
DOSSIER: LE FRANQUISME (1939-1975).

Doc1: Un régime autoritaire.

-Complète ce schéma: «     les piliers du franquisme     ».

Doc2: Quelques lois et événements de la période franquiste...

Un rassemblement franquiste dans les années 1940.

1: En observant la photo, repérez Franco: 
-Comment est-il habillé?
-Comment expliquez-vous cette tenue?

2: Observe les différents personnages qui 
l'entourent:
-A quels groupes de la société appartiennent-ils?

3: Quels sont les nouveaux éléments qui 
apparaissent sur le drapeau espagnol?

4: Que représentent les 2 autres drapeaux qui 
entourent le drapeau national?

5: Quel geste font les personnes?
-Que nous apprend-il sur le régime de Franco?

« El Caudillo »

 
.............................
Groupe paramilitaire fasciste.

....................................:
Veut retrouver son poids dans la 
société et empêcher de retour de 
la République.

......................................:
Peur du communisme, nostalgie 
du passé glorieux de l'Espagne.

-1938: « Fuero del Trabajo », « loi fondamentale »: dissolution des syndicats, travail interdit aux 
femmes mariées...

-1939: Organisation du « Mouvement national »: parti unique qui encadre tous les groupes de la 
société (jeunesse, étudiants, travailleurs, femmes).
-Influence de R.SERANO SUNER, « el cunadisimo », admirateur des régimes totalitaires.

-1939-1940: Lois sur la justice: le pouvoir judiciaire est exercé par l'armée.
-Plan économique fondé sur l'autarcie (refus des importations et des exportations) et 
l'intervention de l’État dans l'économie (fixe les prix, contrôle les productions). Catastrophe pour 
la population: malnutrition, épidémies....=> « années de la faim ».
-traque contre les opposants au régime (=républicains): violences, tortures, camps de travail...

-1942: « Loi de Cortés », création d'une assemblée (= les Cortés) qui réunit des « conseils 
populaires » mais elle n'a aucun pouvoir décisionnel.

-1945: « Fuero de los Espanoles » , loi qui rend aux Espagnols une partie de leurs droits, mais en 
théorie seulement.
- « Loi sur le référendum », les Espagnoles peuvent être appelés à donner leur avis sur une loi 
proposée par les Cortés. 

-1947: « Loi de la succession », prévoit le retour de la monarchie après le Franquisme.

-1948: L’État de guerre est levé, fin du maintien de l'ordre par l'armée.
-CARRERO BLANCO devient chef du gouvernement et bras-droit de Franco.

-1959: « Plan de stabilisation », fin de l'autarcie, début du « desarrollismo », « Miracle 
économique espagnol ». Ouverture sur les marchés internationaux, libéralisme, réduction de 
l'intervention de l’État dans l'économie.

SEAT 600, « la seiscientos », produite en 
Espagne à partir de 1967, symbole du 
« desarrollismo ».

Campagne lancée par le ministère du tourisme en 1962 
pour attirer les touristes: « Spain is different ».



*Synthèse: «     Les 3 périodes du franquisme     ».
1: A partir de l'observation des événements de la période franquiste, détermine 3 périodes et réunit des 
informations sur chacune d'elles en recopiant le tableau ci-dessous:

2: Rédige une synthèse organisée sur la période franquiste (ne pas oublier de rédiger une introduction): la 
synthèse doit décrire l'évolution du régime au cours de la période et insister sur les événements marquant 
de chaque période.

Période 1: titre + dates? Période 2: titre + dates? Période 3: titre + dates?

-Justifie tes titres en décrivant les événements révélateurs de chaque période.
-Décris l'évolution de l'entourage de Franco et des piliers du régime.
-N'oublie pas pour chaque période d'évoquer le développement économique et les relations extérieures.

-1960's: agitation étudiante. Apparition de divisions au sein du 
gouvernement, certains réclament plus de réformes, plus de libertés.
-Jordi PUJOL est emprisonné pour avoir chanté en public « El cant de la 
senyera ».

-1961: « Loi pour l'égalité politique et professionnelle pour les femmes », 
entrée massive des femmes dans le monde du travail.

 -1962: « Réunion de Munich », l'opposition espagnole en exil et discussion 
avec représentants de la communauté européenne. Franco parle de 
« conspiration de Munich ».

 -1963: Création du Tribunal d'ordre public, l'armée ne rend plus la justice.

 -1966: Loi sur la presse, censure assouplie, apparition d'une presse 
d'opposition (« Cuadernos para el dialogo »).
 -Création d'une prison spéciale (à Zamora) pour les prêtres qui ont 
manifesté contre le régime ou se sont alliés à l'opposition communiste ou 
républicaine ou qui ont soutenu les revendications régionalistes. 
 
 -1969: Loi qui autorise la formation d' « associations d'opinion publique » 
mais à des fins non politiques.

 -1970's: multiplication des grèves/manifestations contre le manque de 
libertés et de droits.

 -1973: Mort de CARRERO BLANCO dans un attentat organisé par l'ETA 
(=organisation terroriste basque).

 -1974: Gouvernement ARIAS NAVARRO, en faveur d'une réforme du 
système « esprit du 12 Février ».
 -20 Novembre 1974: Mort de Franco, deux jours plus tard, Juan Carlos est 
couronné roi d'Espagne.

Doc3: Les relations extérieures de l'Espagne entre 1939 et 1975:
-1939-1942: Soutien du régime franquiste aux forces de l'Axe (fournitures militaires, envoi d'un 
groupe de combattants aux côtés des nazis sur le front est).
-1943: Franco proclame officiellement la neutralité de l'Espagne dans la Seconde Guerre Mondiale.
-1944: Conférence de San Francisco, création de l'ONU, l'Espagne n'est pas conviée.
-1945: Début de la « Guerre Froide ».
-1946: La France ferme sa frontière avec l'Espagne. Plusieurs ambassadeurs européens quittent 
l'Espagne.
-1948: Réouverture de la frontières française. Signature d'accords commerciaux avec l'Europe et 
les États-Unis. 
-1953: Renforcement de la coopération militaire et commerciale avec les États-Unis.
-1959: Négociation avec l'Europe en vue d'une adhésion future.
-intégration de l'Espagne à la banque Mondiale et à l'OCDE.
-1962: « Réunion de Munich »: L'opposition espagnole en exil rencontre les dirigeants européens, 
signature d'un accord: l'Espagne doit devenir une démocratie avant d'intégrer l'Europe. Colère de 
Franco et gèle des négociations.

1: Quelles ont été les attitudes successives de 
l'Espagne franquiste vis à vis de ses voisins?

2: A quelle période du franquisme correspond 
l'ouverture aux relations extérieures?
-Comment cette ouverture se concrétise-t-
elle?

3: Comment expliquer l'attitude des 
démocraties occidentales vis à vis de 
l'Espagne au cours de la période?

Jordi Pujol, indépendantiste catalan 
emprisonné 2 ans (1960-1962) pour 
avoir protesté contre le régime.

Le chanteur populaire catalan 
Raimon: il chante en catalan et 
dénonce le régime dans ses 
chansons. 

Le chef du gouvernement CARRERO BLANCO, il meurt en 1973 dans un 
attentat organisé par l'ETA.

Enterrement de Franco.



Doc: Une nouvelle répartition de la population active.
Années Agriculture Industrie Services

1930 54 24,3 21,7

1940 51,9 24 24,1

1950 49,6 25,5 24,9

1960 41,7 31,8 26,5

1970 29,1 37,3 37,3

1974 23 37,1 39,9

Distribution de la population active par secteurs, en %.
(Institut National des Statistiques)

1: Comment évolue la répartition de la population active 
entre 1930 et 1974?

2: Quelle période marque l'explosion des secteurs 
industriel et tertiaire? 
-Comment l'expliquer?


