
 
HISTOIRE ESPAGNOLE



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

THEME DE L’ETUDE OBJECTIFS BACHIBAC

ETUDE 1 : 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

Sujet de l’étude 2 : L’opposition à la dictature franquiste de 1939 à 1975.  

Problématique de l’étude : Quelles sont les grandes phases et les grands traits de l’opposition à
la dictature franquiste de 1939 à 1975 ?

Document 1.
Résolution du Congrès du Mouvement Européen à Munich 

Le Congrès du Mouvement Européen, réuni à Munich les 7 et 8 juin 1962, considère que
l'intégration  de  tout  pays  en  l'Europe,  soit  sous  forme  d’adhésion,  soit  sous  forme
d’association, exige de chacun d'eux des institutions démocratiques, ce qui dans le cas de
l'Espagne,  d’accord  avec  la  Convention  Européenne  des  Droits  de  l'Homme et  de  la
Charte sociale Européenne, signifie :

1. - L'établissement d'institutions authentiquement représentatives et démocratiques qui
garantissent que le gouvernement se fonde sur le consentement de ses citoyens.

2. - La garantie effective de tous les droits de la personne humaine, particulièrement ceux
de liberté individuelle et d'opinion, et la suppression de la censure gouvernementale.

3. - La reconnaissance de la personnalité des différentes communautés naturelles.

4. - L'exercice sur les bases démocratiques des libertés syndicales et de la défense par les
travailleurs de leurs droits fondamentaux, notamment au moyen de la grève.

5. - La possibilité d'organiser des courants d'opinion et de partis politiques, ainsi que le
respect des droits de l'opposition.

Extraits  de  l’original  du  Projet  de  résolution  du  Congrès  du  Mouvement  Européen
conservé à l’archive du Conseil Fédéral Espagnol du Mouvement Européen, qui sera
signé par 118 politiciens de l’opposition intérieure et extérieure de toutes les tendances, à
l’exception du Parti  Communiste.  Parmi les plus notables Gil  Robles (démochrétien),
Joaquín  Satrústegui  (libéral)  et  Joaquín  Ruiz-Jiménez  (ministre  de  l’Enseignement
partisan de l’ouverture, renvoyé à la suite des émeutes des étudiants à Madrid en 1956).
Le régime appellera ce congrès le « complot ».
Source : http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/actividades/Contubernio-
Munich-50-aniversario.php, site du Mouvement Européen Espagnol.

http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/actividades/Contubernio-Munich-50-aniversario.php
http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/actividades/Contubernio-Munich-50-aniversario.php


Document 2.

ÉTAPES DE
L’OPPOSITION

AU
FRANQUISME

LA LUTTE
ARMÉE DES

ANNÉES
1940

LE RÉVEIL DU
SYNDICALISME

DES ANNÉES
1950

LA REMISE
EN CAUSE DU
RÉGIME DES
ANNÉES 1960

L’AGITATION
POLITIQUE

DES ANNÉES
1970

VIOLENTE Guérilla du 
« maquis » 
(communistes 
et anarchistes) 
abandonnée en
1950.

Terrorisme de 
l’ETA (basque), 
FRAP et GRAPO 
(extrême gauche)

OUVRIÈRE Émeutes et grèves 
dirigées par les 
communistes, et 
appuyées par les 
HOAC catholiques.

1962, grève 
minière. 
CCOO 
s’infiltrent dans 
le syndicat 
vertical.

Redoublement
des grèves à 
caractère 
politique.

ÉTUDIANTE 1956, mouvement 
étudiant à Madrid 
contre le SEU, le 
syndicat unique 
phalangiste.

Manifestations 
et grèves  
croissantes.

1972, grève des 
étudiants et des 
jeunes professeurs
(PNN).

DÉMOCRATE 1945, 
Manifeste de 
Lausanne : D. 
Juan (l’héritier 
d’Alphonse 
XIII) réclame 
la restauration 
de la 
monarchie 
démocratique.

1962, Congrès 
Européen de 
Munich: les 
forces 
d’opposition 
(sauf les 
communistes) 
exigent un 
régime 
démocratique  

Recomposition 
des forces 
d’opposition : 
PCE, PSOE, 
petits partis 
d’extrême gauche,
démocrate-
chrétiens, 
nationalistes du 
PNV et de CDC...

CATHOLIQUE Les HOAC 
(Confréries 
ouvrières d’Action 
catholique) 
appuient quelques 
révoltes ouvrières.

1966, Lettre des 
curés basques 
contre la 
répression 
policière et pour
la liberté.

Certains secteurs 
de l’Eglise se 
mettent à l’écart 
du régime.
Prêtres-ouvriers.



                                                                          

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.

Éléments 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 types de 
documents page X quel est le 
genre de ce texte ?

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

Il s’agit d’un document officiel

Résolution du Congrès du 
Mouvement Européen 

L’auteur du 
document 
(qui ?)

- Qui sont les signataires de ce 
document ?  

Accord signé par 118 politiciens de 
l’opposition intérieure et extérieure 
de toutes les tendances, à 

Repères chronologiques

Décembre 1946 : condamnation du régime franquiste par l’ONU.

Septembre  1958 : adhésion  de  l’Espagne  au  Fond  Monétaire  International,  à  la
Banque  Mondiale  et  à  la  OECE  (Organisation  Européenne  pour  la  Coopération
Économique). 

Juillet  1959 : le  Plan  de  Stabilisation  du  premier  gouvernement  technocratique,
envisageant  la  libéralisation  et  l’ouverture  de  l’économie,  va  fonder  les  bases  du
développement  économique  espagnol  à  partir  de  1961,  mais  va  aussi  provoquer
l’émigration massive vers l’Europe.

Février  1962 : le  gouvernement  espagnol  sollicite  l’adhésion  à  la  Communauté
Économique Européenne.

Février 1965 : les professeurs López Aranguren, García Calvo et Tierno Galván sont
expulsés de l’Université.

Décembre 1970 : début  du  Procès de Burgos contre  seize  membres de l’ETA,   un
procès qui soulève des protestations dans le monde entier.

Décembre 1973 : procès 1001 contre les dirigeants du syndicat illégal Commissions-
Ouvrières.



l’exception du Parti Communiste. 
Parmi les plus notables Gil Robles 
(démocrate-chrétien), Joaquín 
Satrústegui (libéral) et Joaquín Ruiz-
Jiménez (ministre de l’Enseignement
partisan de l’ouverture renvoyé à la 
suite des émeutes des étudiants à 
Madrid en 1956)  

La source du 
document

- D’où est tiré cet extrait ?

- Où se trouve-t- il ?  

http://www.movimientoeuropeo.org
site du Conseil Fédéral Espagnol du 
Mouvement Européen.

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

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

Le 8 juin 1962 à Munich.

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  « Résolution  du  Congrès  du  Mouvement
Européen», accord signé par 118 politiciens de l’opposition intérieure et extérieure de toutes les
tendances, à l’exception du Parti Communiste. Parmi les plus notables Gil Robles (démocrate-
chrétien),  Joaquín Satrústegui (libéral) et Joaquín Ruiz-Jiménez (ministre de l’Enseignement
partisan de l’ouverture, renvoyé à la suite des émeutes des étudiants à Madrid en 1956). Le
document provient  du site du Conseil Fédéral Espagnol du Mouvement Européen. Il date du 8
juin 1962 et a été approuvé à Munich. 

1.2. 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 
résolution?

La démocratisation de l’Espagne face à 
son adhésion à l’Europe. 

1 ère  idée 
secondaire

- Quelles sont les 
libertés réclamées? 

Liberté aussi bien individuelle et 
d’opinion (Article 2) que collective 
syndicale (Article 4), des partis politiques
et d’opposition (Article 5). 

2ème  idée 
secondaire 

-Quelles sont les demandes 
concernant la structure 
politique?  

Des institutions représentatives 
démocratiques (Article 1) et 
reconnaissance des Communautés 

http://www.movimientoeuropeo.org/


naturelles (Article 3)

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

Le document exige la  démocratisation de l’Espagne comme condition pour son adhésion à
l’Europe,  une démocratisation qui  entraîne des libertés individuelles  (opinion) et  collectives
(syndicats, partis) et la mise en place d’une nouvelle structure étatique avec des institutions
représentatives démocratiques et la reconnaissance des Communautés. 



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.

Éléments à identifier Questions pour guider l’étude
des documents

Les informations prélevées dans
les documents

Contexte
économique et social
où s’inscrit  le  texte.

Quelle est la situation 
économique de l’Espagne ?

Quelle est la situation sociale ?

Démarrage du développement 
économique espagnol à partir du 
Plan de Stabilisation de 1959.

Émigration massive vers l’Europe

En avril 1962 commence la première
grande grève sous le régime 
franquiste : celle des mineurs 
asturiens. 

Contexte  politique
où s’inscrit le texte. Quelle est l’inspiration du 

gouvernement ? 

Quels sont les jalons de la 
reconnaissance extérieure du 
régime de Franco, autrefois 
isolé? 

Il y a un gouvernement composé de
technocrates envisageant la 
libéralisation et l’ouverture de 
l’économie.

Adhésion à l’ONU en 1955, au FMI, 
à la Banque Mondiale et à l’OECE 
en 1958.  En février 1962 le 
gouvernement espagnol sollicite 
l’adhésion au Marché Commun.

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

> Rédigez votre réponse.

Ce  texte  s’inscrit  dans  le  mandat  du  premier  gouvernement  composé  de  technocrates
envisageant  la  libéralisation  et  l’ouverture  de l’économie d’un  pays  sorti  de  son isolement
international à  partir de son adhésion récente à l’ONU, au FMI, à la Banque Mondiale et l’OECE.
Si le développement économique espagnol démarre à partir de 1961, on constate aussi  une
émigration  massive  vers  l’Europe  et  une  agitation  ouvrière croissante  :  la  première  grande
grève sous le régime franquiste, celle des mineurs asturiens, a lieu en avril 1962. En février, le
gouvernement espagnol sollicite l’adhésion au Marché Commun.



3. ORGANISER  ET RÉDIGER UNE  RÉDACTION D’HISTOIRE.                                     

3.1. Cerner le sujet et poser une problématique.

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

> Soulignez les éléments du titre qui répondent aux questions quoi, quoi, quand, où.

Les grandes phases et les grandes traits de l’opposition à la dictature franquiste
Quoi ?              Qui ?                         Où ?

 de 1939 à 1975     ?  
       Quand ?      

b) Pour soulever votre propre problématique, reformulez la problématique de l’étude.

> Rédigez la question.

Quelles sont les grandes phases et les grands traits de l’opposition à la dictature franquiste de
1939 à 1975 ? 

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

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

> Rédigez votre texte.

Entre 1939 et 1975 l’opposition au franquisme s’est développée, aussi bien à l’intérieur, malgré
la répression d’un régime autoritaire à parti unique, qu’à l’extérieur. Elle a engagé des forces
diverses, comme la gauche radicale (parfois violente), le mouvement ouvrier et étudiant, les
partis démocrates et même certains secteurs de l’Église.  Une fois la lutte armée du maquis
abandonnée, le réveil du syndicalisme libre prend la relève à partir des années 1950. La remise
en  cause  du  régime  et  l’agitation  politique  croissante,  caractérisent  les  deux  décennies
suivantes.

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 :
la lutte armée des

années 1940 et le réveil
du syndicalisme des

Deuxième partie : la remise en
cause du régime  des années 1960,

malgré l’essor économique.

Troisième partie:
l’agitation politique des années 
1970 face à la fin prochaine du 



années 1950. dictateur.

Le  maquis  dans  les
années  1940  puis
abandonné  quand
l’aide des Alliés n’arrive
pas à la fin de la guerre.

Dans  les  années  1950,
la  lutte  devient
syndicale :  grèves
ouvrières  et
mouvement étudiant  à
Madrid en 1956. 
De  la  part  de
l’opposition extérieure,
on trouve le Manifeste
de  Lausanne  pour  une
monarchie
démocratique en 1945.

Congrès  (« complot »)  de  Munich
en  1962 :  toute  l’opposition
extérieure et intérieure réclame la
démocratisation du régime. 
Lutte  syndicale :  Commissions
ouvrières,  communiste,  s’infiltre
dans  le  syndicat  vertical.
Protestations à l’Université. Lettre
des  curés  basques  contre  la
répression et pour la liberté.

Retour à une opposition violente : le
terrorisme  de  l’’ETA,  FRAP  et
GRAPO.
Redoublement  de  la  lutte  ouvrière
et étudiante. 
Écart du régime de certains secteurs
de l’Église. 
Recomposition  des  partis
d’opposition :  PCE,  PSOE,  petits
partis  d’extrême  gauche,
démocrate-chrétiens,  nationalistes
basques et catalans.

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

> Rédigez votre texte.

Si le régime a duré toute la vie du dictateur, l’opposition au franquisme prépare l’opinion à un
changement politique : au dehors on a entendu les voix pour la démocratisation, bâillonnées en
Espagne par la répression et la censure, au dedans c’est la pression ouvrière et étudiante qui
s’est fait ressentir.                                                                                                                            

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 :

La lutte armée du maquis ayant été abandonnée, le réveil du syndicalisme libre prend la relève
à partir  des années 1950.  La  remise  en cause du régime et  l’agitation politique  croissante,
caractérisent les deux décennies suivantes. 

f

Tandis qu’à l’extérieur D. Juan essayait de rassembler une opposition démocrate, le « maquis »
luttait  en  Espagne  dans  les  années  40,  cette  option  sera  abandonnée  au  profit  d’un
syndicalisme libre dans les années 50.



Malgré  l’essor  économique,  les  années  60  connaissent  une  véritable  remise  en  cause  du
régime, aussi bien par la recrudescence de la lutte syndicale que par la Lettre des curés basques
contre la répression, ainsi que par la résolution du Congrès de Munich où la plupart des forces
d’opposition réclament la démocratisation.

Les dernières années sont marquées par le redoublement de la lutte ouvrière et étudiante,
l’écart du régime de certains secteurs de l’Église, le terrorisme de l’ETA et d’autres groupes
d’extrême gauche, et par la recomposition des forces politiques qui attendent leur tour. 

Si le régime a duré toute la vie du dictateur, l’opposition au franquisme prépare l’opinion à un
changement politique : au dehors on a entendu les voix pour la démocratisation, bâillonnées en
Espagne par la répression et la censure, au dedans c’est la pression ouvrière et étudiante qui
s’est fait ressentir.                                                                                                                            


