
Entre la mort de Francisco Franco en 1975 et l’arrivée au 
pouvoir de Felipe González en 1982, l’Espagne est passée de la 
dictature à un régime de démocratie représentative, à l’instar 
des autres nations européennes qu’elle rejoint au sein de la 
CEE en 1986.

Le présent ouvrage intègre des aspects politiques, écono-
miques et institutionnels afin d’offrir une approche globale 
de la transition démocratique espagnole tout en questionnant 
celle-ci dans ses fondements mêmes. Dans quelles conditions 
s’est-elle produite et quels en furent les principaux enjeux ?

La connaissance de cette période historique relativement 
brève, à n’en pas douter l’une des plus intéressantes dans 
l’évolution de l’Espagne au cours du XXe  siècle, permet de 
mieux appréhender les problèmes qui subsistent et ceux qui 
diffèrent dans ce pays du Sud de l’Europe.

Ce livre s’adresse aussi bien aux étudiants hispanistes qu’à 
toute personne intéressée par l’histoire récente de l’Espagne. 

Stéphane Pelletier est professeur agrégé, il enseigne l’espagnol à 
l’Université Paris-Est-Créteil (UPEC) depuis 2006. Il est l’auteur de 
plusieurs articles sur l’histoire politique et culturelle de l’Espagne 
contemporaine ainsi que sur la société espagnole actuelle. Il a publié 
L’Espagne d’aujourd’hui (Armand Colin, 2008) ainsi que le livre 
numérique Quand les artistes peignaient l’Histoire de l’Espagne 
(Consejería de educación, Ambassade d’Espagne en France, 2012). 
Plus récemment, il a écrit un récit librement inspiré des activités de 
Gilberto Bosques, Consul général du Mexique en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale : Le consul de la liberté (CTDEE, 2018). 
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