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 Introduction : 

Pour choisir le sujet de mon TFE, il fallait un thème qui m’intéresse et me donne envie d’en 

apprendre beaucoup. Petite anecdote, je pars régulièrement en Espagne pour voir mes oncles à 

Barcelone, capitale de la Catalogne et j’ai eu vent du questionnement social sur l’indépendance de cette 

région par rapport à l’Etat d’Espagne. Etant particulièrement intéressé par les faits sociaux à l’étranger 

et tout ce qui est lié à l’histoire contemporaine, j’ai choisi d’étudier cette thématique. Je peux par 

exemple dire que mon voyage à Strasbourg dans le cadre du cours de géographie en sixième secondaire 

a été particulièrement enrichissant et instructif et m’a permis de rendre compte de pas mal de choses 

concernant la vision des divers pays européens et de l’impact de nos médias. Je tenais aussi à ce que 

mon sujet puisse être en lien avec  mon option en transition sociale. « Qu’est ce que le nationalisme 

Catalan ? ». L’histoire, la géographie et la sociologie peuvent expliquer ce phénomène est l’hypothèse 

qui sera exploitée. 

Mon premier point sera lié au cours de géographie, le deuxième à l’histoire en présentant le passé de la 

région et le troisième et le plus long à mon cours de Questions d’Etudes Juridiques et Sociales et le 

cours de psychologie par la présentation des faits, en abordant la question d’identité catalane et en 

tentant d’expliquer l’avis du peuple. 
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A. Partie Géographie : 

A.1.Situation géographique  

L’Espagne est un pays d’Europe de l’Ouest. Elle est également voisine du Portugal de la France et du 

pays d’Andorre mais aussi du Maroc par ces enclaves (petits territoires séparés du reste du pays se 

trouvant à l’intérieur d’un autre pays). L’Espagne est limitrophe à la mer méditerranée (à l’est), de la 

mer Cantabrique (au nord) et à l’Océan Atlantique (à l’ouest). La Catalogne fait partie des 17 régions 

de ce pays. Le pays possède également plusieurs îles. La Catalogne se situe à l’extrême nord-est du 

pays. 

 

 

La capitale de la région est  Barcelone qui se trouve elle-même sur le littoral de la mer 

méditerranéenne. Lérida, Tarragone et Gérone sont des villes également importantes du territoire. La 

Catalogne est limitrophe au pays d’Andorre, de la France mais aussi de la mer méditerranée. Enfin, elle 

Carte 1 : provenant du site ficheespagne.wordpress.com 
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est également voisine d’autres régions espagnoles comme l’Aragon et la Communauté Valencienne. La 

région est aussi proche des Pyrénées (au nord) qui est une zone montagneuse. 

 

 

 

A.2.Carte d’identité (2014)  

La Catalogne est une communauté « autonome » de l’Espagne, elle possède son propre gouvernement 

(« Generalitat de Catalunya ») dirigé par son président Carles Puigdemont et a un parlement qui lui est 

propre. Même si le gouvernement catalonais a le gouvernement de Madrid (capitale de l’Espagne) 

comme supérieur hiérarchique qui décide des questions concernant la santé, l’éducation, le transport et 

l’économie. 

La monnaie employée est l’euro. On y parle l’espagnol (castillan) et le catalan  mais ce sujet sera 

abordé plus tard dans ce travail. 

95% de la population vit en ville. Cette même population correspond à 7,50 millions d'habitants en 

2015 et représente 16% de la population totale de l’Espagne. La superficie de la Catalogne est de 32 

107 km² ce qui représente 6 % du territoire espagnol. La densité de la population catalane est de 232 

habitants/km2 

Carte 2 : provenant de l’ouvrage de Henry de Laguérie nommé «  les catalans » 
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Comme l’indique le schéma ci-dessous : 67% de la population est catholique. Il y a 27% de la 

population qui est athée et 5% représentée par des musulmans. Enfin, les autres confessions religieuses 

représentent ensemble 1% de la population catalane. 

 

 

 

 

 

La population catalane est composée de 84.3% d’espagnols (catalans et autres espagnols 

compris), de 3.2% de marocains,  1.4% de roumains, les équatoriens et italiens représentent 

chacun 0.7% de la population catalane, les français en représentent 0.5% et les 

autres  nationalités  6% 

la religion en Catalogne en 2014 

Catholiques (pratiquants et

non pratiquants) : 67%

Non-croyants et athées : 27%

Musulmans : 5%

Autres : 1%

Graphique 1 : réalisé par Trystan Biron, auteur de ce TFE et chiffre venant de l'étude publié 

dans le livre "les Catalans" de Henry de Laguérie 
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A.3.La langue Catalane  

Le catalan est la langue officielle de la région. Il ne s’agit pas d’un dialecte espagnol mais bien d’une 

langue à part entière. Il s’agit d’un dérivé de langue romane supposément comme le français et le 

Castillan (Espagnol actuel).Cette langue fut créé oralement au Xe siècle. Elle était principalement 

parlée dans toute la région avant son rattachement avec l’Espagne et encore après. 

Cette langue est également parlée au pays d’Andorre, au sud de la France, dans d’autres régions 

espagnoles et aussi en Sardaigne (une île d’Italie qui se situe en dessous de la Corse).  

Cette langue est comprise par 95% de la population catalane, parlée par 73% de cette même population 

et 35% de manière quotidienne.  À l’instar du castillan (espagnol officiel) qui n’est parlé que par 45% 

de la population de manière quotidienne.  

Le castillan est certes employé dans les institutions scolaires mais la population emploie régulièrement 

le catalan dans la vie de tous les jours, notamment avec leur famille, leurs amis, leurs voisins, leurs 

connaissances. Cette langue et également son manque de reconnaissance dans le pays est l’un des 

arguments récurrents lorsque l’on envisage l’indépendance de la Catalogne par rapport à l’Etat 

Espagnol. 

l'ethnies en Catalogne en 2014 

Espagnols 84,3 %

Marocains 3,2 %

Roumains 1,4 %

equatoriens 0,7 %

Italiens

français 0,5 %

autres 6 %

Graphique 2 : réalisé par Trystan Biron, auteur de ce TFE et chiffre venant de l'étude publié 

dans le livre "les Catalans" de Henry de Laguérie 
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A.4.L’économie  

La Catalogne fonctionne avec la monnaie européenne connue sous le nom de l’Euro comme dans tout 

le pays. Le Produit Intérieur Brut de la région Catalane s’élevait à 27 889  millions d'euros en 2014. Le 

chômage concernait 19,10 % de la population en automne 2015. C’est  près de 4 % de moins que le 

taux global par rapport à la population espagnole entière touchée par le chômage en 2015. 

On peut donc déduire que la Catalogne semble mieux se débrouiller financièrement que le reste du 

pays. Elle réalise 18,9 % du Produit Intérieur Brut de tout le pays faisant d’elle la première région 

économique d’Espagne devant Madrid.  

L’industrie du fer représente le quart de la production de l’Espagne. Les constructions automobiles, 

pharmaceutiques, chimiques, électroniques et agroalimentaires font également poids dans le 

développement économique du pays tout comme le secteur textile. 

Carte 3 : provenant du site axl.cefan.ulaval.ca 
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Le marché de l’aéronautique est le pilier économique de la Catalogne en prenant en compte 70.7 % des 

marchés. Tandis que l’industrie en prend 20.6 %, la construction des bâtiments en vaut 7.4 % et 

l’agriculture seulement  1.3 % 

 

 

 

Grâce à sa situation géographique, la Catalogne est une plaque tournante de l’exportation espagnole. 

Elle seule parvient à réaliser  un quart du marché étranger avec les autres pays du monde notamment 

grâce à la France. La région est également très touristique et a notamment attiré  16,7 millions de 

touristes français en 2014. Le tourisme concerne  5,2 % des emplois de la région. 

À noter aussi que comme tout le pays, la Catalogne fut particulièrement touchée par la crise sociale et 

économique en 2008 qui a fait hausser le taux de chômage  qui était de 8 % en 2008 à 23,8 % en fin 

2012.La situation s’est plus stabilisée  par la suite avec 17,49 %  au  milieu de l’année 2016. Mais 

l’Espagne reste toujours l’un des pays où le taux de chômage est le plus élevés dans l’Union 

Européenne. 

 

 

Economie en Catalogne 

aéronautique 70,7 %

industrie 20,6 %

batiment 7,4 %

agriculture 1,3 %

Graphique 3 : réalisé par Trystan Biron, auteur de ce TFE et chiffre venant  du 

site routard.com 
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A.5. Barcelone  

Barcelone est la capitale et la ville la plus importante sur le plan économique, politique et touristique de 

la Catalogne. 

La ville fait 101 km² en superficie, compte environ 5 327 872 habitants ce qui donne  une densité de 16 

145 hab. /km². Le taux de chômage est de 17,24 % en mi-2016. Les langues employées dans ce 

territoire sont bien entendu le catalan et le castillan. Cette ville se retrouve notamment au bord de la 

mer. 

 

                                            La ville de Barcelone 
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B. Partie historique 

B.1. La légende du drapeau 

 Le drapeau catalan est l’un des plus anciens drapeaux européen et remonte au 9
e
 siècle, ses 

origines ne sont actuellement que légendes et spéculations. 

La légende la plus connue est celle de l’histoire du comte Guifred el Pelut de Barcelone. Selon la 

légende, il aurait combattu au côté de l’empereur franc Louis le Pieux ou Charles le Chauve dont il 

était le vassal contre les Normands. Suite à sa victoire, le comte fut malgré tout gravement blessé par 

une flèche. L’empereur serait venu dans la tente du blessé, il aurait trempé sa main dans le sang de son 

vassal et marqua de ses doigts ensanglantés le bouclier du comte qui était en or. Ces 4 marques de sang  

symboliseraient le courage du guerrier dans sa lutte contre l’ennemi commun. 

Une autre version serait que ce même comte aurait combattu des troupes musulmanes et serait mort 

au combat juste après avoir marqué son bouclier doré de son sang par 4 bandes rouges ensanglantées. 

Toujours est-il que ce drapeau devint le symbole de la région Catalane et gagna en popularité en 1977. 

Il fut reconnu comme emblème officiel après l’air de Franco. 
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B.2. La Catalogne à ses débuts: 

Au 2
e
 siècle avant Jésus-Christ, les romains occupent la région pendant 7 ans. Les romains vont créer 

des infrastructures telle que des routes et la langue latine va progressivement devenir la base de la 

langue catalane.  La Catalogne devient chrétienne au 3
e
 et 4

e
 siècle pendant notre ère. 

 Le territoire Catalan va être attaqué par des peuples musulmans et germaniques jusqu’au 9
e
 siècle où 

Barcelone et ses entourages furent délivrés par Charlemagne lors de la « marche d’Espagne » en 801. 

Par la suite, le territoire reviendra à plusieurs comtes de manière individuelle jusqu’en 878 où Guifred 

le Velu (comte de Barcelone)  réussi à avoir autorité sur les autres comtes. Pour un certain nombre 

d’historiens, il s’agirait de la naissance « officielle » de la Catalogne. La dynastie des comtes de 

Barcelone prospèrera pendant cinq siècles. La Catalogne s’étendra et imposera sa langue catalane 

comme langue des sciences et de culture. 

B.3. La domination espagnole 

En 1469, l’Etat Espagnol est fondé suite au mariage entre le fils de Jean II Ferdinand et Isabelle de 

Castille. Ce nouvel Etat va étendre son influence au grand désarroi de la Catalogne. 

En 1492, c’est le début de l’Inquisition, les juifs sont expulsés du pays. C’est le début de la découverte 

de l’Amérique mais le gouvernement espagnol écarte Barcelone et commerce avec « le nouveau 

monde ». 

Le 11 septembre 1714 (qui devint plus tard, la date de la fête nationale catalane), le roi d’Espagne 

Philipe V conquit Barcelone et la Catalogne suite à une guerre de 12 ans. Selon certains écrits Catalans, 

cette date marque la fin de la liberté des catalonais. Le castillan devint  imposer sur tout le territoire. 

De 1618 à 1659, la France et l’Espagne entrent en guerre, suite à un traité de paix, la France prend une 

partie de la région « livrée » par le gouvernement espagnol. Les comportements encourageant 

l’indépendance sont réprimés depuis la dictature de Primo de Rivera en 1925. 

 En 14 avril 1931, la Catalogne revendique l’indépendance à Madrid lors de la 2
e
 république 

Espagnole. Madrid accorde un statut autonome à la région lui laissant libre arbitre sur les questions 

d’éducation, de culture, d’affaires sociales et d’aménagement  territorial. 
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B.4. La guerre d’Espagne et son influence  

La guerre d’Espagne a eu un impact majeur en Catalogne et dans tout le pays. Il s’agissait d’une 

immense guerre civile qui a eu lieu entre le 18 juillet 1936 et le 1
er

 Avril 1939. Les enjeux de cette 

guerre étaient purement idéologiques. Elle opposait les nationalistes et les républicains.  

Le camp des républicains espagnols était particulièrement soutenu par l’armée Soviétique et par la 

Brigade Internationale (qui était un ensemble de soldats volontaires antifascistes ou républicains venant 

de différents pays d’Europe comme la France, l’Angleterre et la Suisse). Le camp républicain recevait 

également le soutien politique du Mexique. 

Le camp des nationalistes espagnols quant à lui recevait du soutien du Protectorat Espagnol du Maroc 

(zone du Maroc contrôlée par l’Espagne), du Royaume Italien (notamment de Mussolini), de l’aide du 

3
e
 Reich Allemand (Hitler) et de nombreux volontaires fascistes venant des quatre coins de l’Europe. 

 La guerre fut remportée en avril 1939 par les nationalistes ce qui eut pour conséquence la montée au 

pouvoir du général Francisco Franco qui devint chef d’Etat. Celui-ci instaura une dictature dans tout le 

pays jusqu’à sa mort en 1975. Il rend le castillan à nouveau obligatoire dans tout le pays sous peine de 

sanction jugeant les autres langues comme étant « moins nobles ». Il interdit également la langue 

catalane et supprima toute les institutions liées à cette culture. Près de 150 000 catalans sont 

emprisonnés, 4000 personnes sont fusillées à Barcelone. 

Cette fin de guerre a permis également à Hitler de gagner de l’influence par sa victoire en Espagne et a 

empêché l’Espagne de participer à la deuxième guerre mondiale déclenchée par Hitler car le pays fut en 

ruine et dévasté. De plus, le général Franco étant non seulement partisan d’Hitler mais aussi de 

Mussolini préféra « remettre de l’ordre dans son pays» avant de pouvoir participer à une éventuelle 

guerre.  

En dehors de cela la guerre d’Espagne compta des millions de morts sur les territoires et traumatisa le 

pays tout entier jusqu'à aujourd’hui. 
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Ce traumatisme est notamment illustré par une toile du peintre espagnol Picasso nommé : « Guernica » 

peinte en 1937. Le nom de cette peinture vient notamment d’une ville du même nom qui fut 

particulièrement touchée par la guerre civile par un grand nombre de victimes. A travers cette toile, 

Pablo Picasso (originaire d’Andalousie en Espagne) cherche à démontrer et à dénoncer l’horreur de la 

guerre marquée par la violence et de la barbarie. Il a vraisemblablement utilisé l’absence de couleur 

pour symboliser la mort. Il utilise également des créatures mythologiques de la culture espagnole 

comme le taureau qui symbolise la brutalité et le cheval représentant le peuple. 



18 

 

 

B.5. La Catalogne après le général Franco  

Le 20 novembre 1975, le général Franco meurt et la monarchie est réinstaurée dans tout le pays par 

Juan Carlos 1
er

 mettant ainsi fin à la dictature. 

En 1979, les catalans votent pour retrouver leur statut « indépendant » qu’ils avaient avant la guerre 

d’Espagne. La région octroie le statut qu’elle possède toujours actuellement ; elle est certes considérée 

comme région autonome mais Madrid se retrouve toujours hiérarchiquement supérieure à la Catalogne 

surtout pour les questions de santé, d’éduction, de transport et d’économie. La région n’a le droit de 

modifier certains éléments que si le gouvernement de Madrid donne son feu vert. 

En 1992, les jeux olympiques se déroulent à Barcelone procurant de la fierté au peuple de la région. La 

région gagne en autonomie en 2006 mais en 2010 la constitution refuse un nouveau statut d’autonomie 

élargie à la Catalogne ce qui créé une grande manifestation, selon certains sociologues ou linguistes 

comme Georg Kremnitz il s’agirait ici du début de la rupture entre l’opinion publique catalane et l’Etat 

Espagnol. Les manifestations s’enchainent en 2012 et en 2013. La même année en 2013, un referendum 

est prévu afin de demander si les catalonais souhaitent avoir leur propre pays.  

Une entente est conclue entre les principaux partis catalans pour tenir un référendum sur la sécession de 

l'Espagne. Deux questions sont adoptées en décembre 2013 : « Voulez-vous que la Catalogne devienne 

un État? » « En cas de réponse affirmative, voulez-vous que cet État soit indépendant ? »La 

Cour constitutionnelle espagnole statue toutefois qu'un tel référendum est inconstitutionnel et bloque 

ainsi toute initiative d’autonomie. La consultation, qui a lieu le 9 novembre, n'a donc qu'une portée 

symbolique.  

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1574
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ESP
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1482
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1574
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1482
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C. Le phénomène social et aspect psychologique 

C.1. le drapeau d’ « indépendance »  

Il existe une variante du drapeau national Catalan appelé l’« Estelada Blava ». Ce drapeau se présente 

notamment comme le précédent sauf que celui-ci se démarque par la présence d’une étoile blanche 

dans un triangle bleu au bord du drapeau d’origine.  

Le mot « Estelada » signifie « étoile » en Catalan. Ce drapeau fait office de symbole très puissant du 

désir d’indépendance par rapport à l’Espagne. 

Il aurait été influencé par le drapeau de Cuba au début du 20
e
 siècle, celui-ci possède les mêmes 

caractéristiques mais avec des couleurs différentes.  

On considère l'activiste et politicien Vicenç-Albert Ballester (1872-1938) comme le créateur de 

l'Estelada. Ce personnage, qui résida quelque temps à Cuba, était un fervent admirateur du peuple 

cubain en lutte contre l'empire espagnol. 

   

          Drapeau d’indépendance Catalan                                  Drapeau de Cuba 

                      (Estelada Blava) 

D’autres variantes de ce drapeau existent.  L’Estelada roja est représentée à la place par une étoile 

rouge dans un triangle jaune. Il est surtout utilisé par la politique de gauche qui est favorable à 

l’indépendance. Enfin, il existe aussi une troisième version utilisée par les anarchistes qui est 

représentée par l’étoile rouge dans un triangle noir. 
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      Le drapeau d’indépendance et marxiste                Le drapeau d’indépendance anarchiste 

                    (Estelada roja)                                                        (Estelada anarquista) 

La plus part de ces illustrations proviennent du site : svowebmaster.free.fr/ 

C.2. le nationalisme idéologique et l’identité  

Pour comprendre le rapport entre l’identité et la nation, il faut déjà savoir ce que l’on entend par 

« nation ». Il s’agit d’un terme utilisé qui a pour signification un regroupement de personne par rapport 

à plusieurs critères communs comme par exemple la langue, la culture, la couleur de peau ou la 

religion.  

Selon certains sociologues, dont Durkheim qui est un sociologue français considéré comme l'un des 

fondateurs de la sociologie moderne; la nation sert souvent de repère d’identité et ce dès l’enfance où la 

culture, les pratiques et les normes de la société sont inculqués à l’individu. L’appartenance a une 

nation ne signifie pas le fait d’avoir la nationalité du pays hôte car  la nationalité n’est pas considérée 

comme variable explicative pour tout: « sous » la nationalité ce sont des « modes de vies » différents 

qui sont observés. 

Le nationalisme se divise en 2 mouvements : 

Il y a le « nationalisme libérateur » qui se base sur le souhait de la liberté du peuple afin de faire valoir 

ses droits surtout lorsqu’il est opprimé par une nationalité étrangère. Les indépendantistes utilisent ce 

concept pour faire valoir leurs idées et les défendre. 

Le deuxième est le « nationalisme dominateur » qui se base sur le fait que leur nation est supérieure à 

celle des autres ou définissent les autres comme étant inférieures. Cette idéologie est souvent liée à la 

http://sociologie.revues.org/2367
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xénophobie et au racisme. Des extrémistes de droite y sont associés notamment comme le faschisme 

italien et le nazisme en Allemagne. Ce mouvement est également partisan de la colonisation et à 

l’expansion territoriale par la guerre. 

C.3. Les stéréotypes sur les catalonais  

Attention, il ne s’agit ici que des stéréotypes associés à la communauté catalane retrouvé dans 

l’ouvrage "les Catalans" de Henry de Laguérie ; tous les catalans ne correspondent pas à ces 

descriptions. : 

 « On les définit comme fortement influencés par la religion catholique. Certes de nos jours, les églises 

sont moins fréquentées, cependant, les doctrines religieuses sont perçues comme ancrées dans 

l’inconscient collectif et peuvent induire les notions de travail et d’effort. » 

« Ils sont aussi définis comme solidaires, compatissants et francs notamment par toutes les 

Organisations Non Gouvernementales  de  toute la région ou encore comme étant très sociables. » 

« On leur accorde également des caractéristiques de tolérance et particulièrement vis-à-vis du peuple 

magrébin. ». 

« On attribue aussi aux catalans  le fait qu’ils combattent en général  les comportements racistes » 

« Ils sont enfin présentés comme un peuple très fier de sa culture, de sa langue, de ses fêtes, de ces 

artistes et de sa capitale. » 

C.4. Le sentiment général de la population catalane sur l’indépendance  

Les avis sont très divergents. En réalité, il est difficile de dire si la grande partie des catalonais sont 

pour ou contre l’indépendance. Certains ne sont pas spécialement intéressés par la question. Toujours 

est-il que l’on arrive à un stade où les scores sont quasiment égalitaires lors des sondages. Que ce soit 

chez les partisans ou les opposants les arguments peuvent également varier. Par contre, on peut 

remarquer que la plupart des catalonais pour et contre préfèreraient tous majoritairement que la 

catalogne puisse avoir un statut plus autonome par rapport au gouvernement espagnol. Les 

manifestations et les drapeaux pro-indépendants  restent toujours bien présents. 
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 Il faut aussi savoir que cet intérêt pour la question de l’indépendance à l’Espagne est assez « récent », 

Au 20
e
 siècle, seulement 15 % de la population souhaitait l’indépendance. Or, après l’an 2010, le 

pourcentage s’élève de 45 à 55 % 

C.5. Les conséquences de ses sentiments  

De part ce fort désir de reconnaissance et d’indépendance, des manifestations sont régulièrement 

organisées plus particulièrement lors de la fête nationale de la région où les habitants sortent leurs 

drapeaux pour symboliser leur désir de scission. Le phénomène peut prendre beaucoup d’ampleur dans 

la région et peut faire beaucoup de bruit dans les médias régionaux (télé, radio et journaux). 

Mais vu que tous les catalonais ne sont pas d’accord, cela crée une tension au sein même du territoire. 

Et même à l’extérieur où certains espagnols voient cela comme une « trahison ». En politique, le sujet 

est très délicat et est pris avec des pincettes pour ne pas alimenter la polémique déjà difficilement 

gérable. 

Les catalonais ont commencé à organiser des référendums pour connaitre l’avis de la population et les 

résultats peuvent laisser place à des inquiétudes par rapport aux opposants puisque le phénomène prend 

de plus en plus d’ampleur de manière globale. 

C.6. Arguments en faveur de l’indépendance  

Les raisons de ce souhait d’indépendance sont multiples : 

Premièrement, le manque de confiance vis-à-vis de l’Etat Espagnol de la part des catalonais. En effet, 

suite à un manque de considération au point de vue politique, certains catalonais jugent qu’ils ne sont 

pas suffisamment pris en compte lorsqu’ils ont des revendications notamment lorsqu’ils avaient 

demandé à avoir un statut autonome. Le gouvernement catalonais est toujours soumis par  celui de 

Madrid. Il impose des lois et des normes à respecter  sans demander l’accord du parlement catalonais. 

Les catalonais voudraient que la région puisse prendre ses propres décisions. 

Le second argument qui peut-être utilisé est le déséquilibre de la région par rapport au reste de 

l’Espagne. En effet, de manière chiffrée, la Catalogne à un taux de chômage inférieur et un PIB 

supérieur par rapport à la moyenne nationale. L’Etat Espagnol est alors jugé comme un frein 

économique au développement de la région et certains catalonais jugent que la Catalogne peut très bien 

fonctionner économiquement voir même faire des progrès sans l’Etat Espagnol. 
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Troisièmement, les différences linguistiques et culturelles sont pointées du doigt. La Catalogne est 

définie comme étant une nation à part entière avec sa propre langue, sa propre culture et sa propre 

histoire. Ces différences sont jugées incompatibles avec le système fédéral et la culture Espagnole en 

général. 

C.7. Arguments en défaveur de l’indépendance  

Les arguments en défaveur de l’indépendance sont autres : 

Plusieurs emplois sont dépendants du fait que la Catalogne et le reste de l’Espagne ne forment qu’un 

seul pays comme tous les fonctionnaires et ambassadeurs qui sont susceptibles de perdre leur emploi. 

 Il y a également une certaine crainte vis-à-vis d’une éventuelle tension politique entre l’Espagne et la 

Catalogne indépendante.  

Certains jugent que les catalonais et le reste de l’Espagne ne forment qu’une seule et même nation 

puissante et qu’ils doivent rester unis malgré les différences linguistiques et culturelles car ils doivent 

continuer à former un peuple ensemble et que l’Espagne est un pays multiculturel avant tout. 

D’autres remettent en cause la stabilité de la région à elle seule. En effet, certains indépendantistes ne 

sont pas d’accord entre eux sur ce que devrait être la possible Catalogne indépendante, certains veulent 

que la Catalogne garde l’euro et  reste dans l’Union, alors que d’autres pensent le contraire ou en partie.  

Enfin, certains disent que la perte de la Catalogne pourrait nuire à l’Espagne et l’enfoncer encore plus 

dans la dette et la crise économique. 

C.8. Parallèle avec d’autre région dans le monde  

Effectivement, la Catalogne espagnole n’est pas la seule région du monde à vouloir prendre son 

indépendance. Bien sûr,  l’importance de ce phénomène varie en fonction des régions. 

Par exemple, en Europe, le cas de la Catalogne est très semblable à celui de l’Ecosse qui souhaite 

prendre son indépendance par rapport au Royaume-Unis. Comme en catalogne des votes ont déjà eu 

lieu sous forme de référendum pour voir si la décision de se séparer définitivement du pays est 

souhaitée par la population locale. De plus, le cas de l’Ecosse devient de plus en plus complexe 

notamment depuis le Brexit qui ne faisait  pas l’unanimité dans la région. 
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Pour prendre un exemple peut-être plus parlant, il faut aussi prendre en compte le cas de notre propre 

pays. En effet, nous avons également des dilemmes similaires et des gouvernements en faveur d’une 

scission de la Belgique. La NVA fait partie de ces partis politiques. Il est dirigé par Bart de Wever qui 

juge que les différences linguistiques, culturelles et économiques entre la Flandre et la Wallonie sont 

trop importantes pour former une seule et même nation. Cependant, notre pays n’est pas encore arrivé à 

la situation où l’on organise un référendum pour décider de l’avenir du pays. 

 

Carte 4 : tirée du site francetvinfo.fr 
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C.9. Pratique culturelle et art Catalan 

L’art Catalan peut être visible dans les églises où l’art gothique semble être inspiré de différents 

architectes, peintres et sculpteurs en France et Italie.  

L’art moderne est aussi assez présent particulièrement par le très célèbre architecte Antoni Gaudi qui a 

dessiné les plans de la Sagrada Familia et aussi à créé le parc Güell qui rassemble bon nombres de ces 

œuvres à Barcelone. Il a également participé aux dessins de plans de certaines maisons présentes dans 

la ville de Barcelone. 

Un autre artiste catalonais du XXe siècle réputé Salvador Dalí (1904 – 1989) qui est un peintre d’art 

abstrait qui transposa en 1974 ses œuvres dans un musée dans sa ville d’origine du nom de Figueras 

Pour ce qui est des fêtes typiques, nous avons le 6 janvier, c’est la fête de l’Epiphanie, on offre des 

cadeaux aux enfants en l’honneur des rois mages présents dans la Bible chrétienne. Le 23 avril, il y a la 

Saint Georges qui est une fête qui a pour coutume que les maris offrent des fleurs à leurs femmes et 

reçoivent de celles-ci un livre. Et bien évidement, le 11 septembre nous avons la Diada qui est la fête 

nationale de la région. 

Des documents concernés la cuisine et les sports en Catalogne sont disponibles en annexe dans ce TFE 
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                                                             Sagrada Familia 

   

                                                              Parc Güell 
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                                                 Œuvres diverses de Salvador Dalí 

C.10. avis des autres pays sur la question  

La question concerne surtout les pays de l’union européenne. En effet, l’Espagne est membre depuis 

plusieurs décennies de la Communauté Européenne et ce qui se passe entre l’Etat espagnol et la 

catalogne est inquiétante par son incertitude. En effet, il est difficile de savoir par exemple si ce 

« nouvel Etat Catalan » rejoindra l’union européenne. L’Espagne pourrait refuser l’adhésion de la 

Catalogne à cause d’une éventuelle tension et ce nouvel Etat pourrait vouloir couper les ponts avec tous 

les autres états européens étant donné que l’avis sur l’UE est très divisé chez les indépendantistes. 

Néanmoins, l’union européenne a signé à Bruxelles un avis de « neutralité » sur la question. Elle 

soutient le gouvernement Espagnol mais aussi les droits du peuple et la légalité des moyens employés 

des deux parties.  

Par contre, certains pays pourraient être éventuellement très sceptiques. Il y a toujours la crainte que 

l’indépendance de la Catalogne soit une impulsion qui pourrait conduire à de multitudes  mouvements 

indépendantistes dans toute l’Europe ce qui aurait pour conséquence une division de l’unité 

européenne. Par exemple, la Belgique pourrait être très touchée car étant donné que ces mouvements 

sont déjà présents dans notre pays, il se pourrait que l’indépendance catalonaise puissent être un motif 

d’encouragement aux indépendantistes flamands et pourrait aussi signifier une Belgique divisée. 
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Conclusion : 

Le titre de mon travail est « Qu’est ce que le nationalisme Catalan ? ».  

A partir de mon hypothèse qui est : « L’histoire, la géographie et la sociologie peuvent expliquer ce 

phénomène » je présente cette notion de nationalisme Catalan dans mon travail.  

Mon travail de recherche historique, géographique, sociologique permet d’affirmer qu’il y a bien une 

identité catalane et même un nationalisme catalan car la Catalogne est une région qui possède sa propre 

capital, Barcelone. Mais aussi que cette région est une plaque tournante de l’économie espagnole. Une 

région qui possède sa propre langue : le catalan, ses fêtes. Enfin ou surtout, la Catalogne a sa propre 

histoire même si elle est fortement liée à l’histoire de l’Espagne.  

Le souhait d’indépendance de la Catalogne est bien présent et n’a jamais été aussi important dans 

l’histoire de la région.  

Pourtant, la lecture des différents livres et articles montrent que le souhait de séparation de l’Espagne 

pour que la Catalogne soit un véritable pays ne fait pas l’unanimité parmi la communauté catalane. On 

peut dire que plus ou moins un catalonais sur deux est pour l’indépendance ou dans l’autre sens qu’un 

catalonais sur deux souhaite garder son appartenance à l’Espagne et donc la nationalité espagnole.  

Les arguments du « pour la séparation » sont les tensions gouvernementales et les différences 

culturelles, économiques et linguistiques entre la Catalogne et l’Espagne. Le principal argument du 

contre est  « le souhait de conserver l’unité de l’Espagne ».  

Les résultats des référendums sont très ambigus laissant l’Etat espagnol, la Catalogne et toute l’Europe 

dans l’inconnu. 

Des questions sont soulevées : 

- « Comment va réagir l’Espagne si la Catalogne obtient son indépendance ? » 

-« Comment va se positionner l’UE ? » 

- « Cette indépendance va-t-elle donner des idées aux autres minorités européennes ? «  
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- « Quelle sera la position de la Catalogne vis-à-vis de l’UE ? ». 

Toutes ces questions restent en suspens comme le fait que  la Catalogne n’est toujours pas 

indépendante malgré les nombreuses initiatives des groupes indépendantistes. 

La Catalogne ne sera peut-être finalement jamais indépendante ou pas dans un futur proche. 

 L’image du grand club de foot de Barcelone toujours opposé à son rival du Réal de Madrid est 

intéressante. Elle montre que la Catalogne représentée en matière de sport par Barcelone souhaite être 

mise sur le même pied d’égalité que le club de Madrid représentant la capitale.  

Une relation plus égalitaire permettrait sans doute à la Catalogne de calmer son besoin d’indépendance 

car au niveau économique et social la région ne se sent pas assez considérée par l’Espagne. Cette 

solution, on la retrouve dans l’histoire des liens entre la Catalogne et l’Espagne. 

J’ai apprécié faire ce travail de recherche qui m’a permis de réaliser beaucoup d’informations 

nouvelles ou de manière plus approfondie: la recherche en fonction de mon thème et de mon hypothèse  

grâce à la lecture de livres dans les bibliothèques, magasins mais aussi une très grosse recherche 

d’articles dans des revues ou sur internet. J’ai également apprécié le fait de me poser beaucoup de 

questions, de respecter mon plan de travail et les échéances pour rencontrer ma promotrice et discuter 

de mon sujet. Enfin, il m’a permis de voir plus clair dans le choix de mes études supérieures car j’ai 

vraiment aimé la recherche historique et géographique ou d’être attentif à l’actualité sur la Catalogne ce 

qui m’a motivé à être attentif à l’actualité en général. 

Mais dernière question, la Catalogne deviendra-t-elle indépendantes  dans quelques années ? 
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Annexes : informations complémentaires sur la culture et le sport en Catalogne 

Annexe 1 

Cuisine catalane 

Si l'on parle de gastronomie à Barcelone, il faut parler de la cuisine catalane. La Catalogne est un 

paradis gastronomique, où la cuisine catalane est un savoureux mélange de patrimoine, de produits, de 

territoire, de tradition, de créativité, d'innovation... Et tout cela, avec un amour infini de la culture du 

bien manger, contribue à ce que sa découverte au travers du palais soit une option très attirante. 

Le patrimoine gastronomique de la Catalogne remonte au Moyen Âge et aujourd'hui encore se base sur 

la valeur du produit et du territoire ; des ingrédients de proximité et de saison reflètent l'immense 

richesse du paysage catalan : la mer, la montagne, le potager, les forêts... De cette tradition naquirent 

des recettes qui aujourd'hui sont aussi populaires que l'escudella i carn d'olla, ou l'escalivada, pour n'en 

citer que deux sur une liste de plats typiques qui traduisent la richesse des produits dans l'assiette. Des 

produits qui arrivent tous les jours sur les marchés et sont un élément clef de la Diète méditerranéenne, 

inscrite au Patrimoine intangible culturel de l'Humanité par l'UNESCO en 2010. Et en plus des recettes 

traditionnelles et historiques exquises et variées, il faut ajouter la cuisine d'auteur créative qui a situé 

beaucoup de nos restaurants à l'avant-garde gastronomique mondiale. Avec tout ce bagage, rien 

d'étrange à ce que la Catalogne ait été déclarée en 2016 Région européenne de la Gastronomie. 

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/fr/page/148/cuisine-catalane.html 

Les principaux plats catalans: 
 – Pa amb tomàquet : tranches de pain frotté d'ail et de tomate, arrosées d'huile d'olive et salées. 

 – Romesco : c'est une sauce de Tarragone, faite de tomates, de pain frit et d’amandes grillées, 

parfumée à l'ail et aux piments rouges (appelés nyoras), vinaigre, herbes et épices. 

 – Calçotada : une véritable institution catalane ! Les calçots, c'est-à-dire des oignons nouveaux cuits à 

la braise, qu'il faut littéralement « décalotter » de leur peau première et déguster trempés dans la 

fameuse sauce romesco.  

 – Conill amb cargols : lapin cuit en sauce très parfumée avec des escargots. 

 – Sarsuela : un plat à base de poissons à chair ferme revenus à l'huile d'olive, puis mitonnés avec 

tomates concassées, ail, oignons, cannelle, jérez, laurier, paprika. À la fin, on flambe au rhum ou au 

brandy et on ajoute langoustines, calamars, moules et petites palourdes. 

 – Suquet de peix : bouillabaisse locale. 

 – Fideuà : un plat semblable à la paella, avec crevettes, langoustines et poulet, poivrons et tomates, 

mais dans lequel les pâtes remplacent le riz. 

 – Escudella i carn d'olla : le pot-au-feu local. Des viandes, des saucisses et des légumes cuits 

http://www.barcelonaturisme.com/wv3/fr/page/148/cuisine-catalane.html
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ensemble dans une grande marmite. Le bouillon est consommé en entrée, accompagné de pâtes. 

 – Peus de porc estofat : pieds de porc à l'étouffée, purée d'oignons, tomates, ail, vin et picada. 

 – Arròs negre : riz à la seiche, cuisinée avec son encre. 

 – Faves ofegades : plat de fèves tendres aux lardons et à la botifarra noire et blanche, petits pois frais 

et menthe. 

 – Bacallà a la llauna : morue (bacallà) cuite sur une plaque (llauna) et arrosée de sauce à l'ail, au 

piment et aux tomates, accompagnée de poivrons grillés. 

 – Bacallà amb panses i pinyons : morue farinée aux raisins, pignons de pin, sauce tomate et œuf 

mollet. 

 – Mariscada : plateau de fruits de mer, où les langoustines et crevettes sont passées à la poêle, avec de 

l'huile d'olive et de l'ail. 

 – Daurada a la sal : daurade en croûte de sel. 

 – Niu : morue séchée, entrailles de morue et petits oiseaux. 

 – Picada : sauce préparée avec des amandes, de l'ail, des pignons, des noix, des noisettes, du pain et du 

persil, le tout pilé dans un mortier avec de l'huile. 

 – Sofregit (sofrito en castillan) : sauce à base de tomates et oignons hachés menu et frits dans l'huile 

d'olive. 

 – Samfaina : ratatouille catalane. 

 – Tiro´ amb naps : canard aux navets. 

 – Coca de recapte : tourte maison composée d'un lit d'oignons, d'aubergines, de piments rouges. 

 – Cassola del tros : civet de porc confit, de lapin, d'escargots accompagnés de pommes de terre, 

épinards, poivrons grillés… 

 – Allioli : ici, on le prépare avec de l'huile d'olive et de l'ail, et sans jaune d'œuf. 

  

  

Les Desserts:  

 – Crema catalana : beaucoup plus savoureuse que la nôtre, et parfumée à la cannelle. 

 – Mel i mato´ : fromage blanc de brebis qui a la texture de la ricotta italienne et arrosé de miel. 

 – Leche frita : béchamel sucrée et épaisse, coupée en carrés qui sont frits dans l'huile, puis sucrés. 

 – Pastisset : gâteau moelleux à l'anis. 

 – Menjar blanc : à base d'amandes et de cannelle. 

 – Sans oublier les churros et les bunyols, probablement les meilleures pâtisseries de la péninsule. 

http://fr.barcelona.com/guide_barcelone/pratique/cuisine_catalane_recettes/plats_catalans 

 

 

 

 

 

 

http://fr.barcelona.com/guide_barcelone/pratique/cuisine_catalane_recettes/plats_catalans
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Annexe 2 

Activités, sports et loisirs Catalogne 

1.1 Football (fútbol) 

On trouve en Espagne les plus grands stades européens. Les grands clubs sont l'orgueil des villes. 

Barcelone vibre au rythme du Barça, club de foot phare de la péninsule et symbole de la résistance 

catalane face au pouvoir de Madrid. Vainqueur pour la 24e fois du championnat national (la Liga) en 

2016 devant son éternel rival le Real Madrid, le Barça (FC Barcelone) a fêté en 2009 devant son 

éternel rival le Real Madrid, le Barça (FC Barcelone) s'enorgueillit surtout de proposer le football le 

plus spectaculaire et offensif d'Europe. Et ça marche ! 

Les joueurs au maillot bleu et rouge ont décroché tous les trophées européens, dont quatre fois la Ligue 

des champions, en 2006, 2009, 2011 et 2015. Il faut dire que le Barça a toujours accueilli de grosses 

pointures, parmi lesquelles les Argentins Diego Maradona et Lionel Messi, le Brésilien Ronaldinho, le 

Camerounais Samuel Etóo ou les Français Lilian Thuram et Thierry Henry, et on en passe. Peu de gars 

du pays, finalement... 

Les aficionados en quête de simplicité se rabattront sur l'autre club de la ville, l'Espanyol, peut-être 

moins performant mais plus authentique !  

Le FC Valence, de son côté, oscille entre années fastueuses (à la fin de la décennie 1990) et échecs, 

avec régulièrement des achats de joueurs un peu prestigieux (Morientes en 2006) ; du coup, les 

résultats suivent le même yo-yo... 

Les victoires à l'Euro 2008, à la Coupe du monde en 2010, puis à l'Euro 2012 attestent de la santé 

insolente du football espagnol, même si l’élimination précoce à la Coupe du monde 2014 et à l’Euro 

2016 a quelque peu calmé l’enthousiasme des supporters du pays. Parmi les joueurs de la sélection, on 

ne compte qu'un bon tiers de Catalans, mais c'est bien le drapeau national qui flotte dans les rues de 

Catalogne lors de ces compétitions ! 

1.2 Randonnée 

Avec les Pyrénées dans sa partie septentrionale, la Catalogne ravira tous les randonneurs. Pas moins de 

30 GR sillonnent la province, de même que des centaines de sentiers propices à d’agréables balades 

d’une journée. Les premiers sont, comme en France, balisés en rouge et blanc. Les couleurs jaune et 

blanc indiquent les sentiers de petite randonnée (PR, Petit Recorregut), et le vert et blanc de courts 

sentiers locaux (SL, Senders Locals). Vous trouverez des informations détaillées sur les plus 

intéressants dans nos pages, mais voici un aperçu général des grands itinéraires : 

- Le sentier des Pyrénées, ou GR 11, est sans doute le plus populaire. Il traverse les Pyrénées 

catalanes depuis le cap de Creus jusqu’au val d’Aran, au pied de l’Aneto, et se poursuit jusqu’à 

l’Atlantique (cap Higuer) pour les plus endurants. C’est un peu le contrepoint du GR 10 qui passe côté 

français. La route complète se parcourt en un peu plus de 1 mois. 
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- Le GR 92 est aussi très réputé. Il longe la côte méditerranéenne sur 579 km, de Portbou (à la frontière 

française) jusqu’à Ulldecona, au sud du delta de l’Èbre. Il alterne anciens chemins douaniers, passages 

dans les terres et sections montagneuses, mais sans jamais s’éloigner des zones habitées. 

- Le GR 107, ou sentier des « bonshommes », correspond au chemin historique emprunté par les 

cathares en exil du XIIe au XIVe s. L’itinéraire, transfrontalier, s’étale sur près de 190 km, en partant 

du sanctuaire de Queralt (dans le Berguedà) jusqu’au château de Montségur en Ariège. Il traverse le 

parc naturel de Cadí-Moixeró. 

- Le GR 211 fait le tour du val d’Aran en 93 km. Diverses variantes permettent d’embrayer sur 

d’autres sentiers, voire de bifurquer vers le sud et le parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici. 

- Le Carros de Foc dessine une large boucle dans le parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici, en reliant ses neuf refuges sur une distance de 55 km. 

- Sur le même principe, le Cavalls del Vent passe par les huit refuges du parc naturel de Cadí-Moixeró, 

pour un itinéraire complet de 90 km. 

- Le GR 150 et ses variantes sillonnent eux aussi le parc naturel de Cadí-Moixeró ; le 150-1 suit toute 

la ligne de crêtes. 

- Le GR 175, alias ruta del Cister (« route des Cisterciens »), parcourt la région de Montblanc sur 105 

km en reliant les trois principaux monastères cisterciens catalans : Poblet, Vallbona de les Monges et 

Santes Creus. 

1.3 Cyclotourisme et VTT 

Voilà une activité qui a le vent en poupe en Catalogne ! La région cherche à dynamiser ses voies vertes, 

en requalifiant d’anciennes voies de chemin de fer. Les offices de tourisme à proximité des circuits 

diffusent des brochures détaillées à ce sujet. Une bonne manière d’allier sport, tourisme et culture. Le 

rythme est parfait pour savourer des détails imperceptibles en voiture. 

- La classique ruta del Carrilet relie Olot dans les pré-Pyrénées à Gérone, avec option jusqu’à Sant 

Feliu de Guíxols, sur la Costa Brava. Au total, 135 km de pistes aménagées. 

- La ruta del ferro i del carbó court de Ripoll à Ogassa, sur 15 km, par Sant Joan de les Abadesses. 

Sinon, une bonne douzaine de centres d’accueil répartis sur toute la Catalogne proposent des circuits 

balisés et adaptés à la pratique du VTT (dites BTT en catalan !), avec location sur place. Celui de La 

Seu d’Urgell a conçu quelque 80 circuits à lui seul ! 

1.4 Le ski et les sports d'hiver 

La Catalogne s’enorgueillit de posséder les équipements parmi les meilleurs d’Espagne. En tête, les 

stations de Baqueira-Beret, dans le val d’Aran, et Alp 2500, regroupant La Molina et Masella, en 



36 

 

Cerdagne.  

À côté de ces deux géantes, vous trouverez quelques stations familiales comme celle du Val de Núria 

ou Vallter 2000, idéales le temps d’un week-end. L’enneigement pyrénéen sous un ciel 

méditerranéen...  

On pratique aussi le ski de fond, le ski de randonnée (avec guide de préférence), les balades 

à raquettes et la motoneige. 

1.5 Les sports d'eau vive 

Une spécialité des Pyrénées, dont le QG se trouve à Sort. À la fonte des neiges, les torrents gonflent et 

attirent les amateurs de sensations fortes... Ainsi la Noguera Pallaresa, le Segre ou la Garonne dans le 

val d'Aran. Au programme : rafting, kayak, hydrospeed... 

Signalons aussi l’existence du parc olympique de La Seu d’Urgell, aménagé pour les compétitions des 

JO de 1992, et désormais accessible aux amateurs de sports d’eau. 

 

http://www.routard.com/guide/catalogne/540/sports_et_loisirs.htm 


