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LA SORTIE DE LA DICTATURE FRANQUISTE ET LA CONSTRUCTION DE LA DEMOCRATIE 

EN ESPAGNE, 1975-1982 
 

 
 Notions et vocabulaire croisent Histoire, Géographhie, Géopolitique et Sciences Politiques : 
-constitution, état de droit, centralisation/décentralisation, bipolarisation, intégration, libéralisation, 

dictature, transition démocratique, souveraineté, supranationalité, coup d’Etat, frontière, opinion 
publique, mandat, régime, pluralisme, alternance, légitimité, autoritarisme, bureaucratie, technocratie, 
parti, syndicat, mandat, région, centre/périphérie, scrutin majoritaire, représentation proportionnelle, 
multipartisme, aménagement du territoire, autarcie, désenclavement, organisation du territoire, tourisme 
de masse, industrialisation, agriculture intensive, tertiarisation, Etat fédéral/ Etat régional 

-Compétences partagées ou exclusives, coopération transfrontalière, desarrollismo, européisme, 
Fédéralisme,  technocratie, immobilistes, rupturistes, réformismtes, Loi de réforme politique,  Loi Organique 
d’Harmonisation du Processus Autonomique (LOAPA),  Loi d’Amnistie Politique, Pactes de la Moncloa, 
aperturismo, Communauté Autonome, pacte de silence, préférence communautaire (PAC), Marché 
commun. 
 
 Acteurs:  

Adolfo Suárez, Juan Carlos Ier, Felipe Gonzalez, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Jordi Pujol, Antonio 
Tejero, Carlos Arias Navarro, UCD, PCE, PSOE, AP, Cortés, CEE, CCOO, OTAN. 

 
I) Construire un nouveau régime. 

A) 1975-1978 : négocier une constitution.      ➔ SP/H 

B) 1978-1981 : articuler centralisation et décentralisation. => Géop 

C) 1981-1982 : garantir le pluralisme. =>H : 23F et procès, alternance. 

 

II) Assurer la stabilité. 

A) Crise économique, aspirations sociales.  => H/ SP 

B) Lutter contre les forces centrifuges= >Géop /G  

C) Aménager le territoire pour stimuler la prospérité. => G 

 

III) S’intégrer à d’autres démocraties. 

A) Rejoindre l’Europe.  => Géop 

B) Rejoindre l’OTAN.  => Géop. 

C) S’ériger en démocratie exemplaire.  = > H 
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Biblliographie la plus accessible, uniquement en français ici. 
 

I) Sitographie de sources accessibles avec les élèves. 
-http://www.transicion.org/En/indexEn.php 
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