
 
HISTOIRE ESPAGNOLE



CHAPITRE II. LA TRANSITION POLITIQUE ET
L’ENRACINEMENT DE LA DÉMOCRATIE EN ESPAGNE DE

1975 À NOS JOURS.

THEME DE L’ETUDE OBJECTIFS BACHIBAC

ETUDE 1 : Organiser et rédiger une rédaction de 250 mots,
en citant les documents, qui réponde au sujet
analytique  suivant : causes  et  étapes  de  la
transition démocratique en Espagne de 1975 à
1982.

ETUDE 2 :  la  Seconde  République.   1931  à
1936. 

Organiser et rédiger une rédaction de 250 mots,
en citant les documents, qui réponde au sujet
thématique suivant : la démocratie et les grands
traits de la monarchie parlementaire espagnole
d’après la Constitution  de 1978.



PARCOURS 2

Sujet de l’étude   2 : Causes et étapes de la transition démocratique en Espagne de 1975 à 1982.

Problématique de l’étude : Quelles sont les causes et les étapes de la transition démocratique
en Espagne entre 1975 et 1982 ?

Document 1.
Considérations sur la Transition espagnole.

                                                                                                      

Le projet politique de la Transition avait, en effet, un grand objectif que, le 17 juillet 1976
lors de la présentation comme président du programme de mon premier gouvernement, j
´ai  défini  comme la  "restitution  de  la  souveraineté  au  peuple  espagnol".  Cela  passait
nécessairement  par  l´implantation  des  libertés  d´expression  et  d´information,  par  le
réglage démocratique des droits d´association et de réunion, dont la dépénalisation vient d
´être approuvée de justesse aux Cortès organiques, par la légalisation de tous les partis
politiques, par l´amnistie de tous les délits politiques et le retour en Espagne des exilés de
1939, par la célébration d´élections générales libres avant un an et par l´implantation d´un
système  électoral  permettant  la  présence  au  Parlement  de  toutes  les  forces  politiques
ayant obtenu un appui significatif des électeurs.

Une  fois  constitué  ainsi  le  Parlement,  les  Chambres  issues  de  ces  élections  devront
élaborer une Constitution bénéficiant de l´appui de l´immense majorité des Espagnols.

Extraits de: Adolfo Suárez, "Consideraciones sobre la Transición española", Cuenta y
Razón nº 41, revue trimestrielle de la Fondation FUNDES, Madrid, 1988.

Repères chronologiques

Décembre 1976 : Loi de Réforme politique.

Octobre 1977 : Loi d’Amnistie et Pactes de la Moncloa avec les partis politiques, les 
syndicats et les patrons.

Décembre 1978 : Constitution.

Janvier 1981 : démission de Suárez.

Octobre 1982 : Felipe González à la tête du PSOE remporte les élections. Pour la 
première fois la gauche arrive au pouvoir depuis 1936.

Janvier 1986 : adhésion de l’Espagne aux Communautés Européennes.

Juin 1986 : Felipe González remporte les élections pour la deuxième fois à la majorité 
absolue, une fois les plus graves difficultés (concernant la reconversion industrielle et 
l’achèvement de l’État des régions) surmontées. L’Espagne connaît un important 
essor économique.



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 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 article de presse, une 
sorte de mémoires politiques.

Considérations sur la Transition 
espagnole.

L’auteur du 
document (qui ?)

- Qui est l’auteur ?

- Quel a été son rôle à l’époque 
évoquée ? 

Adolfo Suárez.

Président  du  gouvernement  entre
1976 et 1981, c’est lui qui a mené, à
côté  du  roi,  la  transition
démocratique.

La source du 
document

- D’où est tiré cet extrait ?
- Où se trouve-t- il ?  

La  source  du  document:  revue
trimestrielle  Cuenta  y  Razón,  de  la
Fondation FUNDES

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

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

1988. 
Madrid.

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

> Rédigez votre réponse.

Il s’agit d’un témoignage sur la Transition espagnole, un extrait de l’article «Considérations sur
la Transition espagnole », rédigé par Adolfo Suárez, qui avait été le Président du gouvernement
de 1976 jusqu’à 1981. Suárez est, à côté du Roi, le principal protagoniste de la transition d’un
régime autoritaire vers la démocratie. Le document est paru dans la revue trimestrielle Cuenta
y Razón de la Fondation FUNDES de Madrid en 1988. 

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 d’Adolfo 
Suárez?

La  "restitution  de  la  souveraineté  au
peuple espagnol".

1 ère  idée 
secondaire

- Quels sont les pas qu’il faut 
faire ? 

L’implantation des libertés et des droits,
la  légalisation  des  partis  politiques,  la
célébration d’élections démocratiques et
l’élaboration d’une constitution. 

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

L’idée principale est que le but de son projet politique était la "restitution de la souveraineté au
peuple  espagnol"  et  comment  faire  pour  y  parvenir.  Il  fallait  faire  certains  pas  tels  que
l’implantation  des  libertés  et  des  droits,  la  légalisation  des  partis  politiques,  la  célébration
d’élections démocratiques et l’élaboration d’une constitution. 



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   politique
intérieur  dans
lequel  s’inscrit   le
texte.

Combien  de  temps  s’est  passé
depuis  l’écart  de  Suárez  du
pouvoir?

Quelle  est  la  force  politique
majoritaire  qui  gouverne  à  la
date du document?  

Pourquoi  peut-on  considérer
terminée la Transition ?

Quelles  ont  été  les  principales
mesures  de  la  première
législature socialiste ?

Sept ans après sa démission.

Le  parti  socialiste,  PSOE,  dirigé  par
Felipe  González,  qui  a  remporté  les
élections  de  1982  et  de  1986  à  la
majorité absolue.

Pour la première fois la gauche arrive
au  pouvoir  depuis  1936  et  la  vie
politique se poursuit normalement. 

La  reconversion  industrielle  et
l’achèvement de l’État des régions. 

Contexte  extérieur
dans  lequel  s’inscrit
le texte.

Quel est le principal succès de 
Felipe González en termes de 
politique étrangère ?  

L’adhésion bien gérée d’Espagne aux
Communautés Européennes en 1986.

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

> Rédigez votre réponse.

À sept ans de son écartement du pouvoir, Suárez peut réfléchir à une transition politique tout à
fait terminée : le parti socialiste, dirigé par Felipe González, jouit de son hégémonie après avoir
remporté les élections pour la deuxième fois à la majorité absolue, une fois surmontées les plus
graves difficultés concernant la reconversion industrielle et l’achèvement de l’État des régions.
Son principal succès est l’adhésion bien gérée aux Communautés Européennes en 1986.



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.

Causes et étapes de la transition démocratique    en Espagne    entre 1975 et 1982

                           Qui ? Quoi ?                     Où ?                     Quand ?

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

> Rédigez la question.

Quelles sont les causes et les étapes de la transition démocratique en Espagne entre 1975 et 
1982?

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 1975, mort de Franco, et 1982, arrivée des socialistes au pouvoir, se tient en Espagne une
période politique où le pays passe d’un régime autoritaire à une véritable démocratie, et ce
grâce à certain nombre de réformes de loi, sans rupture ni révolution. C’est le roi Juan Carlos
qui  avait  chargé Suárez de mettre en place une démocratie,  un  procès de transition réussi
quand Felipe González arrive au pouvoir. 

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 causes de la transition  à la

démocratie.

Deuxième partie :
les étapes de la transition.

Troisième partie:
les conséquences, le bilan de la

transition.

Franco  avait  laissé  tout  « à  sa
place  et  bien  attaché »,  le
régime  devrait  demeurer sous
le pouvoir autoritaire hérité par
Juan Carlos.

1.  la  Loi  de  Réforme  politique
déclenche  la  fin  du  système
franquiste ; les partis politiques
sont  légalisés  et  les  principaux
droits  sont  reconnus ;  en  juin

La  transition  finit  avec
l’alternance : la gauche arrive au
pouvoir  pour  la  première  fois
depuis 1936. 
L’Espagne  jouit  finalement



Il  y avait un climat de pression
internationale  et  populaire  qui
réclamait  les  changements
politiques  appropriés à  une
société moderne.

 En juillet 1976 le Roi nomma à
la tête du gouvernement Adolfo
Suárez,  avec  pour  but « la
restitution  de  la  souveraineté
au peuple espagnol ». 

1977  les  premières  élections
démocratiques ont lieu.
2. la loi d’Amnistie, les Pactes de
la Moncloa et la Constitution de
1978. 
3.  l’affaiblissement  du
gouvernement  de  l’UCD,  le
coup  d’État  raté  de  Tejero,  la
victoire  électorale  des
socialistes en octobre 1982.

d’une  démocratie  et  est
acceptée  par  les  autres  pays
développés. 

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

> Rédigez votre texte.

La transition politique espagnole, prônée par le Roi et menée par Suárez dès la Loi de Réforme
à la Constitution, a été un succès ayant placée l’Espagne parmi les pays les plus avancés. 

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 roi Juan Carlos, qui avait chargé Suárez de mettre en place une démocratie, a vu son projet
réussir quand Felipe González est arrivé au pouvoir. 

À sa mort, Franco avait laissé un régime qui prévu pour demeurer sous le pouvoir autoritaire
hérité par le Roi.  Cependant, le Roi,  dans un climat de pression populaire et internationale,
appela à la tête du gouvernement Adolfo Suárez, lequel avait pour but « la restitution de la
souveraineté au peuple espagnol ». 

En moins d’une année, la Loi de Réforme politique amorça la fin du système franquiste. Les
partis  politiques furent légalisés,  et les principaux droits,  reconnus.  C’est  la  célébration des
élections démocratiques, en juin 1977, qui couronne cette première étape. La seconde étape
apporta la loi d’Amnistie, les Pactes de la Moncloa et, finalement, la Constitution de 1978. Une
troisième étape s’ouvrit à la suite marquée par l’affaiblissement du gouvernement de l’UCD, qui
aboutira à la victoire électorale des socialistes.



L’alternance, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir marque la fin de la transition. L’Espagne
semble se reconnaître à l’aise avec sa nouvelle démocratie et se voit acceptée des autres pays
développés. 

La transition politique espagnole, prônée par le Roi et menée par Suárez dès la Loi de Réforme
à la Constitution, a été un succès ayant placée l’Espagne parmi les pays les plus avancés. 
 


