
 

HISTOIRE ESPAGNOLE



CHAPITRE I. L’ÉVOLUTION POLITIQUE DE L’ESPAGNE.

THEME DE L’ETUDE OBJECTIFS BACHIBAC

ETUDE 1 :  La  dictature  franquiste :  ses
bases politiques, idéologiques et sociales
de 1939 a 1959.  

Organiser et rédiger une rédaction de 250 mots,
en citant les documents, qui réponde au sujet
thématique  suivant :  les  bases  politiques,
idéologiques et sociales du franquisme de 1939 à
1959.

ETUDE 2 : Organiser et rédiger une rédaction de 250 mots,
en citant les documents, qui réponde au sujet
chronologique  suivant : l’opposition  à  la
dictature franquiste de 1939 à 1975.



PARCOURS 2

S  ujet de l’étude    1 : Les bases politiques, idéologiques et sociales  du Franquisme  de 1939 à 1959.

Problématique de l’étude : Quelles sont les bases politiques, idéologiques et sociales du 
Franquisme ? 

Document 1. 
Loi des Principes du Mouvement National mai 1958

Document 2.

 «Moi,  Francisco Franco Bahamonde,  Caudillo  d'Espagne,  conscient  de  ma  responsabilité
devant Dieu et devant l'Histoire, en présence des Cortès du Royaume,  promulgue les suivants
Principes du Mouvement National, compris comme la communion des Espagnols dans les idéaux
qui ont donné la vie à la Croisade :

 -I- L'Espagne est une unité de destin dans l’universel. Le service d'unité, de grandeur et
de liberté de la Patrie est un devoir sacré et le rôle collectif de tous les Espagnols.

 -II- La Nation espagnole érige en timbre d'honneur le respect à la Loi de Dieu, selon la
doctrine de la Sainte Église Catholique, Apostolique et Romaine, la seule véritable et dont
foi reste inséparable de la conscience nationale. Cette doctrine inspirera sa législation.

 -III-  L'Espagne,  racine  d'une  grande  famille  de  peuples,  avec  lesquels  elle  se  sent
indissolublement et fraternellement unie, aspire à l'instauration de la justice et de la paix
entre les nations.

 -IV-  L'unité  entre les hommes  et  les terres d'Espagne est  intangible.  L'intégrité  de la
Patrie et son indépendance sont les exigences suprêmes de la communauté nationale. Les
Armées d'Espagne, étant la garantie de sa sécurité et l'expression des vertus héroïques de
notre peuple, ils devront posséder la force nécessaire pour le meilleur service de la Patrie.

 -V- La communauté nationale est fondée sur l'homme, en tant que porteur des valeurs
éternelles, et sur la famille, en tant que base de la vie sociale; mais les intérêts individuels
et collectifs doivent toujours être subordonnés au bien commun de la Nation, constituée
par les générations passées, présentes et futures. La Loi protège également le droit de tous
les Espagnols.

 -VI- Les organismes naturels de la vie sociale : famille, commune et syndicat, sont les
structures de base de la communauté nationale. Les institutions et les corporations d'un
autre caractère qui satisfont des exigences sociales d'intérêt général devront être protégées
pour  qu'elles  puissent  prendre  part  efficacement  à  l'amélioration  des  fins  de  la
communauté nationale.

 -VII- Le peuple espagnol, uni dans un ordre de Droit, informé par les postulats d'autorité,
liberté  et  service,  constitue  l'État  National.  Sa  forme  politique est,  dans  le  cadre  des
principes immuables du mouvement national et de ce que déterminent la loi de succession
et  les  autres   lois  fondamentales,  la  monarchie  traditionnelle,  catholique,  sociale  et
représentative.

  -VIII-  Le  caractère  représentatif  de  l'ordre  politique  est  le  principe  de  base  de  nos
institutions publiques. La participation du peuple dans les fonctions législatives et dans
les autres fonctions d'intérêt général sera menée à bien par le biais de la famille, de la
commune, syndicat et d’autres organismes avec représentation organique reconnus à cette
fin par les lois. Toute organisation politique d'une autre nature, en marge de ce système
représentatif, sera considérée illégale.»

Extraits traduits de la Loi des Principes du Mouvement National  du 17 mai 1958.
Source : Leyes Fundamentales del Reino, Madrid, éd. Doncel, 1975.



                                                                 

                        

Repères chronologiques

Septembre 1936: Franco est proclamé « Generalísimo » et Chef du gouvernement à
Burgos par les généraux soulevés contre la République. Il compte immédiatement sur
l’appui  des grands propriétaires  terriens et  de la  haute  bourgeoisie  industrielle  et
financière. 

Avril  1937  : Décret  d’Unification,  supprimant  tous  les  partis  politiques  du  camp
national  à  l’exception  de  « Falange  Española  Tradicionalista  y  de  las  JONS »  (puis
simplement « Movimiento Nacional »).

Juillet 1942 : Loi constitutive des Cortès,  organe corporatiste purement consultatif
censé représenter les trois institutions fondamentales de la vie sociale : le syndicat, la
commune et la famille. Cette loi faisait partie des sept Lois Fondamentales, une sorte
de « Constitution ». 

1954 : L’Espagne arrive au même PIB/habitant qu’en 1935.

Décembre 1955 : Dans le contexte de la guerre froide, l’Espagne franquiste, devenue
l’alliée anticommuniste des États-Unis, semble s’écarter de son air totalitaire, rompt
son isolement international et est admise à l’ONU.



1. PRÉSENTER UN TEXTE ET DÉGAGER SES IDÉES ESSENTIELLES.

1.1. Présenter un texte. 

a)  Identifiez  dans  le  document  les  éléments  d’information  nécessaires  pour  compléter  le
tableau ci-dessous. 

> Ecrivez les éléments d’information dans le tableau.

Eléments à identifier Questions pour guider
l’étude des documents

Les informations prélevées dans les
documents

La nature et le titre du 
document 
(quoi ?)

- D’après le tableau des 
genres de documents de la
page X quel est le genre  
de ce texte ?

- Quel est l’intitulé, le titre 
du document ?

Il s’agit d’un document officiel, l’une 
des Lois Fondamentales qui 
composaient la « Constitution » de 
l’État Espagnol.

Loi des Principes du Mouvement 
National

L’auteur du document 
(qui ?)

- Qui a promulgué cette loi? Franco,  « Caudillo »  d’Espagne,  le
Chef de l’Etat depuis 1936 jusqu’à sa
mort en 1975.

La source du document - D’où est tiré cet extrait ?
- Où se trouve-t- il ?  

C’est une traduction tirée du livre 
Leyes Fundamentales del Reino, 
Madrid, éd. Doncel, 1975.

La date du document 
Le lieu d’élaboration du 
document
(Quand ? Où ?)

- Quels sont la date et le 
lieu de réalisation du 
document ?  

Le  17  mai  1958  à  Madrid,  dans  les
Cortès,  une  sorte  de  parlement
censé  représenter  les  trois
institutions  fondamentales de la vie
sociale : la famille, la commune et le
syndicat.

b) A l’aide des informations du tableau, écrivez un texte pour présenter le document.

> Rédigez votre réponse.

Il s’agit d’un extrait du texte officiel intitulé « Loi des Principes du Mouvement National », l’une
des Lois Fondamentales qui composaient la « Constitution » de l’État Espagnol. Cette Loi fut
promulguée par le propre Chef de l’État le 17 mai 1958 « en présence » des Cortès, une sorte de
parlement  censé représenter les trois institutions  fondamentales de la vie sociale : la famille, la
commune et le syndicat. L’auteur, Francisco Franco était le général vainqueur de la guerre civile
(1936-1939) et il allait prolonger son mandat à titre de Chef de l’Etat, jusqu’à sa mort en 1975. Le
document a été traduit et tiré du livre Leyes Fundamentales del Reino, Madrid, éd. Doncel, 1975.



1.1. Dégager les idées essentielles du texte. 

a)  Identifiez  dans  le  document  les  éléments  d’information  nécessaires  pour  compléter  le
tableau ci-dessous.

> Ecrivez les éléments d’information dans le tableau.

Les éléments à identifier Questions pour guider
l’étude des documents

Les informations prélevées dans
les documents

Idée principale - Quel est le but de cette 
loi?

Établir par la loi les idéaux 
politiques des Espagnols.

Idées secondaires -Vu qu’il s’agit d’un texte 
légal en articles du même 
rang, citez chacune des 
idées.   

L’idée de l’Espagne comme une 
entreprise commune (article I), 
l’officialité du catholicisme (article 
II), l’État unitaire (article IV), le rôle 
principal de l’Armée (article IV), la 
représentation politique organique 
à travers la famille, la commune et 
le syndicat, et l’exclusion de toute 
organisation politique en marge du 
Mouvement (article VIII). 

b) A l’aide des informations du tableau, écrivez un texte qui présente les idées essentielles du
document.
> Rédigez votre réponse.

Le « Caudillo » établit par la loi les idéaux politiques des Espagnols : l’idée de l’Espagne comme
une entreprise commune, l’officialité du catholicisme, l’État homogène et centraliste, le rôle
principal de l’Armée, la participation politique à travers la famille, la commune et le syndicat, et
l’exclusion de toute organisation politique en marge du Mouvement.



2. PRÉSENTER  LE CONTEXTE HISTORIQUE DU TEXTE.

a) Identifiez dans les documents les éléments d’information nécessaires pour compléter le
tableau ci-dessous.

> Ecrivez les éléments d’information dans le tableau.

Eléments à
identifier

Questions pour guider l’étude des
documents

Les informations prélevées dans
les documents

Contexte
économique  et
politique   dans
lequel  s’inscrit   le
texte.

Comment  était  l’économie
espagnole  de  l’époque  et  quelles
mesures  venaient  d’être  prises  à
cet égard ?

Quels changements venaient de se
produire  dans  la  politique
extérieure et intérieure ?  

L’échec de la politique autarcique 
phalangiste, qui avait presque 
ruiné l’économie, obligea à faire 
appel à certains technocrates de 
l’Opus-Dei qui l’orientèrent vers le
système libéral.

L’Espagne n’était plus isolée : la 
guerre froide a permis à Franco de
créer une alliance avec les 
Américains, et en 1955 l’Espagne à
l’ONU. Le régime avait modéré 
ses allures totalitaires.   

Contexte  social
dans lequel s’inscrit
le texte.

Comment était la société 
espagnole ?  

La société espagnole restait 
encore appauvrie : en 1954 le 
PIB/par habitant arriva à égaler
celui de 1935 ! Elle se montrait 
soumise aux hiérarchies et 
dépolitisée, et les mouvements de
contestation étaient rares. 

b) A l’aide des informations du tableau, écrivez un texte pour présenter le document.

> Rédigez votre réponse.

Ce texte s’inscrit dans une période de changements. La politique autarcique phalangiste, qui a
mené  l’économie  espagnole  au  bord  de  l’effondrement,  va  être  renversée  par  certains
technocrates  de  l’Opus  Dei  appelés  au  gouvernement.  La  politique  extérieure  espagnole
bénéficie, dans le cadre de la guerre froide, de l’alliance anticommuniste avec les Américains,
après avoir modéré les allures totalitaires du régime. L’Espagne entre à l’ONU en 1955, tandis
qu’à l’intérieur du  pays, une société hiérarchisée et encore appauvrie se montre  soumise et
dépolitisée.



3. ORGANISER  ET RÉDIGER UNE  RÉDACTION D’HISTOIRE.                                     

3.1. Cerner le sujet et poser une problématique.

a) Pour repérer les bornes spatio-temporelles du sujet de l’étude, répondez aux questions suivantes :
Quoi ?  Qui ? Quand ? Où ?

> Réécrivez  le  sujet  de l’étude et  soulignez  les  éléments  qui  répondent  aux questions  quoi,  quoi,
quand, où.

Les bases politiques, idéologiques et sociales  du Franquisme  de 1939 à 1959.

Quoi ?       Qui ?   Où ?               Quand ?

Entouré de la coalition des forces politiques vainqueurs de la guerre civile, Franco a mis en
place,  durant  les  deux  décennies  suivantes,  une  dictature  inspirée  d’une  idéologie
traditionaliste et appuyée par une partie des Espagnols. 

b) Pour soulever la problématique, transformez le sujet de l’étude en question.

> Rédigez la question.

Quelles étaient les bases politiques, idéologiques et sociales du Franquisme de 1939 à 1959?

3.2. Organiser le plan d’une rédaction qui suit un plan thématique.

a) Aidez-vous de la  problématique et des parties du tableau pour rédiger une introduction.

> Rédigez votre texte.

Le régime de Franco a été une dictature militaire défendant les valeurs les plus traditionnelles
et s’appuyant  sur certains secteurs de la société née de la guerre civile.

b) A l’aide des éléments de réponse des parties 1 et 2, complétez  le tableau ci-dessous.

> Classez les éléments et associez les références du document aux arguments de chaque partie du
plan.

Première partie :
les bases politiques.

Deuxième partie :
les bases idéologiques.

Troisième partie:
les bases sociales.

Un État né de la 
« Croisade »

Souveraineté du 
Caudillo, le 

Le nationalisme centraliste qui exclut les 
revendications régionales (article IV), 
l’Espagne conçue comme une entreprise 
commune (« unité de destin », article 1)

Militaires vainqueurs dans 
la Croisade, garantie de 
l’ordre et modèle pour 
une société hiérarchique,



vainqueur de la 
guerre civile, 
responsable 
seulement devant 
Dieu et devant 
l’Histoire, 
personnage sacralisé
par l’Église

Le régime évolue de 
l’isolement 
phalangiste aux 
allures fascistes de 
l’époque autarcique,
à la technocratie et à
l’alignement avec le 
bloc occidental

Religion catholique officielle (article II), 

Antilibéralisme (il y a une représentation 
politique censée « organique »  mais pas 
démocratique, à travers la famille, le 
syndicat et la commune, les organes 
naturels de la vie sociale, détenant le 
« Movimiento » le monopole politique 
(article VIII). 

Anticommunisme 

Rôle principal de l’Armée (article IV), 

L’Église catholique, 

L’oligarchie de l’industrie, 
les finances, les grands 
propriétaires fonciers

La bureaucratie du régime,

La masse catholique

c) Résumez les trois parties de votre développement pour construire votre conclusion.

> Rédigez votre texte.

Franco  a  réussi  à  mettre  en  place  un  régime  autoritaire  qui,  bien  qu’inspiré  d’idées
ultraconservatrices, a joui d’appuis sociaux importants, au point de donner lieu à la période
politique la plus longue et stable du XXème siècle en Espagne. 

3.3. Rédiger la rédaction d’histoire.

Aidez-vous du tableau complété pour rédiger votre rédaction d’histoire en citant le document.

> Écrivez un texte de 250 mots.

Exemple de rédaction d’histoire :

Le  régime  de  Franco  a  été  une  dictature  militaire  se  conformant  aux  valeurs  les  plus
traditionnelles et s’appuyant  sur certains secteurs de la société issue de la guerre civile. 

3 lignes

L’État né de la « Croisade » était fondé sur la base de la souveraineté de Franco, personnage
sacralisé  considéré  comme  responsable  seulement  « devant  Dieu  et  devant  l'Histoire ».
Malgré un certain déguisement plus civil, plus technique, et moins totalitaire mené à bout à
l’époque du document, Franco continuait de concentrer tous les pouvoirs et qui légiférait
(préambule). 

2 lignes



Les  idées  ayant  inspiré  ce  régime  mélangent  les  valeurs  les  plus  traditionalistes,  un
nationalisme  ignorant  les  régions  (article  IV),  le  catholicisme  devenu officiel  (article  II),
l’anti-communisme et l’antilibéralisme enfin, qui élimine aussi bien les partis politiques que
la représentation démocratique (article VIII). 

2 lignes

En conséquence, les piliers privilégiés du régime seront l’Armée et l’Église. D’autres couches
sociales rallieront rapidement le franquisme : la bureaucratie, nombreuse, d’un système si
centralisé,  l’oligarchie  de l’industrie,  les  finances,  les  grands propriétaires  fonciers,  et  la
masse catholique. 

(3 lignes)

Franco  a  réussi  à  mettre  en  place  un  régime  autoritaire  qui,  bien  qu’inspiré  d’idées
ultraconservatrices, a joui d’appuis sociaux au point de donner lieu à la période politique la
plus longue et stable du XXème siècle en Espagne. 


