est fondé en 1971. Il cesse d’exister à la fin des 
années 70. L’ETA est une organisation indépendantiste basque fondée en 1959 et qui a eu recours 
au terrorisme (attentats, assassinats, enlèvements, extorsions de fonds…) pour parvenir à ses fins.

 CHAPITRE 1
LA TRANSITION 
VERS LA DÉMOCRATIE
1.  L’AGONIE D’UN DICTATEUR ET DE SON RÉGIME
2.  LE GOUVERNEMENT D’ARIAS NAVARRO : 

UN RÉFORMISME IMPOSSIBLE
3. LA RÉFORME POLITIQUE D’ADOLFO SUÁREZ
4. LE SECOND GOUVERNEMENT SUÁREZ
5.  LE BREF GOUVERNEMENT DE LEOPOLDO CALVO SOTELO 

ENTRE 1981 ET 1982
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totalement détruite par la foule qui l’a prise d’assaut. L’image de l’ambassade 
d’Espagne en proie aux flammes a fait la une des journaux du monde entier. 
À Paris, c’est l’Office de tourisme espagnol qui subit le même sort. Quinze 
pays européens rappellent leurs ambassadeurs respectifs en signe de protes-
tation alors que le président du Mexique, Luis Echevarría, demande l’expul-
sion de l’Espagne de l’ONU. Le rassemblement du 1er octobre à Madrid se 
veut donc une réponse orchestrée par le pouvoir en place aux critiques viru-
lentes des démocrates occidentaux. Face à l’enthousiasme de ses centaines 
de milliers de partisans venus de toutes les régions d’Espagne, Franco réi-
tère dans un style ampoulé ses accusations contre les ennemis de l’Espagne :

Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política, en contu-
bernio con la subversión comunista- terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, 
a ellos les envilece.

Si la rhétorique et les anathèmes ne varient guère depuis presque quarante 
ans, son état de santé, en revanche, s’est très nettement détérioré. Franco est 
un vieillard alors âgé de 82 ans, qui ne peut contenir ses pleurs à la fin de son 
discours tant l’émotion le submerge. Quelques jours plus tard, il sera victime 
d’un infarctus. Sa santé ne cessera de se dégrader dans les semaines qui sui-
vent, une succession d’infarctus et d’hémorragies internes dont tous les médias 
nationaux se feront l’écho. En tout et pour tout, Franco subit trois opérations 
qui n’ont d’autre but que de maintenir artificiellement en vie un dictateur mori-
bond. Les Espagnols assistent ainsi à l’agonie de celui qui dirigeait le pays 
d’une main de fer depuis sa victoire sur le camp républicain en avril 1939.

La répression contre toute forme d’opposition politique, même si elle 
fit incomparablement beaucoup plus de victimes lors des premières années 
du régime, s’exerce sans discontinuer jusqu’à la mort de Franco. On peut 
affirmer avec Octavio Alberola et Félix Villagrasa que :

Franco se manifiesta y actúa como si el tiempo fuese inmóvil, como si él fuese inmortal 
y su régimen eterno. Sus graves achaques de salud no parecen haberle mermado su 
convicción de hombre providencial y aún menos su voluntad represiva al servicio de un 
poder que debe preservarse cueste lo que cueste1.

1. Miedo a la memoria. Historia de la ley de reconciliación y concordia, Éditions Flor del viento, 
2008.
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L’ESPAGNE D’AUJOURD’HUI

LA TRANSITION VERS LA DÉMOCRATIE  

En mars  1974, le jeune anarchiste catalan Salvador Puig Antich, il n’a 
que 25 ans, est condamné à mort et exécuté pour le meurtre d’un policier. Il 
nie être l’auteur de cet assassinat intervenu lors de son arrestation. Rien ne 
fait fléchir Franco qui refuse l’amnistie jusqu’au bout en dépit d’une mobi-
lisation internationale pour sauver ce militant politique du MIL (Movimiento 
ibérico de liberación), une organisation libertaire révolutionnaire qui se bat 
les armes à la main contre la dictature1. Le 2  mars 1974, Salvador Puig 
Antich2 subit le supplice, particulièrement barbare, du garrottage (el gar-
rote vil) qui provoque une longue et douloureuse agonie, signe patent d’un 
régime dont la cruauté ne s’est jamais démentie. Puig Antich sera la dernière 
victime espagnole de ce procédé féroce. À quelques minutes près, la peine 
capitale est également appliquée à l’ouvrier polonais Hein Chez, condamné 
pour le meurtre d’un garde civil. Entre 1965 et 1973, deux condamnés pour 
des délits de droit commun avaient été exécutés et les condamnations pro-
noncées par le Tribunal pour l’ordre public (le TOP) s’étaient multipliées 
pendant la même période. Déjà en 1963, de nombreux démocrates européens 
avaient protesté énergiquement contre l’exécution du dirigeant communiste 
Julián Grimau. La même année, deux militants anarchistes, Francisco Gra-
nado et Joaquín Delgado, furent exécutés alors qu’ils étaient innocents des 
faits qu’on leur reprochait. Quelque onze ans plus tard, c’est la même rigueur 
qui prévaut à l’encontre d’un opposant politique que le pouvoir fait passer 
pour un détenu de droit commun.

Dès le début de l’année 1975, la décadence du régime franquiste ne fait plus 
de doute. L’Église, qui fut avec l’Armée l’un des piliers du franquisme aux pre-
mières heures du soulèvement de juillet 1936 contre la Seconde République, se 
trouve fort divisée et en proie à ses contradictions internes. Depuis le concile de 
Vatican II, l’institution ecclésiastique ne fait plus bloc derrière Franco. À partir 
du milieu des années 70, de nombreux prêtres et religieux de différents ordres 
appuient la lutte syndicale et les mouvements d’opposition au régime. Certains 

1. André Cortade, Histoire désordonnée du MIL, L’échappée, 2005. Le MIL, qui apparaît au début 
des années 70, était un mouvement constitué de jeunes militants catalans, lycéens pour la plupart. 
Salvador Puig Antich, les frères Jordi et Oriol Olé Sugranyes et José Pons Llobet en furent les prin-
cipaux animateurs.
2. Un film de Manuel Huerga, Salvador, sorti sur les écrans espagnols en 2006, revient par le biais 
de la fiction sur cette tragique affaire. Le film souligne les incohérences de l’instruction menée à 
cette période, notamment sur le fait que Puig Antich a toujours nié être le responsable du meurtre 
dont on l’accusait. Actuellement, sa famille se bat pour obtenir la révision du procès inique de 1974 
mais le Tribunal Supremo a rejeté en 2007 un recours en révision. L’affaire est dorénavant suivie 
par la justice argentine.
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