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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

 
ST2S – Terminale 

Histoire – Thème I 
L’Europe de 1945 à nos jours  

Sujet d’étude (au choix) 
L’Espagne : de la dictature à la démocratie et à l’intégration 

communautaire (1975 à nos jours) 

 

Les 7h30 sont à partager de manière équilibrée entre la question obligatoire et le sujet d’étude. Ce 
dernier doit donc être traité en 3h maximum. Compte tenu de ses bornes chronologiques et parce qu’il 
se situe à l’interface des questions obligatoires 1 et 3, ce sujet d’étude doit plutôt être abordé après la 
question obligatoire. 

Sujet d’étude  Notions Commentaire 

L’Espagne : de la  
dictature à la  
démocratie et à  
l’intégration  
communautaire (1975  
à nos jours)  

Fédéralisme  
Frontière  
Guerre froide  
Monde bipolaire  
/multipolaire  
Supranationalité  

Après la dictature de F. Franco, l’Espagne 
s’engage dans une voie  
originale vers la démocratie qui s’appuie sur la 
monarchie, la réforme  
progressive, les autonomies régionales, les 
évolutions de la société et  
l’horizon de l’intégration européenne.  

Rappel du programme, BO. N°33 du 13 septembre 2012 

Enjeux 

Enjeux civiques et politiques 
Le tournant politique historique que connait l’Espagne en 1975 est l’occasion de réinvestir les notions 
étudiées en classe de Première lorsqu’on été abordés les principes et les fondements des régimes 
démocratiques (libertés fondamentales, droits politiques et civiques) mis à mal dans les régimes 
dictatoriaux. Il sera également intéressant de faire mesurer aux élèves combien la transition vers un 
régime démocratique peut nécessiter du temps et ne se fait pas sans à-coups. On s’attachera à 
montrer que l’Espagne est devenue, sous la forme d’une monarchie parlementaire, une démocratie 
caractérisée par une large autonomie de ses régions,  qui n’exclut pas l’existence de mouvements 
autonomistes parfois virulents. On fera prendre conscience aux élèves combien dans ce 
rétablissement de la démocratie fut également essentiel la forte aspiration de la population au retour 
des libertés et à l’émergence d’une société occidentale moderne à l’instar de ce qu’est devenue 
aujourd’hui la société espagnole. Cette étude sur l’Espagne rejoint la question mémorielle et celle du 
temps nécessaire à la société pour que celle-ci accepte de regarder son passé. 



Enjeux scientifiques et didactiques  
Si les bornes chronologiques invitent à mener l’étude à partir de 1975, il est utile d’amener les élèves 
à analyser de manière synthétique les caractéristiques de la dictature : sa naissance suite à une 
guerre civile meurtrière (1936 - 1939), sa longue durée (36 ans), son incarnation dans la personnalité 
du général Franco. L’étude synthétique des changements politiques et institutionnels induits par la fin 
de la dictature franquiste, doivent permettre aux élèves d’identifier l’originalité du cadre territorial 
espagnol dans lequel des régions comme le Pays Basque ou la Catalogne notamment, cherchent à 
affirmer leur identité, leur nationalité et ainsi trouver un exemple concret, du moins pour l’instant, 
d’application d’un fédéralisme intra-étatique. 
La notion d’intégration vue sous différents angles (idéologique et militaire dans l’OTAN, économique 
au sein de la CEE) sert la question obligatoire sur l’Europe de 1945 à nos jours et au-delà puisqu’elle 
s’inscrit dans le contexte européen et général de la Guerre froide à son meilleur moment de 
« détente » en 1975. 

Problématiques 

Problématique générale du thème 
Comment l’Europe évolue-t-elle depuis la fin du second conflit mondial ? 

Problématique du sujet d’étude  
Alors que l’Europe vit un moment clé de son histoire politique, économique et sociale, comment 
l’Espagne construit-elle quasi simultanément la démocratie politique et son intégration dans la 
Communauté européenne: 
À l’échelle nationale, en montrant l’originalité de la transition démocratique espagnole et les défis 
sociétaux qui l’accompagnent. 
À l’échelle européenne, en analysant les défis économiques que l’entrée de l’Espagne dans la CEE  
génère pour l’Europe des Dix comme pour la péninsule. 

Éléments de mise en œuvre 
Les pistes de mise en œuvre ci-dessous ne sont pas prescriptives ; elles ne constituent que des pistes 
possibles. L’objectif est ici de proposer une variété de démarches, de situations de mises en activité 
des élèves en lien avec les capacités à construire et des supports utilisables. Chaque professeur fera 
ses propres choix en fonction des problématiques et de la progression qu’il aura retenues. 

Une approche chronologique et thématique s’impose. Certes l’édification de la démocratie espagnole 
précède de peu son processus d’intégration européenne, pourtant une mise en parallèle rendrait plus 
complexe la compréhension des deux processus. En effet, dès la mort du général Franco (1975), les 
premières mesures démocratiques sont prises alors que l’adoption des nouvelles institutions (1978) 
intervient à peine trois ans après. C’est également sur une période très courte que sont votées des 
lois profondément nouvelles comme l’abolition de la peine de mort (1978). Le processus d’intégration 
dans la CEE, actée en 1986, prend quant à lui davantage de temps du fait de ses enjeux 
économiques et sociaux. 

L’analyse peut s’articuler en quatre points : 
Sans le développer, il peut être utile de caractériser le franquisme en réactivant chez les 

élèves leur connaissance des différents éléments inhérents aux dictatures (parti unique, censure, 
absence de libertés, répression policière) et en y ajoutant les éléments propres au système espagnol 
(l’Eglise et l’armée, piliers du conservatisme franquiste).On fera observer aux élèves que la transition 
vers la démocratie s’est opérée sous l’égide du roi, successeur pourtant désigné par le dictateur. C’est 
en effet Juan-Carlos qui impose la rédaction d’une constitution fondant une monarchie parlementaire. 
L’étude de quelques extraits de celle-ci permettra d’identifier les valeurs démocratiques sur lesquelles 
elle se fonde (partage des pouvoirs, garanties des libertés, autorité de la loi) et d’autres plus 
spécifiques au système espagnol comme l’autonomie des régions repérées à l’aide d’une carte. 
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Une deuxième lecture de cette transition politique  mettra en scène les difficultés qui 
jalonnent la renaissance des rouages démocratiques : tentative de coup d’état militaire mené par 
les nostalgiques du franquisme(1981), exigences des mouvements autonomistes en particulier 
catalans et basques, actions violentes et attentats de l’organisation séparatiste ETA ou simplement 
renaissance et surenchère des partis interdits sous la dictature. Cette lecture peut être effectuée à 
partir de documents iconographiques. 

L’approche économique et sociale de cette période de reconstruction sera abordée par 
l’étude de quelques données statistiques, cartographiques ou photographiques, pouvant 
amener les élèves à identifier les facettes du réveil économique et social de l’Espagne (boom des 
productions, villes en chantier, jeunesse de la population, foisonnement culturel …). 

Il s’agira enfin d’amener les élèves à percevoir que l’adhésion de l’Espagne à la CEE, 
fruit d’un long processus de négociations (de1977 à 1986), correspond à l’aboutissement de son 
processus démocratique (toute adhésion à la Communauté européenne, étant aujourd’hui encore 
assortie d’une exigence de démocratie politique). Ainsi, l’entrée de l’Espagne dans la CEE, vient en 
couronnement de sa construction démocratique ! 

Dans la mise en œuvre on cherchera à privilégier : 
- le travail les élèves sur des extraits d’articles à caractère scientifique (Stéphane Michonneau, 
université de Poitiers), des œuvres littéraires ou artistiques telles que les films produits par le cinéma 
espagnol… 
- l’histoire des arts qui peut servir ce sujet d’étude à travers des documents ciblés sur l’architecture et 
les grands musées de Barcelone, Madrid ou Bilbao… ou sur des évènements majeurs comme 
l’exposition universelle de Séville en 1992. 

Pièges à éviter 
- Suivre une approche uniquement chronologique 
- Consacrer une partie à la guerre civile et à la période franquiste 
- Négliger la dimension sociale et culturelle de l’intégration 

Pour aller plus loin 
- Bennassar Bartolomé, Bessière Bernard, Espagne – Histoire, société, culture, La Découverte, Paris, 
2009. 
- Maurice Thierry, La transition démocratique. L’Espagne et ses ruses mémorielles. 1976 – 1982, 
Rennes, PUR, 2013. 
- Pelletier Stéphane, L’Espagne d’aujourd’hui, politique, économie et société de Franco à Zapatero, 
Paris, A. Colin 2008 (coll Cursus). 
Ressources pédagogiques 
- TDC, « L’Espagne » n°980, 15 septembre 2009 
Ressources en ligne 
- Article de François Le Moal (IEP Grenoble) sur le site de la revue de géopolitique en ligne  
Diploweb.com: « D’une Espagne à une autre ; d’une Espagne à des Espagnes » : www.diploweb.com  
- Sur le site du CVCE (Centre Virtuel de la Connaissance de l’Europe) : Projet de dossier thématique 
sur «L'Espagne et la construction européenne: itinéraires croisés» : www.cvce.eu  
Vidéos - Filmographie 
- Arte, Dessous des cartes : « L’Espagne un rendez-vous européen », 2010 
- INA, Jalons : « La transition démocratique en Espagne après la mort de Franco » 
(http://fresques.ina.fr)   
- Cria cuervos, 1976, Carlos Saura 
- Le labyrinthe de Pan, 1944, Guillermo Del Toro 
- Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier, 1980Pedro Almodovar 
- Sur le site « Cinespagne » : un article détaille « le cinéma de l’Espagne démocratique » : 
www.cinespagne.com/dossiers
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http://www.diploweb.com/D-une-Espagne-a-une-autre-d-une.html
http://www.cvce.eu/project/spain-europe/presentation
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01708/la-transition-democratique-en-espagne-apres-la-mort-de-franco.html
http://www.cinespagne.com/dossiers/2074-le-cinema-de-lespagne-democratique
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