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NOTE

Cet ouvrage est la version abrégée, remaniée et actualisée d'une
thèse de Sociologie et Sciences Sociales, soutenue en décembre
1994 à l'université Lumière-Lyon 2.
Nous avons conservé les noms des villes, des régions, des
institutions, etc. dans leur orthographe d'origine, excepté pour
ceux qui sont les plus utilisés (Catalogne, Barcelone, Valence,
Castille...).
Nous avons nous même traduit les extraits d'ouvrages et d'articles
écrits en catalan ou en castillan, ainsi que les extraits d'entretiens
qui apparaissent dans cet ouvrage.
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PRÉFACE

Comment se construit socio-historiquement
une identité
nationale? Comment peut-on scientifiquement échapper à l'illusion
réaliste comme à l'illusion ultra-subjectiviste en matière d'analyse de
l'identité? L'ouvrage que nous propose Marie-Carmen Garcia à
propos du cas de l'identité nationale catalane constitue une réponse
en acte à ces questions sociologiques cruciales.
Tout d'abord, plutôt que d'entrer dans les luttes symboliques, c'està-dire dans la compétition sémantique pour affirmer l'existence ou
l'inexistence de la «nation Catalane» ou pour apporter (tacitement)
une caution scientifique à telle ou telle définition politique du «fait
national catalan», Marie-Carmen Garcia se donne comme objet
d'étude la construction socio-historique complexe de la «réalité
catalane», enjeu de luttes de définition et de classement. Les acteurs
politiques, entre autres, se battent sur les mots et pour les mots, tout
particulièrement lorsque ceux-ci institutionnalisent des rapports de
force (e. g. texte de la Constitution espagnole). L'auteur entend ainsi
étudier, dans la grande tradition wébérienne, les luttes pour
l'imposition de l'identité catalane légitime. Cette attitude scientifique
est non seulement affirmée, mais surtout très fermement maintenue
tout au long de l'ouvrage.
Ensuite, si le texte s'appuie sur l'analyse de discours de différents
partis politiques formant ce que l'auteur appelle le champ
«catalaniste», il ne s'en tient pas là. En effet, contrairement à ce que
l'on peut lire ordinairement sur des objets comparables, MarieCarmen Garcia a su ne pas en rester à l'analyse politiste des «grands
discours» pour pratiquer aussi l'observation, mener des entretiens ou
exploiter - de manière critique - des résultats d'enquêtes
statistiques (sociolinguistiques notamment) produites par d'autres
chercheurs. Cette démarche méthodologique s'explique par le fait que
le «nationalisme catalan» se rend visible dans les discours politiques,
mais aussi dans les institutions et dans les corps. Les divers discours
nationalistes ne flottent pas dans un vide social, mais mettent
7
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différemment l'accent sur des aspects de l'existant, explicitant
l'implicite, objectivant des pré-dispositions. Le processus de
production de l'identité nationale catalane met en jeu non seulement
une communauté discursive constituée par des spécialistes, des
professionnels du discours catalaniste, mais aussi les multiples
appropriations sociales de ces discours par des citoyens ordinaires.
Par ailleurs, l'analyse des discours politiques ne se réduit pas à
l'application d'une technique d'analyse de contenu, et ce, grâce aux
hypothèses théoriques clairement énoncées, qui permettent de guider
utilement l'interprétation des textes. L'auteur met en œuvre de
manière générale une méthode relationnelle (ou structurale), que vient
soutenir la notion d'interdiscursivité. Aucune production discursive
n'étant un produit autonome, il s'agit de comprendre chaque discours
en liaison avec les autres. Cela conduit à étudier les différentes
positions argumentatives dans le champ catalaniste (en rapport luimême avec le champ politique espagnol dans son ensemble) et à
prendre en compte les discours de tous les partis politiques, même
lorsque ceux-ci n'ont qu'une faible légitimité électorale (cas des partis
sécessionnistes par rapport aux deux partis dominants fédéralistes et
autonomistes), du fait de leur rôle important dans les luttes
symboliques.
L'interdiscursivité est synchronique mais aussi diachronique et
Marie-Carmen Garcia ne l'oublie pas, étudiant des textes fondateurs,
des textes-emblèmes. Elle montre notamment très bien comment
l'identité catalane aujourd'hui ne pourrait se comprendre si l'on ne
prenait pas en compte les différentes dispositions répressives prises
dans l'histoire à l'encontre de la Catalogne. L'interdiction même de
l'usage du catalan, du drapeau catalan ou de la danse catalane
implique, au cœur même du processus de répression, la
reconnaissance d'une spécificité catalane. Elle donne à voir la manière
dont le travail symbolique du passé permet aux générations suivantes
de s'appuyer sur ce réseau collectivement produit de symboles, de
discours, d'emblèmes, d'institutions..., pour revendiquer une identité
spécifique.
Marie-Carmen Garcia prouve combien il est difficile de
comprendre les discours catalanistes si l'on ne reconstruit pas, non
seulement le champ catalaniste (sous-champ spécifiquement catalan
où chacun s'accorde au moins sur l'importance de la nation catalane,
même si tout le monde ne con~oit pas cette nation de la même façon,
notamment dans le rapport à l'Etat espagnol), mais aussi le rapport de
8
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domination qui lie ce champ à l'État espagnol et qui fait
qu'aujourd'hui les dirigeants politiques catalans sont dans une
situation relé}tivementdominée par rapport aux dirigeants politiques à
la tête, de l'Etat espagnol. Le partage institutionnalisé des pouvoirs
entre Etat espagnol et gouvernement catalan fait apparaître nettement
la dissymétrie: le second ne gère que des impôts spécifiques (et non
les impôts généraux), n'a le droit qu'à une police autonomique (et pas
à une armée) et doit gérer la complexe situation d'officialité de deux
langues (catalane et castillane). Dans l'état actuel des rapports de
force entre la partie (Catalogne) et le tout (Espagne), la première n'a
de reconnaissance (culturelle) qu'à travers le second, ce qui marque
clairement le rapport de dépendance. Le travail de Marie-Carmen
Garcia ouvre donc là une réflexion générale sur la notion
d'autonomie (très) relative d'un champ en construction.
Enfin, faisant l'analyse du marché linguistique catalan, l'auteur met
en évidence une analogie de situation par rapport au champ politique
catalaniste. Le catalan est la langue maternelle de la plupart des
agents dominants en Catalogne. Ceux qui maîtrisent le mieux le
catalan sont ceux qui sont les plus instruits et qui occupent les
positions professionnelles les plus élevées. Les classes populaires
catalanes sont essentiellement composées d' «immigrés» ou
d'individus issus de l'«immigration» et maîtrisent parfois très
difficilement le catalan. Sur le territoire catalan, donc, la langue
catalane semble être la langue la plus légitime. On parle même le

castillan plus spontanément avec des personnes perçues comme peu
fortunées, montrant par là une fOfIl}ede condescendance à leur égard.
Mais le castillan est la langue de l'Etat espagnol dans son ensemble et
le recours au castillan peut ne pas être le signe d'une condescendance,
mais au contraire d'un rapport de domination favorable au castillan.
Dans le cas de la Catalogne, nous avons ainsi affaire à une
situation particulièrement intéressante où le marché linguistique est,
si on le considère comme un marché autonome, dominé par le
catalan, avec des «immigrés» castillans dévalorisés. Mais ce même
marché est, si on le replace dans le marché qui objectivement
l'englobe (le marché linguistique espagnol), une sorte de grand
«marché franc» (comme un marché linguistique populaire qui aurait
trouvé les moyens de sa Politique de normalisation linguistique)
organisé comme un sous-espace subvertissant la logique dominante.
Du coup, chaque acte de parole, et le choix de telle ou telle langue
dépend à la fois du rapport de domination entre marché et sous9
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marché et de la structuration des rapports de domination propres à
chaque marché.
En conclusion, on ne saurait trop inviter le lecteur à entrer dans cet
ouvrage scientifique qui permet de poser certaines grandes questions
théoriques, et qui, par ailleurs, porte sur:.des thèmes (<<identité
nationale», «nationalisme», rapport entre «Etat» et «Nation»...) loin
d'être hors de toute actualité politique, en France comme dans
l'ensemble du monde.
Bernard LAHlRE
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INTRODUCTION

Que signifie l'identité catalane? Que signifie être catalan?
Telles sont les questions qui sont au principe de cette recherche.
Constatant que la Catalogne tient une place particulière dans la
configuration politique de l'Espagne, constatant que les Catalans
se considèrent comme différents des autres Espagnols, nous nous
posons la question de savoir comment la nation catalane est
portée à l'existence. L'objet de notre recherche est alors
précisément l'analyse du processus de production de l'identité
catalane. Il s'agit d'étudier le processus socio-historique par lequel
la Catalogne qui est aujourd'hui une Communauté Autonome
espagnole, se construit en tant que "nation". En effet, s'il existe un
territoire catalan depuis le Xe siècle, la revendication concernant la
reconnaissance officielle d'une identité nationale catalane est
contemporaine à celle que connurent un certain nombre de
"nationalités" au XIXe siècle.
Cette recherche ne s'ajoute pas à toutes celles qui cherchent les
caractéristiques, les éléments intégrateurs et non intégrateurs de la
"nation catalane", justifient et légitiment, en somme, le "fait
national catalan". Si notre travail s'inscrivait dans cette perspective,
il n'apporterait sans doute rien sur une thématique déjà largement
traitée. Notre propos est de rendre compte de la construction
sociale qui légitime l'existence d'une "nation" catalane aujourd'hui.
Il ne s'agit donc pas de justifier ou d'invalider le discours
nationaliste, mais de l'analyser en tant que discours producteur
d'un certaine réalité sociale.
Nous avons centré notre travail sur l'analyse du nationalisme
catalan à travers celle des relations d'interdiscursivité entre les
différents partis catalans et les luttes de classements concernant
les revendications nationalistes. En effet, l'idée qu'il existe un
groupe ethnique catalan, une "communauté catalane" est
fondamentale dans la représentation de l'Espagne en termes de
Il
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"nations", de "nationalités" ou de "régions". Le fédéralisme et
après lui le particularisme se fondaient déjà sur la conception d'un
territoire espagnol composé de différentes identités "régionales" et
donc sur l'idée qu'il existe une identité catalane particulière. Dès
lors, l'arrivée au début du XXe siècle et notamment durant les
années cinquante et soixante de populations en provenance des
régions pauvres de l'Espagne a été désignée sous le terme
"immigration". Les catégories indigènes construites en fonction
de la représentation dominante de l'identité catalane résultent de
l'objectivation de certaines propriétés liées à l'appartenance à un
groupe social qui donne lieu à la constitution d'habitus ethniques
spécifiques. Dès lors, l'analyse du processus de production de
l'identité nationale catalane passe par celle des différentes formes
d'acculturation à la "culture catalane" légitime. C'est pourquoi,
nous proposons de mettre en évidence les relations existantes
entre discours d'autorité, discours "commun" et pratiques
"identitaires" dans la production d'une identité nationale catalane.
Il s'agit d'étudier la façon dont nationalisme et groupe national se
conjuguent dans la production d'une nation.
Ce travail tente de dépasser l'alternative entre le subjectivisme et
l'objectivisme en analysant à la fois la façon dont les catégories
indigènes sont produites et reproduites et le sens de ces
catégories. Nous faisons appel ainsi aux notions d'habitus
ethnique et national pour appréhender ce qu'une approche
purement objectiviste aurait nié: le minimum commun aux
membres d'un même groupe "ethnique". Notre approche de la
réalité nationale catalane permet d'analyser la façon dont discours
et pratiques se conjuguent dans la construction d'un réel qui est à
la fois objectivation et subjectivité. Prises isolément les différentes
analyses effectuées peuvent sembler apporter peu de choses tant la
question nationale catalane a été traitée. Mais, c'est dans la façon
dont sont reliés différents axes, dans la façon dont est construit
l'objet de recherche en somme, que se trouve peut-être l'originalité
de ce travail.
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CHAPITRE I

L'IDENTITÉ NATIONALE CATALANE COMME
OBJET DE RECHERCHE

SECTION I : La Catalogne dans l'histoire. Perspective
générale
1.1- Genèse d'un territoire
1.1.1- Quelques précisions
L'espace physique est découpé en "régions"
rassemblant des éléments (humains, historiques, écologiques...)
reconnus comme semblables. Le territoire peut ainsi être
considéré comme délimitant un lieu à travers la création de
frontières. Celles-ci sont le produit de "luttes pour le monopole
du pouvoir de faire voir et de faire croire, de faire connaître et de
faire reconnaître, d'imposer la définition légitime des divisions du
monde social (...)"1. La légitimation d'un espace géographique
comme territoire est pleinement "réussie" (au sens social) lorsqu'il
se voit juridiquement reconnu comme tel et qu'il met en place ses
institutions propres. Ainsi, pour ce qui concerne la Catalogne,
lorsque J. Calmettes dit que sa "naissance" eut lieu en 8652 , il ne
fait que noter qu'à cette date-là, les luttes politiques pour le partage
du territoire des Francs portèrent Charles le Chauve à créer une
nouvelle circonscription. Mais, comme cette nouvelle répartition
I P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 137.
2 J. Calmettes, "Origines légendaires et historiques de la Catalogne", in Études
Médiévales, Privat, 1946, p. 151.
13
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ne donna pas lieu à la désignation d'un territoire sous le terme de
"Catalogne" (ou à toute dénomination apparentée) et à la mise en
place d'institutions "catalanes", on ne peut dire avoir affaire à la
"naissance" de la Catalogne, tout au plus peut-on parler de sa
"gestation". Ainsi, l'attribution du terme "Catalogne" à des
territoires situés sur le même espace géographique que le territoire
portant ce nom mais lui étant antérieurs relève d'un anachronisme
légitimant l'existence d'un territoire non encore constitué.
T. N. Bisson rapporte un fait instructif à ce propos: au cours des
années 1170, Alphonse I, roi de Catalogne et d'Aragon, demanda à
un clerc de justifier son droit dynastique sur Carcassonne. Pour
ce faire le clerc eut, semble-t-il, recours à sa mémoire plutôt
qu'aux documents originaux et il écrivit que "Raimon Béranger
«le Vieux», tout en laissant Carcassonne à son fils aîné, «légua la
Catalogne à ses deux fils... ainsi qu'on peut le constater dans son
testament». Or, dans les documents originaux "Raimon
Béranger I laissa à ses fils «tout son honneur» comprenant les
villes, comtés et évêchés de Barcelone, Gérone, Ausone, etc."
Ainsi, comme le fait remarquer T. N. Bisson ce clerc, en désignant
cet ensemble sous le terme Catalonia, qui n'existait pas à l'époque
de Raimon Béranger I, devint "le premier historien moderne de sa

patrie"I en effectuantun anachronismequi donnait existence à un
territoire à un moment où il n'existait pas. En fait, tout discours
tendant à prouver que la Catalogne existait antérieurement au
moment où elle a ainsi été nommée et donc institutionnalisée en
tant que territoire, prend place dans la lutte pour la définition
dominante d'une "nation" ou d'une "région". En effet, la
dénomination d'un espace géographique donné a pour effet
l'imposition de frontières qui sont des "actes d'institution"2
faisant exister ce qu'ils énoncent. Dès, lors nommer "Catalogne"
les territoires qui ont historiquement été au principe de la
construction du territoire "catalan" c'est procéder à un "acte
d'institution" qui nie celui qui a historiquement porté à l'existence
la Catalogne. L'institutionnalisation d'un territoire est le produit
d'un processus historique et on peut rendre compte des
formations socio-politiques qui lui ont précédé. Mais, on ne peut
I T. N. Bisson, "L'essor de la Catalogne: identité, pouvoir et idéologie dans une
société du XIIe siècle", in Annales. Economie, Sociétés, Civilisations, n03. maijuin 1984, p. 472.
2 P. Bourdieu, op., cir., p. 69.
14

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

prétendre que celles-ci soient déjà le territoire en question. Nous
nous proposons dans les pages qui suivent de traiter de la
construction du territoire catalan à travers son histoire juridicopolitique. En effet, comme le fait remarquer P. Bourdieu:
"Toute prise de position prétendant
à
l' «objectivité»
sur l'existence actuelle et
potentielle, réelle ou prévisible, d'une région,
d'une ethnie ou d'une classe sociale, et, du même
coup sur la prétention à l'institution qui
s'affirme dans les représentations «partisanes»
constitue un brevet de réalisme ou un verdict
d'utopisme
qui contribue à déterminer les
chances objectives que cette entité sociale à
d'accéder à l'existence.'oI

L'emploi de termes tels que "Catalogne" ou "Catalans" feront
l'objet dans ce travail d'une vigilance constante afin de ne pas
entrer dans des luttes de classements qui pourraient conduire à
une prise de position quant aux réalités qu'ils recouvrent. Nous
employons donc ces termes uniquement selon leur sens juridique
actuel, bien que celui-ci ne soit pas neutre. "Catalogne" désigne
ainsi la Communauté Autonome située au nord-est de l'Espagne
qui s'étend sur l'extrémité orientale des Pyrénées et sur la partie
aval du bassin de l'Ebre. Le terme "Catalan" et ses dérivés se
réfèrent à tous les habitants de la Catalogne au sens
démographique. Lorsque nous emploierons ces termes en dehors
de leurs sens institutionnel, nous leurs attribuerons des
guillemets.
1.1.2- Les origines de la Catalogne
La formation politique de la Catalogne trouve ses
"origines" historiques dans la résistance ibérique à l'invasion
musulmane qui débuta en 711 avec l'effondrement de la
monarchie wisigothe. La "zone frontière" entre les territoires
chrétiens et musulmans créée après la Reconquête par
Charlemagne prit le nom de Marca Hispanica. Les Francs
employaient cette expression pour désigner "le pays libéré au sud
I Ibidem, p. 143.

15
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des Pyrénées, à la fois bastion défensif et point de départ d'une
éventuelle offensive face à l'Espagne (...)"1. Il couvrait toute la
zone pyrénéenne et pré-pyrénéenne ainsi que de toute la zone
orientale jusqu'au delta du Llobregat. Les comtés qui constituaient
la Marca Hispanica étaient soumis au règne franc, sans pour
autant connaître une unité politique particulière. La plupart des
études portant sur les origines de la Catalogne situent celles-ci au
moment où a été constituée la Marca Hispanica2. En effet, les
limites de cette dernière correspondent à peu près à celles du
territoire qui a plus tard été appelé Catalunya Vella ("Catalogne
Vieille", par opposition à Catalunya Nova qui signifie "Catalogne
Nouvelle"), constitué par les terres que les Comtes de Barcelone
avaient conquises entre 1100 et 1150. Elles étaient situées à l'est et
au sud du Segre, du Cardener et du Llobregat.
M. Zimmermann montre que l'hypothèse selon laquelle "Marca
Hispanica" serait le premier nom de la Catalogne ne peut être
retenue car il constate que cette dénomination n'est utilisée que par
les Francs et ce pour désigner une "zone" n'ayant pas de
frontières définies. Ainsi, la future Catalunya Vella n'avait pas de
dénomination spécifique en tant que territoire avant de prendre ce
nom. En fait, comme le dit M. Zimmermann:
"(...) Nous constatons qu'aux Ixe et Xe siècles il
n'y a aucun nom qui puisse désigner
exclusivement les comtés catalans et leurs
habitants. L'ayant arraché à la tutelle musulmane,
les «libérateurs» francs leur ont restitué leur
identité. Mais en les ayant séparés du reste de la
Péninsule, ils ne permettent pas à cette «
conscience gothiqye « de constituer la base de la
restauration d'un Etat hispano-gothique. Tout au
plus ils pouvaient les rattacher à leurs frères du
Languedoc et les aider à admettre ensemble leur
particularisme que les souverains carolingiens
étaient disposés à reconnaître à travers la
I M. Zimmermann, En els origens de Catalunya, Edicions 62, 1989, p. 19.
2 Plusieurs historiens notent l'apparition des termes Cathalonia et Catalanus
peu après 1100 lorsque des textes "italiens" commencèrent à les utiliser pour
désigner le Comté de Barcelone (le Principat ) et ses habitants. Cependant comme
le souligne T. N. Bisson, il semble peu probable que ces désignations se
rapportassent à autre chose qu'à un système féodal propre au comté de Barcelone
dans lequel les châteaux n'étaient attribués qu'aux comtes et aux lignages les plus
prestigieux.
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concession de qualificatifs propres, qui toutefois
ne traduisaient pas une réalité administrative.'oJ

Au fil de la Reconquête, les comtés sud-pyrénéens se détachèrent
de l'autorité franque. En 988, le comte de Barcelone refusa de
prêter fidélité au nouveau monarque accédant au trône franc.
Alors, s'acheva de fait la domination des Francs sur le Comté de
Barcelone. Mais, l'indépendance de celui-ci ne fut juridiquement
reconnue que deux cent cinquante ans plus tard et les comtes de
Barcelone ne prirent pas le titre de "roi".
La fin de la soumission aux Francs marqua le début de
l'unification des comtés qui avaient constitué la Marca Hispanica.
J. Valdeon, J. M. Salrach et J. Zabalo2 montrent que ce procès
avait pour principe des alliances d'ordre politique et militaire, des
mariages unifiant des comtés et l'indépendance accordée par le
Saint Siège aux diocèses de l'ancienne Marca Hispanica soumis
jusqu'alors à l'archevêché de Narbonne. Ces derniers passèrent
sous l'autorité du diocèse de Tarragona, devenu lui-même un
archevêché. Cette reconnaissance ecclésiastique consolida
l'unification politique des comtés de la Marca Hispanica qui,
sous le règne de Ramon Berenguer III s'unifièrent sous l'autorité
du comté de Barcelone. En 1137, le mariage du comte de
Barcelone, Ramon Berenguer IV, et de Peronella, la fille du roi
d'Aragon réalisa l'union politique du comté de Barcelone avec
l'Aragon. Elle prit le nom de "Couronne d'Aragon". A partir de ce
moment-là, le souverain de la Couronne d'Aragon porta le titre de
"roi d'Aragon" et de "comte de Barcelone"3. Chacun des
composants de cette alliance garda ses lois, sa langue et ses
institutions. Celles qui étaient les plus représentatives de la
"Catalogne" du XIIe siècle étaient la Generalitat et les Carts. Ces
dernières constituaient une assemblée à caractère législatif formée
par différents groupes représentatifs, les braçs : ecclésiastique,
aristocratique ou militaire, royal ou populaire (celui-ci était
constitué par les "villes" qui dépendaient directement du
souverain). Elles furent mises en place en 1217 sous le règne de
I M. Zimmermann, op. cit. p. 25.
2 J. Valdeon et al., "La Corona de Aragon", in Feudalismo y consolidaci6n de
los pueblos hispânicos (siglos XI-XV), Labor, 1982, p. 201-223.
3 Notons toutefois que le premier, Ramon Berenguer IV, ne porta pas le titre de
"Roi d'Aragon" mais celui de "prince", car son beau père conserva le titre royal.
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Jaume I. Ces assemblées étaient convoquées par le "roi" afin de
débattre de l'argent attribué aux entreprises "royales" et des lois
nommées "constitutions". En 1283, elles acquirent un pouvoir
important car cette année-là, une constitution stipula que le roi ne
pouvait dicter aucune "constitution" sans leur approbation. En fait,
tout au long de leur histoire (jusqu'au XVIIIe siècle), les Carts
accordèrent au "roi" les subventions économiques dont il avait
besoin en échange de limitations de son pouvoir. Les Carts
avaient acquis un pouvoir si important qu'en 1289, elles créèrent
un organisme qui prit le nom de Diputaci6 deI General dont la
fonction fut dans un premier temps de recueillir et d'administrer
les aides qu'elles accordaient au "monarque". La Diputaci6 deI
General était présidée par le représentant du braç ecclésiastique et
elle prit au XVIe siècle le nom de Generalitat. J. Rossinyol dit à
propos de celle-ci: "C'est en quelque sorte, l'esquisse d'un
gouvernement de pays"'.
1.2- Hi~toire synthétique
dans l'Etat espagnol

de l'intégration

de la Catalogne

1.2.1- La guerre de Succession et la fin de la souveraineté
catalane
En 1700 le souverain des règnes hispaniques,
Carlos II de Castille et d'Aragon, mourut en ne laissant aucune
descendance. L'héritier de la couronne, Philippe d'Anjou2, petit
fils du roi Louis XIV, accepta dans un premier temps la limitation
de son pouvoir en Aragon. Mais, la politique des Bourbons
reposait sur l'absolutisme et le centralisme, ce qui le porta, dans un
deuxième temps, à entreprendre l"'homogénéisation" de ses
différents règnes. Face à la puissance qu'acquéraient les Bourbon
en France et en "Espagne", la Grande Bretagne et l'Autriche,
formèrent avec la Hollande, une coalition nommée la Grande
Alliance de La Haie pour mettre sur le trône d'Espagne Charles
d'Autriche de la Maison des Habsbourg. Ainsi, en 1701, débuta ce
qu'on appellerait plus tard la Guerre de Succession d'Espagne
I J. Rossinyol, Le problème national catalan, Mouton, 1974, p. 139.
2 Philippe d'Anjou était Philippe V pour la couronne de Castille et Philippe IV
pour celle de l'Aragon.
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dans laquelle s'affrontaient les troupes de Philippe V et celles de
la Grande Alliance. La Couronne catalano-aragonaise, face aux
menaces de réduction de ses pouvoirs par Philippe V, se rallia à la
coalition qui le combattait en signant le pacte de Gènes. Celui-ci
marqua l'alliance entre les Catalans et les Britanniques. En 1711,
l'empereur d'Autriche mourut sans descendance, et ce fut son
frère, Charles qui lui succéda. Alors la Grande Alliance se
désintégra et seule la Catalogne, car l'Aragon et le Pays Valencien
étaient déjà occupés par les troupes de Philippe V, continua de
lutter.
La guerre se termina en 1714 avec la défaite catalane. Philippe V
dicta alors un ensemble de dispositions répressives appliquées en
Catalogne et en Aragon par les décrets de Nova Planta (1716).
Ceux-ci signifièrent l'abolition des institutions et des droits
catalans et aragonais (Conseil Suprême d'Aragon, Generalitat,
Corts, Consell dels Cent, Coronela), l'imposition des lois de
Castille et du castillan comme langue officielle de l'administration,
de la justice et de l'enseignement. La Catalogne et l'Aragon
perdirent également leurs territoires méditerranéens. Le droit civil
catalan, lui, demeura dans sa spécificité1.
1.2.2- La Catalogne
sous
républicain et dictatorial

les régimes

monarchique,

Le XVIIIe siècle fut marqué en Catalogne, d'une part
comme nous l'avons vu, par la défaite des Catalans face aux
troupes de Philippe V et, d'autre part, par le processus de
modernisation de l'agriculture. Celui-ci fut similaire à ceux de la
France et de l'Angleterre. Il se fonda dans un premier temps sur la
différenciation des cultures et dans un deuxième temps sur la
commercialisation des produits agricoles. Cependant, alors que la
Catalogne développait les bases socio-économiques
du
capitalisme, s'enrichissait en faisant du commerce avec les autres
pays d'Europe et en développant son industrie (textile en
particulier), le reste de la péninsule ibérique continuait de
fonctionner sur le modèle des latifundia. Dès lors, entre la fin du
XVIIIe et le début du xxe siècles, les intérêts économiques
1 Voir J. Camps i Arboix (De) (1963), El Decret de Nova Planta, Rafael Dalmau,
1985.
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catalans et ceux des autres régions d'Espagne commencèrent à
s'opposer.
En septembre 1868, eut lieu un événement qui sembla aux
Catalans suscepti~Je de leur être favorable dans leurs
affrontements avec l'Etat espagnol. En effet, une révolution mit fin
au règne de la reine d'Espagne, Isabel II. La mort de la monarchie
fut bien accueillie en Catalogne, à la fois de la part de la nouvelle
"classe ouvrière" qui voyait dans la fin de l'absolutisme
l'avènement d'une société plus égalitaire, que de la part de la
"cJasse bourgeoise" qui pensait avoir là l'occasion d'imposer à
l'Etat ses intérêts économiques puisqu'il lui était désormais
possible de prendre place dans la politique gouvernementale.
Dans un premier temps, le changement politique sembla aller dans
le sens des espérances des classes populaires catalanes, avec la
mise en place du suffrage universel masculin, du droit
d'association des ouvriers et de la liberté de culte. Mais, lors des
élections législatives convoquées par le gouvernement provisoire,
alors qu'en Catalogne les républicains fédérau'Sl remportèrent la
majorité des suffrages, dans l'ensemble de l'Etat ce furent les
progressistes2 qui furent vainqueurs. Le nouveau parlement qui se
créa alors, élabora une Constitution de type démocratique, tout en
étant monarchique et unitaire. Les députés républicains et ceux
qui les suivaient en Catalogne n'acceptèrent pas la Constitution, ce
qui conduisit à des soulèvements, rapidement réprimés par
l'armée. L'Espagne entra alors dans une période d'instabilité
politique
marquée par des changements
rapides de
gouvernements. C'est pourquoi le monarque de l'époque,
Amadeo I, abdiqua, laissant place à la Première République
espagnole qui allait connaître une courte existence: de 1873 à
1874.
Malgré sa brièveté, le premier gouvernement républicain fut
important dans l'histoire de la Catalogne. En effet, il accorda à
celle-ci de nombreuses "libertés". C'est alors que se formèrent les
premiers groupements politiques pour la défense de la différence
I Partit Republicà Democràtic Federal (P.R.D.F.) : "Parti politique espagnol
créé lors de la révolution de 1868 en tant qu'organisation
politique du
républicanisme fédéral, impulsé par son principal idéologue et dirigeant, Francese
Pi i Margall", R. Soria i Ràfols (dir.), Diccionari Barcanova d'Histària de
Catalunya, 1989, p. 310.
2 Partido Progressista : "Parti politique qui, à partir de 1833 regroupa les
secteurs les plus radicaux du libéralisme espagno1." R. Soria i Ràfols (dir.), op. cit.
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catalane dont çertains virent dans la République l'occasion, de
construire un Etat catalan. Mais, à la fin de 1874 un coup d'Etat
anéantit le système républicain et l'Espagne reprit un système
monarchique fondé sur la centralisation. Celui-ci fut appelé
"Restauration" et eut à sa tête le fils d'Isabel II, le roi
Alfonso XIII. La Restauration se prolongea jusqu'en 1923, année
où commença la dictature du général Primo de Rivera.
La période de dictature qui s'étendit de 1923 à 1931, fut marquée
en Catalogne par la répression du "catalanisme" (patriotisme ou
nationalisme catalan), l'interdiction d'utiliser le catalan à l'école et
lors des réunions publiques, d'arborer le drapeau catalan et de
danser la sardane (danse populaire catalane). Or, les organisations
"catalanistes" qui s'étaient développées sous la première
République étaient déjà puissantes et les dernières années de
dictature connurent une forte opposition politique en Catalogne.
En outre, Primo de Rivera ne trouva pas de support dans les
classes dirigeantes espagnoles et perdit la confiance de l'armée.
Cela le conduisit à démissionner en 1930. Alors fut mis en place
un gouvernement de transit!on à la tête duquel se trouvait un
général choisi par le chef d'Etat partant lui-même. Suite à cette
transition, le roi Alfonso XIII qui aV,aitsoutenu la dictature et se
retrouvait de nouveau à la tête de l'Etat, convoqua des élections
municipales lui permettant de tester la situation politique du pays.
L'issue de ces élections fut favorable aux partis républicains:
quarante-six des cinquante capitales de provincias I espagnoles
donnèrent la victoire aux candidats républicains. Deux jours
après, la Deuxième République espagnole fut instaurée2 et le roi
quitta l'Espagne en abandonnant son trône.
La République fut proclamée à Barcelone par LIuIs Companys3
avant de l'être à Madrid. Elle fut suivie de la proclamation par
Francese Macià4 de la République Catalane. Le gouvernement
I Voir annexe I.
2 La proclamation de la République avait été préparée lors du Pacte de Sant
Sebastiàn (17 août 1930) par les partis républicains espagnols.
3 Companys i Jover Lluis (1882-1940) fut un des dirigeants en Catalogne du
Partit Republicà Reformista (trad. : Parti Républicain Réformiste) et l'un des
fondateurs du Partit Republicà Català (trad. : Parti Républicain Catalan). Il était
républicain et "catalaniste".
4 Macià i Llussà Francese (1859-1933) était un républicain partisan, du
nationalisme radical. Il fut le fondateur du parti Estat Català (trad. : "Etat
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provisoire de la République Espagnole n'accepta pas cette dernière
proclamation et, après des négociations avec les dirigeants
politiques catalans, la République Catalane devint la Géneralitat,
gouvernement autonome catalan dont Francesc Macià fut le
premier président. Ainsi, la Catalogne retrouva, le temps de cette
Deuxième République, ses anciennes institutions et le droit
d'utiliser le catalan grâce à l'approbation du Statut de la Catalogne
en 1932, connu comme le premier Statut d'Autonomie de la
Catalogne.
Le passage brutal d'un régime dictatorial à un régime
démocratique créa des tensions en Catalogne entre les
propriétaires terriens et le gouvernement autonome qui avait
instauré une législation en faveur des paysans. Ces tensions
mirent en péril le régime des "Autonomies". Mais la question
agraire ne l'aurait pas déstabilisé si elle s'était limitée à la
Catalogne car le gouvernement catalan comptait avec l'appui des
"classes moyennes" et de la "classe ouvrière". Dans le reste de
l'Espagne, mis à part le Pays Basque, la situation était différente:
les "classes moyennes" et la "bourgeoisie" étaient quasiment
inexistantes, ce qui conduisit à des tensions entre deux groupes:
l'oligarchie et le prolétariat. Elles firent échouer les forces
politiques qui avaient créé la République. Celle-ci connut alors de
nombreuses difficultés dont une révolution en Asturies et la
proclamation en Catalogne de l'État Catalan dans la République
Fédérale Espagnole. Face à l'affront des forces politiques
catalanes, le gouvernement de Madrid fit emprisonner leurs
dirigeants et l'autonomie catalane fut suspendue. Le 16 février
1936, de nouvelles élections législatives eurent lieu. Le Front
Populaire1 sortit vainqueur. Cela permit au gouvernement de LIuis
Companys de réintégrer la Generalitat qui reprit ses pouvoirs.
Mais en Europe, les partis fascistes prenaient de l'importance et en
Espagne eut lieu le 17 juillet 1936 une insurrection militaire qui
allait marquer le début de la guerre civile.
Catalan"). Durant la dictature, exilé en France, il prépara une insurrection armée
pour "libérer" la Catalogne, celle-ci échoua. Lors de la chute de la dictature, il
participa à la création du parti politique Esquerra Republicana de Catalunya
(trad. : Gauche Républicaine de Catalogne) dont il fut élu président. Il fut à la tête
de la Generalitat de 1931 jusqu'à sa mort.
I Le Front Populaire était une alliance électorale constituée en 1936 par des
républicains, des socialistes et communistes. En Catalogne, il prit le nom de Front
d'Esquerres de Catalunya (trad. : Front de Gauches de Catalogne).
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Il serait beaucoup trop long dans cette synthèse d'aborder la
guerre civile espagnole et le franquisme dans toute leur
complexité. Cependant, nous pouvons noter un certain nombre de
points qui nous éclairerons sur la situation jur,idico-politique de la
Catalogne actuelle. Tout d'abord, le coup d'Etat avec à sa tête le
général Francisco Francol trouvait ses racines dans l'opposition
des forces conservatrices espagnoles à la République. Notons
également que la Catalogne se rangea aux côté des troupes
républicaines composées de volontaires. Soulignons enfin que la
victoire en 1939 du Caudillo provoqua l'exil en France et au
Mexique notamment, de nombreux "catalanistes" qui dirigèrent
de J'étranger la "résistance" catalane.
L'Etat franquiste, dont la politique était fondée sur l'unification de
l'Espagne, interdit toute manifestation de différences culturelles et
la langue catalane fut sévèrement réprimée. Cependant, les
dernières années du franquisme furent plus laxistes et bon
nombre d'associations clandestines qui se donnaient pour
fonction de défendre l'identité catalane et particulièrement le
c~talan virent le jour. En 1975, Franco mourut laissant à la tête de
l'Etat espagnol le prince Juan Carlos de Borb6n, petit fils
d'Alfonso XIII, qui fut proclamé roi d'Espagne. En 1976, Juan
Carlos I convoqua un référendum pour la Loi de la Réforme
Politique dont le résultat mit fin au régime franquiste et marqua le
début du processus de construction de la démocratie espagnole.
On peut dire que les répressions dont a fait l'objet la Catalogne
sous les régimes totalitaires ont contribué au renforcement de
l'identité catalane en ce sens qu'elle est devenue l'emblème d'une
résistance politique. C'est pourquoi, la construction démocratique
de l'Espagne qui débuta en 1976, dut se faire avec les Catalans
dont les revendications, ajoutées à celles de Basques ont abouti à
l'Espagne des Autonomies.

I Franco Bahamonde Francisco (1892-1975) : Général envoyé aux Canaries après
les élections de 1936 parce que considéré comme dangereux pour la République.
Il fut à la tête du coup d'Etat du 17 juillet 1936. Chef de la Falange Espagnole et
de la Jons, il remp'orta la victoire contre les troupes républicaines en 1939 et
devint le chef de l'Etat espagnol, instaurant un régime autoritaire.
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1.3- La Catalogne: une communauté autonome
1.3.1- Le Statut d'Autonomie catalan
Le régime démocratique espagnol débuta par la
rédaction en 1978 d'une Constitution qui remplaça celle de 1931.
Le texte constitutionnel, toujours en vigueur, fut le résultat de
longues négociations entre le gouvernement et les représentants
des "régions" espagnoles. On peut dire que dans le texte de la
Constitution Espagnole aucun terme, aucune formulation n'a été
laissé au hasard. En effet, on comprend combien la désignation
par exemple de ce qui était jusqu'alors les "régions espagnoles"
était importante pour la mise en place de politiques territoriales.
Pour l'heure nous allons nous attacher au contenu juridique de la
Consti!ution, afin de rendre compte de la place de la Catalogne
dans l'Etat espagnol actuel.
La Constitution Espagnole "reconnaît et garantit le droit à
l'autonomie des nationalités et des régions" existant au sein de la
"Nation espagnole" et la "solidarité entre elles toutes" (Article 2).
Le droit à l'autonomie est précisé dans l'article 143 qui concerne
spécifiquement les "Communautés Autonomes". Il stipule les
procédures à suivre pour les entités territoriales qui souhaiteraient
accéder à l'Autonomie. Elles sont au nombre de deux: l'une se
rapporte au droit commun et l'autre est une procédure spéciale. La
première prévoit quatre étapes dans la constitution de la
Communauté Autonome. Tout d'abord l'initiative du "procès
«autonomique»" revient aux Diputacionesl ou à l'''organe interinsulaire correspondant" et aux "deux tiers des municipalités dont
la population doit représenter au minimum la majorité absolue du
corps électoral de chaque île ou province"(Article 143). Ensuite, le
"projet du statut doit être élaboré par une assemblée composée
des membres de la Diputacion ou de l'organe insulaire des
provinces concernées et par les députés et les sénateurs élus dans
ces provincias, il sera alors transmis aux Cortes Generales2"
(Article 146) pour y être soumis à la procédure législative lui
permettant d'accéder au statut de loi organique.
I Les Diputaciones, que l'on peut apparenter aux Conseils Généraux français sont
des organes "provinciaux" administrant les services de la provincia.
2 Cortes Generales: Assemblée constituée du Congrès des Députés et du Sénat.
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La procédure spéciale, diffère de la précédente en ce sens que la
demande d'accès au statut d'autonomie doit "être ratifiée par un
référendum à la majorité absolue dans chaque provincia
concernée" (Article 151-1). Cette procédure a été choisie par la
Catalogne, le Pays Basque et la Galice car en vertu de la deuxième
disposition transitoire de la Constitution, sont dispensés des
formalités exigées par l'article 151 "les territoires qui dans le
passé ont adopté par plébiscite des projets de statut et qui à la date
de la promulgation de la Constitution, sont dotés de régimes
provisoires d'autonomie" (Deuxième Disposition Transitoire). Or,
depuis le 29 septembre 1977, un décret permettait à la Catalogne
de mettre en place une Generalitat provisoire. Ainsi, le processus
"autonomique" catalan fut, comme le basque et le galicien, plus
rapide que les autres1. Le texte du Statut approuvé à la quasi
unanimité par les membres de l'assemblée fut promulgué par le
roi le 25 novembre 1979.
Le Statut se définit lui-même comme l'''expression de l'identité
collective de la Catalogne" (Préambule), il définit celle-ci comme
une "nationalité historique" (Article 1) et la Generalitat comme
"l'institution où s'organise politiquement l'auto-gouvernement de
la Catalogne" (Article 1). Il stipule entre autres, les domaines de
compétences de la Generalitat. Celle-ci a l'exclusivité pour ce qui
concerne l'enseignement, tout ce qui touche à la culture en général
(patrimoine historique, artistique, archives, bibliothèques, etc.), la
recherche, la santé, les services sociaux, l'atpénagement du
territoire, les travaux publics, etc. (Article 9). L'Etat se réserve le
régime économique de la sécurité sociale, la nomination du
Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne, le régime pénitentiaire
etc. (Titre Premier). Au niveau économique, le gouvernement
autonome établit ses propres impôts mais "la gestion, la
p~rception, la liquidation et l'inspection des autres2 impôts de
l'Etat perçus en Catalogne est3 du ressort de l'Administration des
Contributions de l'Etat" (Article 46). Au niveau militaire, la
Catalogne ne dispose pas d'une armée propre, cependant l'article
13 du Statut lui permet de créer une police "autonomique" aux
pouvoirs réduits. Elle existe depuis 1983 et a pris le nom de
I L'État espagnol reconnait actuellement dix-neuf "Autonomies".
2 La Generalitat assume par délégation de l'É!at, la perception, la liquidation et
l'inspection d'un certain nombre d'impôts de l'Etat.
3 "sera" dans le texte.
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Massas d'Esquadral. Au niveau de la langue, le Statut stipule que
"la langue propre de la Catalogne est le catalan" et que "la langue
catalane est la langue officielle de I,! Catalogne de même que le
castillan, langue officielle dans tout l'Etat espagnol" (Article 3).
1.3.2- La Loi de Normalisation Linguistique
Le 18 avril 1983 fut abrogée la Loi de Normalisation
Linguistique de la Catalogne qui "se propose de surmonter
l'actuel déséquilibre (entre le catalan et le castillan) en promouvant
la normalisation de l'usage de la langue catalane sur tout le
territoire de la Catalogne (...)". Elle fournit un cadre législatif pour
"l'enseignement et la connaissance des deux langues en les
équilibrant dans les moyens de communication sociale,
condamnant toute discrimination pour des motifs linguistiques et
elle spécifie les voies institutionnelles de promotion de la
normalisation
linguistique
de la Catalogne"
(Llei de
Narmalitzacio Lngüistica a Catalunya, Titre II). Ainsi, cette loi se
propose de mettre fin à la "précarité" du catalan dont les trois
causes officiellement reconnues sont les suivantes:
"Parmi les causes de cette situation (la situation de précarité dans laquelle se
trouve le catalan), on peut en énumérer quelques unes qui sont décisives.
- Premièrement il y a la perte de l'officialité du catalan il y a deux siècles et
demi, suite aux décrets de Nova Planta, lesquels imposèrent le castillan
comme seule langue officielle, mesure qui fut renforcée en plein XXe siècle
par les prohibitions et les persécutions envers la langue et la culture catalanes
interdites depuis 1939;

- Deuxièmement,

l'implantation

au milieu du XIXe siècle de l'enseignement

obligatoire comportait que le catalan soit exclu des écoles de Catalogne, dans
lesquelles, jusqu'en 1978 on a enseigné seulement le castillan et en castillan;
- Troisièmement, l'établissement en Catalogne d'un grand nombre de
personnes majoritairement castillanophones s'est produit pendant longtemps
sans que la Catalogne puisse leur offrir les structures socio-économiques,
urbaines, scolaires et autres qui leur auraient permis l'incorporation pleine à ]a
société catalane, à partir de leurs propres identités culturelles, que la
Genera/itat reconnaît et respecte. Et finalement, l'apparition de moyens
modernes de communication en langue castillane, parmi lesquels il faut
I Il s'agit du nom d'un corps d'armée créé en 1690 par le maire de Valls pour
garantir l'ordre public dans sa comarca. Cette armée prit de l'importance et passa
sous l'autorité de la Generalitat. Elle fut dissolue sous le régime franquiste mais
en 1959 la Diputaci6 de Barcelone la réorganisa de façon réduite.
26

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

souligner le rôle prépondérant de la télévision, contribuant à bannir le catalan
du domaine public" (Titre Il).

Cette loi permet, ainsi, de mener une action sur l'usage de la
langue catalane aussi bien en la normalisant d'un point de vue
"interne" (lexique, grammaire, etc.) qu"'externe" (qu'elle soit
parlée par le plus grand nombre d'individus partout sur le
territoire catalan et dans toutes les situations).
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SECTION II : L'identité nationale catalane comme objet de
recherche
II.1- La production de l'identité du groupe
II.1.1- L'identité collective
L'identité peut se définir d'une façon très large comme
ce qui distingue et ce qui rapproche. Elle différencie un être ou un
groupe d'un autre être ou d'un autre groupe et elle rassemble des
individus présentant des caractères communs. En effet, l'unicité
qu'implique la notion d'identité ne peut se concevoir sans l'altérité.
Les caractéristiques dites "objectives" d'un groupe relèvent d'un
acte de catégorisation qui institue l'identité lorsqu'il est exercé par
une autorité légitime:
"L'acte de magie sociale qui consiste à tenter de
produire à l'existence la chose nommée peut
réussir si celui qui l'accomplit est capable de faire
reconnaître à sa parole le pouvoir qu'elle s'arroge
par une usurpation provisoire ou définitive, celui
d'imposer une nouvelle vision et une nouvelle
division du monde social: reger fines, regere
sacra, consacrer une nouvelle limite."l

L'identité collective se construit alors au sein d'un processus
socio-historique en ce sens que l'objectivation des différences se
rapporte aux luttes symboliques et aux enjeux de pouvoirs qui
font qu'à un moment donné on reconnaît là un groupe spécifique.
P. Bourdieu dit à propos des "régions" berbérophones qu"'au
terme d'une histoire différente, (elles) étaient assez différentes des
«régions» arabophones pour susciter de la part du colonisateur
des traitements différents (en matière de scolarisation par
exemple), et donc propres à renforcer les différences qui leur
avaient servi de prétexte et à en produire de nouvelles (celles qui
sont liées à l'immigration vers la France par exemple), et ainsi de
suite"2. De la même manière nous pouvons dire que la Catalogne
est suffisamment "différente" des autres territoires espagnols
1 P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 140.
2 Ibidem, p. 139.
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pour jouir d'un traitement spécifique légitimant et renforçant sa
différence.
Cela étant, on peut se demander si la recherche sociologique ne
substitue pas à la notion de "société" celle d'''identité collective".
L'emploi de la notion d"'identité collective" relèverait alors d'une
tautologie construite dans le champ scientifique. Ainsi, on
n'analyserait plus la "société française" mais "l'identité française",
on n'analyserait plus la "société corse", mais "Pidentité corse"...
Mais si l'on accepte la définition que donne N. Elias de la
"société" conçue comme "un ensemble de fonctions que les
hommes remplissent les uns par rapport aux autres" \, comme
faisant partie de l'être comme l'être fait partie d'elle-même sans en
avoir conscience, comme connaissant un certain nombre de
"structures" et de "lois" régissant les rapports entre les individus
qui la composent, on ne peut confondre "société" et "identité
collective". Pourtant, l"'ancien régime" de la sociologie dont parle
N. Elias et qui avait pour principe "l'identité entre les frontières
des sociétés et les frontières étatiques ou tribales "2 semble
toujours à l'ordre du jour. Le plus souvent l'espace étatique ou
national auquel on se réfère n'est pas explicité lorsque l'objet de
recherche ne se construit pas directement autour de lui. En fait,
l'analyse de la "société française" serait l'analyse de formes de
relations sociales inscrites dans des structures et connaissant des
lois et des pratiques circonscrites dans des frontières étatiques,
alors que l'analyse de l'''identité française" serait celle de formes
de relations sociales inscrites dans un processus socio-historique
de production d'un groupe se reconnaissant et étant reconnu
comme tel.
L'identité collective n'est pas une donnée mais une construction
sociale. Dire "je suis français" ne revêt pas la même signification
pour tous ceux qui le disent. Cette affirmation s'inscrit dans un
ensemble de relations dans lesquelles les individus se définissent
par rapport à d'autres individus qu'ils reconnaissent comme
semblables ou différents. En effet, c'est dans le rapport
symbolique à la ressemblance et à la différence que le groupe se
définit comme tel et c'est pourquoi il n'est jamais donné et
\ N. Elias, La société des individus, Fayard, 199\, p. 52.
2 Ibidem, p. 2\6.
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immuable. Sa signification varie en fonction de luttes de
classements et des formes d'appropriation du discours dominant
qui le font exister. L'''identité collective", objet de luttes de
classements, est le produit d'une représentation dominante qui la
fait exister socialement. En revanche, la "société" relève de
constructions savantes qui ne la portent pas à l'çxistence même si
l'on parle de "société française" en parlant de l'Etat français ou de
l'''identité française". La société reconnue par le chercheur peut
elle-même se reconnaître une identité particulière mais en aucun
moment on ne pourra par exemple, bâtir une armée sur les bases
d'une société... N. Elias dit que les individus qui constituent la
société n'ont jamais eu l'intention de produire l'ensemble dont il
font partiel. Or, si une identité collective n'est pas le fruit de
volontés individuelles, elle est le produit d'une reconnaissance
symbolique de la part des membres du groupe qui la constituent.
Ainsi, on peut dire que l'identité collective, comme toute
construction sociale, s'inscrit dans un processus discursif et
cognitif en même temps qu'elle engendre du discours et des
représentations mentales. On a affaire à la fois à un discours
instituant une réalité sociale et à des schèmes de représentations
qui font que les membres d'un groupe se reconnaissent comme
tels (ce que certains nomment le "sentiment d'appartenance" ou la
"conscience d'identité collective").
II.1.2- La représentation dominante de l'identité collective
L"'identité", que nous avons jusqu'à maintenant
définie comme "collective" (par opposition à l"'identité
individuelle" que nous laissons de côté pour le moment bien
qu'elle soit liée à la question du groupe et de la société), implique
la reconnaissance d'un certain nombre de caractéristiques propres
au groupe concerné. Or, celles-ci font elles-mêmes l'objet de
catégorisations, donc de luttes de classements qui les définissent
comme liées à la "nation", à la "région", à la "race" ou à l"'ethnie".
Ces catégories sont des productions sociales légitimées par des
discours scientifiques qui définissent l'identité en recherchant des
critères de classements pensés comme objectifs. En effet, si
I Ibid., p. 52.
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comme le dit P. Bourdieu, dans la pratique, ces derniers sont
l'objet de "représentations mentales" et de "représentations

objectales" l, dans le discours scientifique, ils sont l'objet de

catégorisations qui entrent dans les luttes de classements en
affirmant l'existence d'une identité spécifique au lieu de rendre
compte du processus social par lequel cette identité est "portée à
l'existence". Ils entrent de nouveau dans les luttes de classements
lorsqu'ils définissent cette identité comme "nationale", "régionale"
ou "ethnique" (la notion de "race" étant désormais abandonnée
par le discours scientifique). Le chercheur ne peut user des
catégories sociales comme de catégories savantes sans produire
lui-même des catégories qui "fonctionnent" dans le social.
En fait, les catégories "savantes" se rapportant à l'identité
territoriale sont le produit de l'état des luttes symboliques dans le
champ scientifique. Ainsi, en ce qui concerne l'ethnie, on peut dire
qu'elle fut l'objet même des premières recherches en ethnologie
qui s'intéressaient aux sociétés sans écriture, autrement dit à des
sociétés dont les structures semblaient suffisamment réduites
pour les qualifier de "primitives". Ainsi, l'identité ethnique serait
l'ensemble des traits (pratiques, repré~entations, objets, langue...)
qui distingueraient une société sans Etat d'une autre société sans
Etat et qui plus est, d'une société "moderne". Aujourd'hui, nous
pouvons remarquer que la notion d'''ethnie'' demeure l'attribut de
groupes minoritaires auxquels on ne reconnaît pas d'unité
politique ou administrative. Pour notre part, nous utiliserons le
terme "ethnique" et ses dérivés selon la définition que
E. Hobsbawn propose:
"Je qualifierai donc d'ethnique tout groupe qui,
pris comme un tout, se différencie de façon
permanente des autres groupes qui vivent ou
interviennent sur un certain territoire; cette
différence
s'opère par le nom, par les
caractéristiques qui sont censées le distinguer
des autres, et, bien entendu, par les traits

I P. Bourdieu définit les représentations mentales comme le produit "d'actes de
perception et d'appréciation, de connaissance et de reconnaissance, où les agents
investissent leurs intérêts et leurs présupposés" et les représentations objectales
comme ce qui se rapporte aux choses "(emblèmes, drapeaux, insignes, etc.)",
P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 135-136.
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communs aux membres du groupe, qu'ils soient
réels ou seulement supposés tels.'oJ

Cette définition a le mérite de présenter des qualités heuristiques
tout en ne proposant pas une définition objectiviste, ni prescriptive
de l'ethnie. En effet, comme l'écrit M. de Certeau :
"Ce qui constitue une ethnie, ce n'est pas le fait
qu'un ethnologue ou un sociologue peut définir
quelque part le Breton comme objet de son intérêt
et d'un savoir. Cet «objet» est d'ailleurs
constamment «évanouissant» : car l'a priori de la
méthode ethnologique «supprime» l'acte par
lequel les Bretons se font Bretons et parlent, en
leur nom, comme le langage de leur volonté de
vivre, les éléments culturels analysés par
l'observateur."2

L'expression "identité nationale", elle, est appliquée à des groupes
qui, soit sont souverains sur leur territoire, soit le réclament. Enfin,
l'identité régionale, tout comme l'identité nationale est le produit de
luttes de classements ayant pour objet la détermination de
frontières.
Elles se traduisent par des luttes pour la
reconnaissance d'une spécificité ethnique sur un territoire donné
qui n'implique pas forcément des revendications pour accéder à
l'indépendance ou à l'autonomie politiques. "National", "ethnique"
ou "régional" sont le produit de processus de catégorisations
savantes, liés à la production sociale du réel. C'est pourquoi l'objet
de la recherche sociologique qui s'attache à un type d'identité
collective ne doit pas être de "trancher" sur le sens des divisions
en jeu mais bien d'analyser le jeu lui-même. Ainsi, nous nous
proposons d'analyser non pas les attributs de l"'identité catalane"
pour la définir mais le processus par lequel cette identité existe et
ses enjeux.

I E. Hobsbawn, "Qu'est-ce qu'un conflit ethnique ?" (trad. M. Ymonet), in Actes
de la Recherche en sciences Sociales, n° 100, décembre 1993, p. 52.
2 M. Certeau (de) (1974), La culture au pluriel. Seuil, coll. Points, 1993, p. 133.
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II.2;. Nationalité et nationalisme. Définition officielle de
l'identité catalane et revendication nationaliste
II.2.1- L'autorité de l'État
La Catalogne est aujourd'hui reconnue comme une
"nationalité" par la Constitution espagnole. On peut dire que la
reconnaissance
officielle de l'identité catalane dans la
ConstihJtion de 1978, s'inscrit dans les rapports de domination
entre l'Etat et les groupes politiques catalans. Ainsi, l'identité du
territoire catalan est le produit d'un système de domination dans
lequel les dirigeants catalans sont, en situation dominée par
rapport à ceux qui sont à la tête de l'Etat eSPé!gnol.Ce rapport de
domination concerne l'autorité reconnue à l'Etat qui se fonde sur
une "croyance" en sa rationalité qui ,est l'assise de sa légitimité.
M. Weber montre, en effet, que l'Etat moderne, résultat d'un
processus socio-historique
de différenciation du travail
bureaucratique, est fondé sur un pouvoir légitime qui contribue
au maintien structurel du système alors même que les régime,s et
les gouvernements politiques peuvent changer. Bref, l'Etat
comme concept idéal-typique est une forme d'autorité politique
caractérisée par un principe de rationalité qui est le fondement de
la légitimité de son pouvoir, autrement dit de la légitimité de sa
domination. Celle-ci est définie par M. Weber comme "la chance
de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre
(Befehl) de contenu déterminé"l. Or, cette "chance" relève de la
légitimité de la domination exercée qui bénéficie alors de son
acçeptation par tous: dominés et dominants. Cela dit, l'autorité de
l'Etat ne se fonde pas seulement sur le principe de sa légitimité
mais aussi sur la détention du "monopole de la contrainte
physique et de la violence symbolique légitimes":
"L'État serait ainsi, si l'on veut garder à tout
prix cette désignation, un ensemble de champs
de forces où se déroulent des luttes ayant pour
enjeu (en corrigeant la formule célèbre de Max
Weber) le monopole de la violence symbolique
légitime: le pouvoir de constituer et d'imposer
comme universel et universellement applicable
dans le ressort d'une nation, c'est-à-dire dans les
I M. Weber (1913), Economie et société, Tome I, Plon, 1971, p. 56.
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limites des frontières d'un pars, un ensemble
commun de normes coercitives" .

Dès lors, on peut dire que c'est la loi de l'État à travers la
Constitution et le Statut d'Autonomie de la Catalogne qui légitime
la définition de l'identité catalane. En effet, la reconnaissance
officielle d'une identité catalane résulte du pouvoir de l'État de
reconnaître et faire reconnaître la "différence catalane"2. Cela dit,
on peut se demander si le consensus sur la légitimité de l'État en
tant qu'organisation administrative détentrice du pouvoir
d'" imposer un ensemble de norme;s coercitives" implique la
reconnaissance de la légitimité de l'Etat espagnol et de la nation
qu'il suppose:
"La Constitution se fonde sur l'indissoluble unité de la Nation espagnole,
patrie commune et indivisible de tous les espagnols, et reconnaît et garantit
le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui en font partie et à la
solidarité entre toutes elles." (Article 2)

L'efficacité sociale de l'imposition de "normes coercitives"lelève
aussi bien de la croyance commune en la légitimité de l'Etat en
tant qu'administration que de l'assise territoriale où peuvent
s'appliquer ses "normes coercitives". On peut supposer que la
reconnaissance d'une nation espagnole implique la nonreconnaissance d'une nation catalane. Or, dans l'histoire
contemporajne de la Catalogne on trouve des tentatives de mise en
place d'un Etat catalan et l'espace politique espagnol, c'est-à-dire
l'espace de relations entre les différents produits politiques
proposés en Espagne, est marqué par la "revendication
nationaliste" catalane appelée également "catalanisme".

I P. Bourdieu avec L. Wacquant, Réponses, Seuil, 1992, p. 87.
2 La Constitution Espagnole reconnaît le droit à l'autonomie à toutes les
"localités" qui en feraient la demande en fonction de la démarche juridique
exposée. Cependant la dénomination "nationalité" est réservée à la Catalogne, la
Galice et le Pays Basque.
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II.2.2- Le "catalanisme" et l'espace politique espagnol
Le 12 décembre 1989, le Parlement catalan approuva
une proposition no de lei de Esquerra Republicana de Catalunya
(E.R.C) qui disait: "La Catalogne est une réalité nationale
différente du reste de l'Espagne et le peuple catalan ne renonce
pas au droit à l'autodétermination"l Celui-ci est une revendication
déjà ancienne en Catalogne. La question se posa en 1977 lors de
la mise en place du Statut d'Autonomie de la Catalogne mais
l'arrivée de Convergència i Uni6 (C.I.D) à la tête de la Generalitat
mit fin à ces revendications pour un temps. La réponse du
président du gouvernement espagnol à la proposition faite en
1989 par le gouvernement catalan montre combien la
représentation de la Catalogne et celle de l'Espagne sont liées. Il
dit:
"II s'agit de mettre en question l'unité de l'État, l'attaque se dirige vers la
Constitution (...). Qu'ils soient dans le gouvernement ou dans l'opposition,
les socialistes s'opposeront à toute réforme de la Constitution (...), il s'agit
de dire «non» à l'autodétermination. "2

Lorsque la représentation de la C~talogne est en jeu, est aussi en
jeu celle de l'Espagne en tant qu'Etat-nation. Notons que le refus
du droit à l'autodétermination pour les Catalans correspond à la
non-reconnaissance d'une "nation" catalane. C'est pourquoi nous
pouvons supposer que la reconnaissance officielle d'une identité
catalane sur le territoire espagnol est l'enjeu de stratégies de
"subversion des rapports de force symboliqwis"3 visant à
légitimer des principes de division autres que les principes
officiels afin de définir l'identité catalane conformément aux
intérêts des groupes do~inants catalans. En effet, nous avons vu
que l'organisation de l'Etat espagnol, tout en laissant un certain
nombre de domaines de l'administration de la "vie publique" à la
Generalitat détient les pouvoirs économique et coercitif qui
marquent son autorité. Cela nous laisse supposer que les
dirigeants politiques catalans ont intérêt à renverser cet ordre. La
I El Periodica, 13.12.89.
2 El Periodica, 07.01.90.
3 P. Bourdieu, "L'identité et la représentation",
sciences Sociales, n° 35, novembre 1980, p. 69.
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reconnaissance comme "nationalité" de la Catalogne avec la mise
en place d'in/stitutions détenant un pouvoir économique restreint
au sein de l'Etat et un vaste pouvoir au niveau "culturel" relève de
l'officialisation
d'une "identité culturelle" (dont le terme
"nationalité" rendrait compte). Celle-ci, comme le dit M. Oriol,
aurait pour objet d'écart~r toute remise en question des
dominations exercées par l'Etatl. Ainsi, l'hypothèse générale de
cette recherche est que le processus de production de l'identité
nationale catalane est fond/é sur le renversement des principes de
division légitimés par l'Etat espagnol. Il met alors en jeu la
légitimité de l'identité nationale espagnole.
"La révolution symbolique contre la domination
symbolique et les effets d'intimidation qu'elle
exerce a pour enjeu non, comme on le dit la
conquête ou la reconquête d'une identité, mais la
réappropriation collective de ce pouvoir sur les
principes de construction et d'évaluation de sa
propre identité que le dominé abdique au profit
du dominant aussi longtemps qu'il accepte le
choix d'être nié ou de se renier (et de renier ceux
d'entre les siens qui ne veulent ou ne peuvent se
renier) pour se faire reconnaître."2

La reconnaissance officielle d'une identité catalane pose la
question de l'enjeu des rapports de force entre les groupes
dirigeants "Catalans" et les groupes dirigeants "Espagnols".
Celui-ci n'étant plus l'officialisation de l'identité en question, ce
serait sa redéfinition qui serait l'objet de luttes symboliques et
politiques. En effet, les négociations qui ont conduit à
l'élaboration de la Constitution espagnole ne peuvent être retenues
comme relevant d'un "consensus social" mais comme de l'état
d'un rapport de forces qui a fait ql!e la Catalogne "devait" son
existence à sa reconnaissance par l'Etat. Dès lors, supposer que le
sens de cette "existence" est un enjeu de luttes, c'est supposer que
les rapports de domination ne sont jamais donnés et qu'il font
l'objet de tentatives de subversions. Celles-ci auraient pour objet la
reconnaissance d'une "nation catalane" qui nierait la légitimité de
la "nation espagnole". Ainsi, on doit faire appel à la notion de
I M. Oriol, "Identité produite, identité instituée, identité exprimée", in Cahiers
Internationaux de Sociologie, vol. LXI, 1976, p. 205.
2 P. Bourdieu, op. cit., p. 69.
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"nationa!isme" qui peut s'appliquer aussi bien au processus par
lequel l'Etat assois sa légitimjté nationale qu'à celui par lequel des
groupes à l'intérieur de l'Etat mènent (ou veulent mener) à
l'existence une nation qui n'est pas la nation officielle. En fait, si
l'on considère le nationalisme comme la lutte pour le maintien ou
le changement du rapport de forces produisant l'identité nationale
dominante, on comprend qu'on ne peut aborder cette question
qu'en prenant les deux acceptions en compte, l'une impliquant
l'autre.
La signature du pacte entre le parti au pouvoir en Espagne depuis
1996 (Partido popular) et Convergència i Uni6 renforce
l'hypothèse exposée. En effet, l'accroissement de l'éventail des
compétences accordées aux Communautés autonomes et
particulièrement de leur autonomie financière "ouvre un débat
lourd de conséquences:
celui de la structure politique de
l'Espagne, que la Constitution n'a pas su réellement définir. "I
L'augmentation du pouvoir économique et politique de la
Generalitat conjointe à un pouvoir culturel important montre que
le Partido Popular a modifié ses positions en ce qui concerne le
nationalisme que J.M. Aznar, chef du gouvernement espagnol,
décrivait en 1994 comme une "expérience malheureuse". Cela
renforce la mise en cause de l'unité nationale espagnole et entre
l'Espagne "nation plurielle" de J.M. Aznar et la "réalité
plurinationale" de J. Pujol, le président de la Generalitat, la nation
espagnole est plus que jamais un enjeu de luttes.
La vérification de l'hypothèse selon laquelle la représentation
dominante de l'Espagne est un enjeu de pouvoir mettant en jeu la
reconnaissance de la "nation catalane" et donc celle de la "nation
espagnole" suppose la construction de cette autre hypothèse: les
revendications nationalistes n'auraient de légitimité qu'en
s'appuyant sur la croyance, partagée par tous les Catalans, que la
Catalogne est une "nation". Or, cette "croyance" ne peut être
conçue comme étant simplement le résultat d'une "volonté
politique" ou d'une "volonté quelconque". La légitimité de la
nation catalane émanerait d'un processus cognitif de
réappropriation et de production de l"'identité nationale catalane".
I C. Chartier, "Le gouvernement espagnol forcément consensuel. Aznar aux
basques des Catalans", in J.-J. Kourliandsky, Espagne: la deuxième alternance
démocratique, Problèmes politiques et sociaux, n0792, 1997, p. 38.
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Ainsi, l'ensemble de nos hypothèses générales de recherche nous
porte à nous attacher au processus de production de l'identité
nationale catalane en tant que processus de construction de la
"n,ation catalane" et de subversion symbolique du pouvoir de
l'Etat espagnol.
II.3- La conception de la "nation"
II.3.1- L'idée de nation
La "nation" se présente dans les ouvrages qui lui sont
consacrés comme un concept, une notion, un idéal, une réalité
objective, etc. En fait, "nation", comme "patrie", "ethnie" ou
"peuple" ont fait l'objet de multiples usages dans des discours
leurs attribuant des sens différents. C'est pourquoi, à la rupture
épistémologique
que nécessite cette recherche avec les
représentations et les objectivations sociales concernant la nation,
doit s'ajouter une rupture avec la "théorie traditionnelle" selon les
termes de P. Bourdieu, J.-c. Chamboredon et J.-C Passeron I. La
rupture avec les "traditions théoriques" n'implique pas une
"régression" de la recherche scientifique mais au contraire son
"avancée" puisque le cumul des connaissances ne passe pas par
leur addition pure et simple mais par leur intégration dans des
réflexions originales qui supposent l'apport de données nouvelles
mettant en question des fondements théoriques.
J.Y. Guiomar s'est pO,séla question de savoir s'il fallait dire que
"patrie", "nation", "Etat" étaient des concepts, ce à quoi il a
répondu par la négative en considérant que "ces notions sont
beaucoup trop chargées d'histoire, produit de l'accumulation des
siècles, pour pouvoir devenir des concepts"2. Cette réflexion ne
s'attache pas explicitement à la rupture épistémologique avec les
"traditions savantes", cependant elle se fonde sur l'idée
qu'attribuer à "nation" le statut de concept reviendrait à la
considérer comme une généralisation ne se rapportant pas à
l'expérience, selon la définition kantienne du "concept" à laquelle
se réfère l'auteur. Or, il ne s'agit, selon lui, ni d'un phénomène, ni
I P. Bourdieu et al., Le métier de sociologue, Mouton, 1983, p. 46.
2 J. Y. Guiomar, La nation entre l'histoire et la raison, La découverte,
p. 175-176.
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d'un noumène à cause de "l'histoire dont il est chargé". Pour
notre part, la question n'est pas de savoir si nous avons affaire à
un concept, une notion ou tout autre chose, mais ce que
recouvrent ou ont recouvert les multiples acceptions de "nation".
Néanmoins, donner une liste exhaustive de celles-ci n'aurait pas
grand intérêt ici car il s'agit de saisir la genèse de la "nation" en
tant que "création de l'esprit" et "réalité sociale". Il nous paraît
nécessaire de nommer l'ensemble des représentations et
conceptualisations propres à la question nationale. Nous
parlerons d'''idée de nation" pour désigner tout ce qui touche à
l'abstraction désignée sous le terme "nation", excluant ainsi, pour
le moment, le processus par lequel cette abstraction est réalisée au
sens propre du terme.
En ce qui concerne les acceptions de "nation", D. A. Ruston
montre qu'elles sont liées à l'histoire politique: la Révolution
française et les guerres napoléoniennes ont répandu, selon lui,
l'idéal national en Europel. P. Birnbaum dit à ce propos:
"La révolution française a fait surgir la nation,
elle a donné au peuple un rôle de premier plan,
elle a aussi contribué de manière considérable au
renforcement de l'État. La revendication égalitaire
comme l'affirmation du sens de la fraternité ont
suscité la formation d'une nouvelle communauté
qui repose sur l'engagement des citoyens. "2

Non seulement "idéal national" et "nation" ne se
confondent pas mais on peut objecter à toutes les recherches
portant sur les "origines" de l"'idée de nation" qu'elles s'attachent
à l'objectivation d'une construction sociale et participent par làmême aux luttes symboliques dont fait l'objet sa définition. Ainsi,
comme le fait remarquer J.Y. Guiomar, l'Antiquité connaissait
"gens, nation, ethnos, pa tria, populus, polis, res publica, status
rei republicae..."3 et ces termes ont été employés tout au long de
l'histoire de l'Occident. Cela étant, la nation n'a pas toujours et
partout recouvert le même sens et s'il est vrai que sa conception
1 D. A. Ruston, "Nation", in International Encyclopedy of the Social Science,
Mac Millan Cy and The Free Press, 1968.
2 P. Birnbaum, La logique de l'État, Fayard, 1982, p. 193.
3 J. Y. Guiomar, op. cit., p. 13.
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française peut trouver ses origines dans la Révolution et les
Guerres Napoléoniennes, il n'en reste pas moins qu'on ne peut
prétendre trouver une seule et unique "source" à l'idée de nation.
La question n'est d'ailleurs pas là pour nous, car nous ne nous
attachons pas à l"'histoire des idées" où à l'étymologie mais au
sens et aux enjeux que l'idée de nation suppose, ce qui nécessite
certes une référence à l'histoire mais seulement dans la mesure ou
celle-ci permet de comprendre la nation actuelle.
II.3.2- Deux conceptions de la nation
Au XlXe siècle, l'idée de nation concernait l'État moderne. A
cette époque, sont apparus uI) certain nombre de nationalismes ne
se reconnaissant pas dans l'Etat-nation. J.Y. Guiomar montre, en

effet, que c'est avec l'avènementde la pensée physiocratiqueà la
fin du XVIIIe siècle que la nation est devenue un enjeu dans les
luttes de pouvoir. La pensée physiocratique avec l'ordre naturel
établit par Dieu, qu'elle suppose, met au premier plan la nation en
désacralisant l'Etat:
"Le mouvement par lequel la nation moderne,
réalité d'ordre public, advient comme élément
central des rapports sociaux, va du XVIe à la fin
du XVIIIe siècles. Ce processus est créateur à la
fois de la nation et de la conception d'ordre
public qu'eUe exprime, car il n'existait en Europe
aucune théorie du droit public qui fasse place à
la nation."]

On peut dire que la "primauté nationale", conçue à la fin du
XVIIIe siècle, se présente comme la genèse de l"'idée de nation"
telle qu'elle sera développée au XIxe et au xxe siècles. Nous
verrons plus loin, dans l'analyse du discours "nationaliste" ou
"national" que l"'idée de nation" n'a pas un sens unique. Cela dit,
nous devons dès à présent nous attacher aux conceptions
dominantes de la nation au XIxe siècle car ce qui est institué
aujourd'hui est le résultat de luttes antérieures.

1 Ibidem, p. 46.
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On peut distinguer deux grandes tendances au XIXe siècle quant
à l'''idée de nation": la conception ethnoculturaliste promue
particulièrement par Herder et Fichte et la conception élective,
d'aspiration universaliste promue par Renan. Ces deux approches
de la question nationale, bien qu'emblématiques sont propres à
des discours autorisés dans le champ politique. En effet, elles
font l'objet d'appropriations de la part de partis politiques,
mouvements nationalistes ou encore gouvernements, dont elles
légitiment les discours ou revendications, sans compter que la
question de la citoyenneté et du droit du sol ou du "droit du
sang" s'y rapportent directement.
Comme le fait remarquer 1. Romani l'opposition classique qui est
faite entre la conception de Renan et celle de Fichte est simpliste
si l'on pense que bien qu'elles soient différentes, Fichte se réfère
à l'éducation pour réveiller le patriotisme allemand.
"(...) faire en sorte que cette éducation ne soit pas celle d'une classe, mais
celle de la nation dans son ensemble, celle de tous ses membres sans
exception; qu'en faisant naître chez tous le sentiment de justice et d'équité,
elle abolisse toute différence de classe, et cela d'une façon totale et complète,
alors même que cette différence subsisterait encore dans d'autres domaines.
Nous aurions ainsi, non plus une sim~le éducation populaire, mais une
véritable éducation nationale allemande."

Une conception purement ethnique de la nation ne donnerait pas
ce rôle prépondérant à l'éducation. En outre, les approches de
Fichte et de Renan sont souvent perçues comme l'opposition
entre une conception française et une conception allemande de la
nation, ce qui revient à attribuer des "caractères nationaux" aux
auteurs des discours en question.
La nation, telle que la conçoivent Fichte et Herder, diffère de
l'idéal révolutionnaire français. En effet, suite à l'idée de
Volksgeist proposée par Herder, Fichte va penser la nation comme
une communauté de culture, et affirmer que le futur des peuples
dépend strictement de leur attitude face à la langue, établissant
ainsi une distinction entre "peuple de langue vivante" et "peuple
de langue morte" :
I J. Roman. "Introduction", in E. Renan (1882), Qu'est-ce qu'une nation? et
autres essais politiques, Presses Pocket, 1992, p. Il.
2 J. G. Fichte (1807), Discours à la nation allemande (trad. S. Jankélévitch),
Aubier Montaigne, 1981, p. 73.
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"(...) le peuple parlant une langue vivante fait preuve de diligence,
d'application et de sérieux en toutes choses, tandis que l'autre ne voit dans
les occupations intellectuelles
] qu'un amusement génial et se laisse aller au
gré de son heureuse nature."

Ceux qui parlent une "langue vivante" ont, selon Fichte, maintenu
une communication permanente entre eux qui leur a permis de
développer une vie en commun, alors que ceux ayant abandonné
leur langue originelle, ont perdu leur identité. Les "langues
mortes" dont il est question, sont les "langues dérivées". Il s'agit
plus précisément des langues qui, comme le français, sont
dérivées du latin. Fichte les assimile à celui-ci, donc à une langue
morte, alors qu'il considère l'allemand comme une langue
"originelle" et donc "vivante".
Fichte tend à glorifier l'Allemagne au détriment de la France dont
il critique le Siècle des Lumières. Il a une approche ethnique et
essentialiste de la "nation". En revanche, le projet éducatif qu'il
propose, applicable selon lui, au genre humain, bien que destiné
aux Allemands dans un premier temps, s'a~puie sur "une
conception volontariste du lien de citoyenneté" et sur un souci
d'universalité dont les Allemands seraient certes les porteurs mais
non les seuls bénéficiaires... L'idée de Fichte est que le "moyen
de conservation d'une nation allemande" passe par une éducation
nationale. Celle qu'il propose apparaît comme une véritable
réforme de l'enseignement car elle est basée sur des principes
révolutionnaires tels que l'enseignement mixte ou l'enseignement
mutuel. On peut dire que l'éducation nationale telle que la pense
Fichte, correspond à la conception organiciste de la nation qu'il a
développée. En effet, en promouvant l'égalité de tous à travers une
éducation égalitaire, il veut garantir l'unité du "peuple" pensé
comme un tout. On comprend que la conception fichtéenne de la
nation n'est pas purement ethnique et organiciste car le "tout"
passe par une citoyenneté forgée par l'éducation. En outre,
D. Schnapper souligne que "Kant et Fichte posent l'analogie de la
société ou de la nation avec la nature organisée végétale, non avec
l'organisme animal", ce qui revient à dire que la conception
organiciste de la nation développée par Fichte implique "une
1 J. G. Fichte, op. cil., p. 131.
2 J. Roman, op. cil., p. Il
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autonomie relative des parties par rapport au tout" I. Cela dit, les
revendications nationalistes sont souvent justifiées par un
discours fondé sur l'idée fichtéenne de la nation dans ce qu'elle a
de plus "ethnique" et "organiciste".
Fichte construit sa théorie de la nation entre une conception
essentialiste de celle-ci et sa "régénération" par l'éducation. Les
"Huitième" et "Neuvième" "Discours" des Discours à la nation
allemande intègrent ces deux pôles. Il y est dit que le patriotisme
doit dominer l'Etat et s'attacher à préserver la paix intérieure. Or,
dans cette perspective,)l faut trouver un "refuge" au sentiment
patriotique au cas où l'Etat serait aux mains d'un pouvoir étranger
et cela implique l'éducation de la majorité des Allemands dans un
esprit patriotique. On comprend ~ue la nation fichtéenne est une
nation "naturelle et "spirituelle" dont la perpétuation se fait à
travers l'ésIucation. La "p~trie" et le "peuple" dépassent alors la
notion d'Etat. En effet, l'Etat est conçu comme "la charpente de
ce que l'amour de la patrie désire réaliser en fait, c'est-à-dire
l'épanouissement de l'éternel et du divin de ce monde, toujours
plus pur et plus parfait dans son progrès incessant"3.
Alors que pour Fichte la nation est avant tout fondée sur la
langue, Renan nie tout fondement naturel à celle-ci ainsi qu'à la
race. Il définit la nation comme suit:
"Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des
sacrifices qu'on a fait et de ceux qu'on est disposé à faire encore. Elle
suppose un passé; elle se résume dans le présent par un fait tangible: le
consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune.
L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de
tous les jours, comme l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle
de la vie."4

I D. Schnapper, La France de l'intégration. Sociologie de la nation en /990,
Gallimard, 1991, p. 36.
2 Cf. la définition que donne Fichte du "peuple" dans le "Huitième Discours" est
la suivante: "(...) c'est un ensemble d'hommes' vivant en société, se reproduisant
sans cesse par eux-mêmes, spirituellement et naturellement, obéissant à une
certaine loi particulière d'après laquelle le divin peut s'épanouir au sein de cette
communauté", op. cil. p.17!.
3 J.G. Fichte, op. cit., p. 173.
4 E. Renan, op. cit., p. 54-55.
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"Le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie
commune" semble supposer, comme le dit D. Schnapper, non pas
à une décision ponctuelle mais une tradition qui, intégrant le passé
et l'avenir communs aux membres de la nation crée ce
"consentement" qu'il faut comprendre comme un habitus
socialement produit:
"Renan n'avait pas fait la théorie de la volonté
pure, mais de la volonté forgée dans et par des
conditions sociales particulières. Reste que c'est
la volonté commune, enracinée dans cet héritage
commun, ~ui, en définitive, justifie l'existence de
la nation."

La comparaison qu'établit Renan entre le plébiscite et l'affirmation
perpétuelle de la vie, montre que la nation ne résulte pas, selon lui,
d'un choix délibéré. Or, la métaphore qu'il propose: "un
plébiscite de tous les jours" est devenu l'étendard de ceux qui
défendent la nation constituée par l"'adhésion" des citoyens, "le
droit du sol", contre la nation constitutive de ses membres, c'est-àdire qui les dépasse. Cette métaphore, comprise comme signifiant
la volonté explicite des citoyens d'adhérer à la nation en question
a porté nombre de penseurs et de politiciens à considérer deux
types de nation: la "nation culturelle" et "la nation politique". Or,
étant une construction socio-historique, la nation ne peut être
conçue comme une réalité existant en dehors des enjeux de
pouvoirs, comme seulement le produit de modes de vie et de
pensée (produits culturels et schèmes de représentation)
communs à un ensemble d'individus. Qualifier de "politique"
l'organisation sociale qui se voudrait une "nation" et de
"culturelle" celle qui ne présenterait pas une telle volonté mais qui,
de fait serait reconnue comme telle par les observateurs, ce serait
prétendre que la réalité nationale est un pur produit des volontés
individuelles ou alors a une existence en soi. De fait, "culture" et
"politique" sont indissociables dans la construction d'une nation.
En effet, si l'on entend par "culture" l'ensemble des pratiques et
des objets propres à un groupe donné, le différenciant d'un autre
groupe, il faut prendre en considération que la frontière
"culturelle" entre un groupe et un autre est le résultat de luttes de
I D.Schnapper, op. cit., p. 42.
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classements qui peuvent être qualifiées de "politiques" si l'on
accepte la définition que donne P. Bourdieu de cette notion:
"La politique commence à proprement parler, avec
la dénonciation de ce contrat tacite d'adhésion à
l'ordre établi qui définit la doxa originaire."1

De plus, une reconnaissance "politique" de la "nation" ne jouirait
d'aucune légitimité si elle ne résultait pas de l'objectivation de
quelque particularité justifiant l'existence d'un groupe donné.
Prendre la nation pour objet de recherche revient à analyser le
processus sodo-historique par lequel est objectivé un groupe
géographiquement localisé dont les membres ont des pratiques et
des représentations connues et reconnues comme différenciatrices
par rapport aux représentations et aux pratiques d'un autre groupe
et qui font soit l'objet d'une revendication politique pour
l'acquisition de la souveraineté par le groupe, c'est le ca~ du
nationalisme, soit J'objet d'un pouvoir politique représenté, l'Etat,
c'est le cas des Etats-nations. Dès lors, cerner le sens de la
"nation", c'est travailler sur les discours juridique, politique,
philosophique qui ne sont autre chose que des champs du
discours liés à des luttes symboliques et à du sens socialement
constitué. D. Schnapper dit à propos de la nation comme objet de
recherche:
"II est vrai qu'il s'agit d'un sujet à propos duquel
il n'est pas facile de conserver l'attitude
objective. La pensée de la nation risque toujours
d'être normative en même temps que descriptive,
d'osciller entre l'analyse et l'idéal. L'effort de
connaissance rationnelle devient aisément le
simple écho du travail de constitution politique
et idéologique, par lequel s'est élaboré la
nation."2

I P. Bourdieu, "Décrire et préscrire", in Actes de la Recherche
Sociales, n038, mai 1981, p. 69.
2 D. Schnapper, op. cir., p. 21.
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II.4- Objectivation de la nation
II.4.1

- L'habitus

national

La réalité sociale n'est pas seulement le fait de
discours performatifs et de luttes symboliques, elle concerne,
outre les structures sociales objectives que le sociologue
appréhende à travers l'analyse des relations entre agents ou
institutions, l'incorporation de ces structures dans les pratiques et
les schèmes de représentations. La théorie de l' "habitus"
développée par P. Bourdieu permet d'appréhender ces deux
aspects du social indissociables et immanents l'un à l'autre. En
effet, elle dépasse l'opposition entre une approche constructiviste
et une approche structuraliste du réel. Si effectivement le réel est
socialement construit et ne connaît pas de "vérité en soi", l'analyse
des "structures" à partir de la rupture avec le sens commun et
celle des schèmes de perception et pratiques qui lui correspondent
permet de l'appréhender dans sa double dimension. Ainsi, on ne
saurait se limiter, dans l'analyse de la production nationale aux
discours d'autorité qui font exister la "nation". Il est nécessaire,
pour étudier la "réalité nationale" de s'interroger à la fois sur
l'objectivation, au sens de "matérialisation", "réalisation" ou
"institutionnalisation", de l'idée de nation et sur l'incorporation
des structures objectives qui lui sont liées. Cela est possible à
travers l'analyse des catégories de perception et d'appréciation qui
se présentent comme des "positions" structurant les "prises de
positions" et donc les pratiques. Dire que la réalité correspond à
une double objectivation ne veut pas dire qu'elle jouisse d'une
existence hors du social, il s'agit de processus sociaux
d'objectivation qui construisent le réel non pas par une
quelconque volonté mais par la mise en jeu de catégories qui
permettent de concevoir et donc de construire une réalité sociale.
On peut penser qu'il existe "une réalité objective" faisant que tous
les groupements humains ne sont pas identiques et que par
conséquent ils concernent des réalités objectivement différentes.
Effectivement, on peut saisir des différences de tous types
(culturelles dans tous les sens du terme, ethniques, politiques, etc.)
entre les différents groupements humains mais il ne faut pas
perdre de vue que ces "critères objectifs d'identité" qu'on a tant
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cherché à définir et à systématiser (langue, couleur, religion, etc.)
s'inscrivent dans un processus de production symbolique du réel
même si ce que l'on peut saisir à un moment donné répond à des
structures objectives et à l'incorporation de ces structures. Les
différences objectives entre les groupements humains auxquelles
s'intéressent certains ethnologues "existent" mais elles sont le fait
de "processus historiques" objectivés dans l'habitus. Celui-ci peut
concerner tout "groupe" fondé sur "l'incorporation de la même
histoire"
connaissant
des "pratiques
mutuellement
compréhensibles et immédiatement ajustées aux structures et
aussi objectivement concertées et dotées d'un sens objectif à la
fois unitaire et systématique, transcendant aux intentions
subjectives et aux projets conscients, individuels ou collectifs" I et
pas seulement aux "classes sociales". Dès lors, on peut, parler
d'habitus national selon le sens que donne N. Elias à cette
expression: "c'est le niveau caractéristique de l'appartenance de
l'individu à une certaine unité sociale de survie (...). C'est à ce
niveau que s'applique l'expression «caractère national» chez)es
représentants d'une société au stade d'évolution de l'Etat
moderne"2. N. Elias conç9it l'habitus national comme ce par quoi
un individu s'intègre à l'Etat-national ou à la tribu (en utilisant la
notion d"'habitus tribal") dont il fait partie.
Nous faisons l'hypothèse que la production de l'habitus national
catalan s'oppose à celle de l'habitus national espagnol qui ferait
l'objet de résistances de la part des Catalans. En effet, N. ~lias
donne dans son texte l'exemple des tribus intégrées dans un Etatnational dont l'habitus "tribal" persiste à travers certaines
pratiques et croyances alors même que leur sens premier a
changé. Il explique cela par le fait que la tribu comme la nation
ensuite "ne sont pas seulement des unités de survie parce que
l'individu trouve généralement dans leur cadre un haut degré de
sécurité physique, de protection contre la violence extérieure et
même en cas de maladie ou de vieillesse, mais aussi parce que, du
fait de la continuité de sa tradition, l'appartenance à ce groupe du
nous donne à des individus des possibilités de survie au-delà
d'une simple existence physique, des possibilités de survie dans la

1 P. Bourdieu avec L. J. D. Wacquant, op. cil., p. 97.
2 N. Elias, op. cil., p. 240.
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mémoire de la chaîne des générations qui se perpétuent." I Ainsi,
on peut dire que la Catalogne est passée d'un niveau d'intégration
à un autre lorsqu'elle a été intégrée à la Couronne d'Esp}lgne. "La
pression d'intégration dominante jouant en faveur des Etats"2 n'a
pas eu pour effet, dans le cas de la Catalogne, la conservation de
l'identité catalane comme "une sorte d'objet de musée"3 mais
plutôt la persistance de certains "traits" caractéristiques de
l'identité catalane conjointement
à l'appropriation
de
caractéristiques de l'identité castillane légitimant peut-être une
identité espagnole qui ne serait ni tout à fait castillane, ni tout à fait
basque, catalane, andalouse ou toute autre identité territoriale
reconnue en Espagne.
L'identité catalane peut ainsi être définie comme le produit de la
reconnaissance
d'''origines communes" à ceux qui sont
considérés comme "appartenant" au groupe "ethnique catalan";
origines caractérisées par le maintien et la transmission d'un
ensemble de traits différenciant les Catalans des "autres". Ces
traits peuvent être considérés comme le produit de l'objectivation
d'un habitus catalan constitué d'un ensemble de prédispositions
pratiques et de schèmes de représentation communs à tous les
membres du groupe catalan socio-historiquement constitué. Les
propriétés qui objectivent l'existence d'un groupe catalan et qui
fondent l'identité du nous, peuvent être appréhendées comme
faisant partie d'un habitus national en ce sens qu'il s'agit, dans le
cas de la Catalogne, de la production d'une identité nationale.
Néanmoins, la "nation" catalane n'est pas juridiquement reconnue
et elle est dans la nation espagnole. Nous désignerons alors sous
l'expression
"habitus ethnique catalan", l'ensemble des
dispositions et des pratiques communes à tous ceux qui sont
reconnus et se reconnaissent comme Catalans. Nous supposons
que ces dispositions et ces pratiques communes fondent le
discours sur l'identité catalane et la reconnaissance d'un nous
commun. La notion d'''habitus ethnique" permet ainsi de rendre
compte de ce qui relève "des similitudes de l'habitus extérieur et
des moeurs" d'un groupe qui "nourrit une croyance subjective en
une communauté d'origine"4, produit de la confrontation avec
I
2
3
4

N. Elias, op. cit., p. 290.
Ibidem, p. 279.
Ibid.
M. Weber (1913), Economie et société, Tome l, Plon, 1971, p. 416.
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d'autres groupes perçus comme différents et le percevant comme
différent. Nous réserverons l'appellation d"'habitus national
catalan" aux différentes formes d'intégration à la "nation" catalane
telle qu'elle se constitue. Cette notion permettra de rendre compte
ainsi des diverses appropriations du discours nationaliste catalan.
L'''habitus national" ne peut, en effet, pas être séparé de la
construction d'une "communauté nationale" par l'intervention
politique. Toute nation se construit politiquement et se fonde sur
la croyance en une origine et un destin communs de la part de
ceux qui l'intègrent. L'identité nationale peut ainsi être le produit
de l'objectivation d'éléments d'un "habitus ethnique" à travers une
politique de construction nationale qui peut se donner pour
objectif explicite la construction nationale d'un territoire.
Nous utiliserons la notion de "pratiques ethniques" pour désigner
l'ensemble des pratiques propres à la constitution d'un habitus
ethnique. Les pratiques identitaires dont elles font partie,
s'intègrent dans ce que M. Weber appelle les "coutumes
«ethniquement» importantes"1. Parmi celles-ci, on peut distinguer,
comme il le fait lui-même, celles que "constituent les frontières
linguistiques précises (et) les communautés politiques ou
religieuses nettement délimitées"2 et toutes les autres "coutumes"
qui s'inscrivent dans la conduite de la vie quotidienne,
"symbolisent l'appartenance ethnique"3 et qui dans le langage
commun sont souvent désignées comme "la façon d'être" ou "la
façon de faire" d'un peuple.
Les pratiques identitaires symbolisent l'appartenance à un groupe
en ce sens que bien que ne résultant pas de stratégies
consciemment orientées vers la ressemblance et la distinction,
elles font l'objet d'une appropriation par un discours d'autorité qui,
en les énonçant comme propres à un groupe fait exister ce
groupe. Dès lors, pour dépasser l'opposition entre le
subjectivisme et l'objectivisme, dans le cas d'une étude sur la
production d'une identité particulière, on est contraint non pas de
recenser toutes les pratiques différenciatrices entre groupes
ethniques mais de rendre compte de la façon dont elles font
exister ces derniers. Autrement dit, si nous reprenons un exemple
donné par M. Weber à propos des coutumes, la façon de porter la
1 Ibidem, p. 419-420.
2Ibid., p. 419.
3 Ibid.
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barbe ou les cheveux peut rendre compte de différences
"ethniques" mais ce à quoi doit s'astreindre l'analyse sociologique,
c'est à saisir le sens des différentes façons de porter la barbe et les
cheveux en tant que symboles d'identité. Dès lors, la langue, par
exemple peut être constituée en symbole différenciateur
fondamental entre "nous" et "eux" mais il ne suffit pas de
constater cela pour saisir le sens que la pratique linguistique
acquiert dans la construction d'une identité régionale ou nationale
particulière. Il est nécessaire d'analyser la façon dont les "signes"
d'identité s'intègrent dans le processus de production d'un groupe
particulier et leurs relations avec d'autres "signes" ou "symboles"
d'identité. En effet, l'ethnie ou la nation sont les produits de luttes
de classements particulières ayant pour principe de divisions des
propriétés distinctives d'ordre "ethnique". L'habitus "ethnique" ou
"national" n'est qu'un aspect de l'habitus social qui comporte des
schèmes de perception et de pensée rendant compte d'une façon
d'être et d'être au monde. Dès lors, distinguer habitus de classe et
habitus national (ou ethnique), c'est "saisir le principe des
divisions objectives, c'est-à-dire incorporées ou objectivées dans
des propriétés distinctives, sur la base desquelles les agents ont le
plus de chances de se diviser et de se regrouper réellement dans
leurs pratiques ordinaires en même temps que de se mobiliser ou
d'être mobilisés (en fonction, bien sûr, de la logique spécifique,
liée à une histoire spécifique, des organisations mobilisatrices) par
et pour l'action politique, individuelle et collective." I C'est
pourquoi, les "sentiments d'appartenance" propres aux groupes
définis comme des classes ou comme des ethnies sont, en quelque
sorte, du même ordre. Ainsi, R. Hoggart montre que "les classes
populaires ont le sentiment très vif d'appartenir à un groupe"2. Le
fait même que "les membres des classes populaires n' (aient) pas
spontanément une conscience très claire de leur communauté
d'appartenance" et que l'attitude communautaire "n'(aille) pas
jusqu'à la prise de conscience qui se manifeste, par exemple, dans
le mouvement syndical"3, signifie que les membres d'un groupe
ethnique ne se donnent des objectifs communs que lorsqu'ils
s'approprient quelque discours "militant" les portant à se
I P. Bourdieu, La distinction, Minuit, 1979, p. 118.
2 R. Haggart (1957), La culture du pauvre (trad. F. et J.-c. Gracias, J.-c.
Passeron), Minuit, 1970, p. 125.
3 Ibidem, p. 127.
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considérer "en lutte" avec d'autres. Cela dit, si classe et ethnie
peuvent donner lieu à des sentiment d'appartenance fondés sur
l'identité et l'altérité ("eux" et "nous"), il n'en reste pas moins que
la première donne plus rarement lieu que la seconde à des
regroupements effectifs en vue de s'affirmer.
II.4.2- Nationalisme et luttes symboliques
Nous avons vu que la "nation" existe à travers un
double processus d'objectivation dans lequell'habitus tient une
place importante. Or, le concept d'habitus acquiert tout son sens
dans la théorie du champ social telle que l'a élaborée P. Bourdieu.
De plus la notion de "pratique identitaire", qui ne peut être
détachée ici de celle d'''identité nationale" au sens d'habitus
spécifique ne peut être mise en oeuvre dans l'analyse qu'en
admettant le fait que ces systèmes de dispositions sont le produit
de positions objectivement définies dans un "espace(s) de
relations objectives qui est (sont) le lieu d'une logique et d'une
nécessité spécifiques et irréductibles à celles qui régissent les
autres champs" I. La production de l'identité nationale, avec tout
ce qu'elle implique, ne peut se réduire à un seul champ. En effet,
la nation peut répondre à des caractéristiques différentes qui sont
le fait de luttes symboliques diverses. Ainsi, lorsqu'on s'attache
aux "caractéristiques objectivées" de telle ou telle "nation" on est
amené à les considérer comme relevant de plusieurs champs:
économique, linguistique, religieux, artistique, etc. En fait, il
semblerait que la nation en tant que produit de la lutte pour
l'imposition légitime du réel, réponde à un ensemble de luttes
symboliques se déroulant dans tous les champs spécifiques où il
y a un intérêt à maintenir, ou à produire "un système commun de
catégories de perception et d'appréciation capable de fonder une
vision unitaire du monde social" s'appuyant sur l'objectivation (au
sens de "matérialisation" ou d'''institutionnalisation"
de ce
système) de "propriétés économiques ou culturelles qu'ils (les
membres du groupe) ont en commun. "2
I P. Bourdieu avec L. Wacquant, op. cir., p. 73
2 P. Bourdieu, "L'identité et la représentation",
Sciences Sociales, n035, novembre 1980, p. 64.
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Cependant, dire que le nationalisme met en jeu l'identité nationale
ne veut pas dire que l'habitus spécifique qu'elle concerne soit
seulement le fait de "politiques nationalistes" (visant à produire
une identité nationale). En effet, l'identité nationale n'acquiert son
caractère national que dans des luttes de classements qui
pourraient aussi bien produire une identité "ethnique" ou
"régionale" ou pas d'identité du tout. Le rapport entre
objectivation sociale et incorporation des structures objectivées
est ici fondamental, car ce que le chercheur "observe" comme
critères discriminants entre des groupes "ethniques" ou
"nationaux" n'est que le produit de processus de production du
réel inscrits dans l'histoire. Nous l'avons déjà dit, le réel n'est pas
seulement le produit de constructions mentales, il n'est pas
seulement le produit de structures, il est tout cela à la fois, il est
matériel et symbolique... C'est pourquoi, l'analyse du processus
de production de l'identité nationale en Catalogne, que nous nous
proposons de faire ici en vérifiant les hypothèses exposées
précédemment doit s'armer d'outils d'analyse et de recherche
permettant de saisir à la fois des "structures subjectives" et des
"structures objectives" en jeu dans ce processus. Ces dernières
concernent l'analyse du processus de production de l'identité
catalane en fonction des systèmes de relations qui font la société
catalane. Ainsi, il faut mettre en place les outils permettant de
comprendre la production de l'identité nationale en Catalogne à la
fois comme une construction discursive du réel s'appuyant sur
des différences "ethniques" objectivées au cours d'un processus
socio-historique et comme un processus cognitif d'incorporation
et de production de ces structures objectives à travers la
production d'un habitus national. Mais cette analyse de la
construction sociale du réel n'a de sens que conjuguée avec une
analyse des structures objectives de la société catalane. Autrement
dit la question de l'habitus national doit être abordée en même
temps que celle de l'habitus de classe et les structures objectives
de l'identité catalane doivent être analysées comme résultant de
luttes de classements.
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CHAPITRE II
LE DISCOURS NATIONALISTE

CATALAN

SECTION I: Cadre d'analyse du nationalisme catalan
1.1- Le nationalisme et l'identité nationale
1.1.1- L'identité nationale et l'interdiscursivité
Nous avons vu que la Catalogne est officiellement ~ne
"nationalité". Nous avons fait alors, l'hypothèse que l'Etat
espagnol reconnaît une nation espagnole incompatible avec la
reconnaissance d'une quelconque autre nation sur son territoire.
Aussi, nous supposons que les revendications nationalistes de
certains partis politiques catalans opèrent une révolution
symbolique visant la reconnaissance officielle d'une nation
catalane qui supposerait la "fin" de la nation espagnole. La
vérification de cette hypothèse fondamentale pour la construction
d'un qbjet sociologique portant sur la production d'une "nation
sans Etat" ne saurait s'en tenir seulement à l'analyse de ce qu'on
nomme les "mouvements nationalistes". Il est nécessaire que le
travail scientifique déconstruise la représentation dominante de ces
revendications à travers l'analyse du discours qui les fait exister.
Pour ce faire, il faut centrer une partie la recherche sur le sens du
discours visant à produire une représentation de la Catalogne en
terme de "nation". Autrement dit, l'analyse objective du processus
de production de l'identité nationale en Catalogne porte ici, dans
un premier temps sur le processus discursif à travers lequel est
légitimée la nation catalane. Il s'agit d'une analyse sémantique
d'énoncés ou d'ensemble d'énoncés pris dans des discours
présentant des régularités conceptuelles. Les "discours" sont
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considérés comme des productions langagières ayant une logique
interne et liées à des formes de relations sociales spécifiques.
La première partie analytique de cette recherche s'attache à rendre
compte d'un "champ discursif nationaliste" autrement dit d'un
"ensemble d'archives qui se trouvent en relation de concurrence,
au sens large, et se délimitent donc pour une position énonciative
dans une région donnée "I. Pour ce faire, nous nous appuyons sur
les travaux réalisés par D. Maingueneau. L'analyse d'archives qu'il
propose, porte sur un ensemble d'objets discursifs "exemplaires"2,
c'est-à-dire qui entretiennent une "relation essentielle à une
filiation et à une mémorisation, ils s'insèrent dans "un système de

conservation et de réemploi". 3 Ces objets discursifs sont des
"inscriptions" qui se rapportent à un même "positionnement"
lorsqu'ils font partie du même "champ discursif" : "ensemble
d'archives qui se trouvent en relation de concurrence, au sens
large, et se délimitent donc pour une position énonciative dans une
région donnée".4 Dès lors, les archives étudiées s'insèrent dans
des champs discursifs construits à partir des hypothèses de
recherche. Cela dit, l'analyse proprement dite porte sur des
"espaces discursifs" qui délimitent "un sous-ensemble du champ
discursif (et) lient au moins deux archives dont il est permis de
penser qu'elles entretiennent des relations privilégiées, cruciales
pour la compréhension des discours concernés".5 Les hypothèses
de recherche qui permettent de cerner les champs discursifs et les
espaces discursifs en question, s'attachent ici à la pratique
discursive propre au processus de production de l'identité
nationale en Catalogne.
"La notion de «pratique discursive» intègre (oo.)
ces deux éléments: d'une part l'archive, de l'autre
ce qu'on dénommera la communauté discursive,
c'est-à-dire le groupe ou le réseau de groupes à
l'intérieur desquels sont produits, gérés, les textes
relevant de cette archive".6
1 D. Maingueneau, L'analyse du discours. Introduction aux lectures de l'archive,
Hachette, 1991, p. 158.
2 Ibidem, p.20.
3 Ibid.
4 Ibid., p. 158.
5 Ibid.
6 Ibid., p.190.
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Nous supposons que la représentation dominante de l'identité
catalane n'est pas le produit d'un discours dominant autonome,
mais celui d'une situation d'interdiscursivité. La notion de
"discours" est fort large et couvre de multiples réalités: on peut
parler de discours juridique, religieux ou politique en s'attachant à
la forme du discours et au champ dans lequel il est produit, on
peut aussi parler de discours communiste, évangélique ou
institutionnel en s'attachant à d'autres spécificités du discours...
C'est pourquoi, sans abandonner cette notion permettant de
construire des catégories relativement larges à partir desquelles
nous pouvons construire le champ discursif qui nous intéresse,
nous parlerons d'interdiscours pour désigner "le(s) discours"
relatif(s) à la production de l'identité nationale catalane. En effet,
comme le dit D. Maingueneau "une formation discursive ne doit
pas être conçue comme un bloc compact qui s'opposerait à
d'autres' (le discours communiste, contre le discours démocratechrétien, par exemple), mais comme une réalité "hétérogène à elle
même"l, Traiter le discours ou la formation discursive comme le
produit d'un processus d'interdiscursivité c'est reconnaître
qu'aucune production discursive n'est un produit autonome:
"L'énonciation ne se développe pas sur la ligne
d'une intention fermée sur son propre vouloir,
elle est de part en part traversée par la menace du
glissement dans ce qu'il ne faut pas dire, dans ce
qu'il ne faut surtout pas dire, dont la présence à
la fois envahissante
et invisible double
constamment l'énonciation légitime dès qu'elle
surgit On ne saurait donc dissocier l'intradiscursif et l'interdiscursif, la relation à "autrui"
est une modalité d'un rapport à soi qui ne peut
jamais se fermer."2

Prendre l'interdiscours comme un primat de la production
discursive, c'est reconnaître que celle-ci n'existe que parce que
d'autres productions discursives existent et que c'est dans leur
relation que le discours est produit. Ainsi, supposer que le
discours nationaliste s'inscrit dans une formation discursive, c'est
faire l'hypothèse que l'on peut construire un ensemble de discours
1 Ibid., p. 160.
2 Ibid., p. 20
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présentant des régularités énonciatives avec des énoncés
récurrents pouvant acquérir de nouveaux contenus sémantiques
tout e~ se rapportant à un même système conceptuel, ici la "nation
sans Etat". Rendre compte de la formation discursive dans
laquelle s'insèrent les énoncés auxquels nous avons affaire, c'est
définir le système commun de leurs relations. Cela implique la
prise en compte, non seulement de la production discursive
proprement dite, mais aussi de la "communauté discursive". Celleci est constituée des "groupes" ou "réseaux de groupes à
l'intérieur desquels sont produits, gérés, les textes relevant de cette
archive"; il s'agit des "groupes qui n'existent que par et dans
l'énonciation, la gestion des textes, non les groupes qui
trouveraient ailleurs leur raison d'être." 1On peut ainsi dire que les
différentes lectures d'un texte ne résultent pas d'idéologies ou de
volontés conscientes d'attribution de sens différents mais de
situations socio-historiques et discursives qui font qu'à un
moment donné une unité discursive revêt un sens différent de
celui qu'elle peut avoir à un autre moment en raison des relations
d'interdiscursivité dans lesquelles elle s'inscrit.
Les discours sont produits dans des champ sociaux qui leur
donnent sens. Cela dit, le sens du discours est immanent à sa
production. Les "conditions de production du discours" font
partie du discours, elles ne lui préexistent pas. Le discours
construit du sens. Or, celui-ci ne peut exister sans la production
langagière puisque c'est elle qui construit symboliquement le réel.
Ainsi, ce que l'on nomme "conditions de production du discours"
concerne la reconstruction du sens du discours par le chercheur.
Une analyse qui prend en compte la dimension sémantique et
donc sociale du discours, qui ne traite pas celui-ci comme une
production linguistique autonome mais bien comme une
production langagière construisant le réel et s'inscrivant dans des
luttes sociales, se doit de prendre en compte en même temps la
production linguistique et les relations sociales propres au
discours. P. Bourdieu a défini cette conception du réel selon
laquelle "ce qui existe dans le monde social ce sont des relations non des interactions ou des liens intersubjectifs entre des agents,
mais des relations objectives qui existent «indépendamment des
consciences et des volontés individuelles» comme disait Marx "2.
1 Ibid., p. 190.
2 P. Bourdieu avec L. Wacquant, Réponses, Seuil, 1992, p. 72.
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B. Lahire, menant une réflexion
sur le langage et plus
précisément sur le verbal et le non-verbal, a approfondi la question
des relations objectives entre les agents ou les institutions. Cela l'a
conduit à penser en termes de "formes de relations sociales". Il
conçoit ainsi celles-ci et les pratiques langagière comme
immanentes l'une à l'autre. La notion de "conditions de
production" étant remplacée par celle de "formes de relations
sociales" ou "forme sociale en abrégé" :
"Une forme sociale, dans la mesure où elle est
définie comme une construction opérée par le
sociologue à partir de produits de l'observation
(au sens large du terme observer) du monde
social (...), ne peut être considérée comme le
cadre à ]'intérieur duquel se dérouleraient des
actions, actes, pratiques, etc. Elle ne peut en
aucun cas être assimilée à une "boîte"
préexistante dans le réel".1

En considérant le langage comme ce par quoi se construit le
rapport au monde des êtres et comme ce qui permet l'existence des
liens sociaux, nous sommes amenée à concevoir les pratiques
langagières, et donc les pratiques discursives, comme liées à la
fois à des formes sociales et à des structures mentales. Le
discours est ainsi une production de sens insérée dans des
relations sociales connaissant différentes formes qu'il faut
rapporter aux dispositions socialement façonnées du locuteur, à sa
place dans le champ où est produit le discours et à l'état des luttes
symboliques dans celui-ci. Dire que le discours c'est tout cela, ce
n'est pas dire que le social n'est que discours mais c'est dire que le
discours est social.
Traiter la production de l'identité nationale comme une production
discursive et sociale, c'est la considérer comme un processus
social relatif à une lutte des classements réifiée (ou objectivée)
dans des "représentations mentales et objectales" :

I B. Lahire, Formes sociales scripturales et formes sociales orales:
une
analyse sociologique de l"'échec scolaire" à l'école primaire. Thèse de doctorat,
Université Lumière-Lyon 2, 1990, p.38.
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"Si l'on cherche à mettre en évidence des formes
sociales indissolublement liées à des pratiques
langagières, on s'aperçoit que structures sociales
objectives et structures mentales sont deux
appréhensions de la même réalité intersubjective
que sont les formes de relations sociales (...).'0]

Le discours n'est qu'un aspect du processus de production du réel.
Il s'agit de la formalisation en vue du maintien et de la
transmission des schèmes de représentations se rapportant à cette
réalité inexistante en dehors du discours. Dès lors, l'analyse du
processus de production de l'identité nationale porte non
seulement sur la "pratique discursive" telle que la définit
D. Maingueneau2 mais aussi sur l'appropriation du discours par
des groupes qui existent en dehors de l'''énonciation et de la
gestion des textes"3. En effet, une analyse des processus de
construction du réel ne saurait se limiter à l'approche discursive du
social. Elle se doit de traiter celui-ci selon des catégories ou des
groupes socialement produits mais aussi selon des catégories ou
des groupes sociologiquement pertinents, dépassant ainsi le
"subjectivisme" que suppose l'analyse du social à travers des
catégories socialement construites, et en pensant la "dialectique
des structures objectives et des structures incorporées"4.
1.1.2- Le nationalisme et la politique
Le discours postulant l'existence d'une nation catalane,
autrement dit le discours nationaliste, avec suffisamment d'autorité
pour que celle-ci soit socialement reconnue en Catalogne peut être
considéré comme le discours instituant cette représentation:
"Le discours hérétique doit non seulement
contribuer à briser l'adhésion au monde du sens
commun en professant publiquement la rupture
avec l'ordre ordinaire, mais aussi produire un
nouveau sens commun et y faire entrer, investies
de la légitimité que confèrent la manifestation
I Ibidem, p. 355.
2 D. Maingueneau, op. cir, p. 39.
3 Ibidem.
4 P. Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, 1980, p. 70.
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publique et la reconnaissance collective, les
pratiques et les expériences jusque-là tacites ou
refoulées de tout un groupe. En effet, parce que
tout langage qui se fait écouter de tout un groupe
est un langage autorisé, investi de l'autorité de ce
groupe, il autorise ce qu'il désigne en même
temps qu'il l'exprime, puisant sa légitimité dans
le groupe sur lequel il exerce son autorité et qu'il
contribue à produire comme teI en lui offrant une
expression unitaire de ses expériences."1

Nous avons dit que toute production discursive se rapporte à de
l'interdiscursivité. Ainsi, on ne peut prendre un discours comme
une production uniforme, autonome et immuable. Il faut donc
considérer la lutte pour la représentation dominante de la
Catalogne et de son identité comme liée à la construction d'un
champ discursif spécifique dans lequel se joue cette identité. Ce
champ serait non seulement traversé par d'autres champs mais
encore il serait constitué de sous-champs. C'est pourquoi, la
reconstruction du champ discursif dans lequel est produit le
discours nationaliste est la première "phase" de ce travail. En effet,
il est nécessaire de s'attacher aux formes de relations sociales qui
sous-tendent la production du discours légitimant la "nation
catalane" pour saisir le sens des énoncés qui lui sont relatifs. On
peut dire que le discours nationaliste quel qu'il soit, tout comme le
discours judéo-chrétien ou encore le discours libéral par exemple,
est "partout" dans le social: des livres d'histoire, en passant par
les affiches publicitaires, en allant à la littérature, puisqu'il s'agit
g'un discours rendant compte du rapport au monde d'un groupe.
Etre "partout" sous forme de ce que D. Maingueneau nomme le
"ré investissement des textes"2 ou d'autres réappropriations
sociales ne signifie pas que toutes les productions discursives
liées à la "nation catalane" soient du même ordre puisque toutes
ne proviennent pas d'une position d'autorité. On peut supposer
que c'est dans l'espace politique, que se joue la représentation
dominante de l'identité catalane en raison des caractéristiques
précédemment évoquées du nationalisme.
I P. Bourdieu, "Décrire et préscrire. Note sur les conditions de possibilité et les
limites de l'efficacité politiques", in Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
n° 38,1981, p. 72.
2 D. Maingueneau, op. cie., p. 155.
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Nous allons très précisément nous attacher dans un premier temps
à ce que P. Lecomte et B. Denni nomment "un ensemble de
réalités sociales, relevant manifestement de la politique: les
él~ctions, les partis, les institutions et les agents du pouvoir de
l'Etat, leurs décisions et leurs actions; bref, tout ce qui nourrit la
rubrique politique des médias et qui constitue la vie politique
d'une société."! Nous considérons que le discours nationaliste,
dans sa conception la plus restrictive, s'inscrit dans une lutte de
classements dont l'enjeu est la représentation dominante d'un
territoire spécifique. Ainsi, nous délimitons dans un premier
temps le nationalisme au champ politique. Celui-ci et le champ de
la production idéologique tels que les définit P. Bourdieu, sont
pour le premier "le champ des luttes de classes ordinaires ou
extraordinaires, larvées ou ouvertes, individuelles ou collectives,
spontanées ou organisées, etc. "2 Pour le second, il s'agit de
"l'univers relativement autonome, où s'élaborent, dans la
concurrence et le conflit, les instruments de pensée du monde
social objectivement disponibles à un moment donné du temps et
où se définit du même coup le champ du pensable politiquement
ou, si l'on veut, la problématique légitime. "3 L'espace où
s'affrontent les partis politiques peut être conçu comme un "souschamp spécialisé dans la production des opinions politiques (avec
la presse, les partis et toutes les instances représentatives)"4 et l'on
peut parler alors d'espace politique catalan.
1.2- Le champ politique comme espace de positions
Nous venons de définir le nationalisme comme une
réalité socialement produite dans un champ de luttes de
classements et dans une situation d'interdiscursivité se rapportant
à la revendication de la reconnaissance nationale d'un territoire ou
à la confirmation de cette reconnaissance. On peut dire, ainsi, que
le nationalisme catalan concerne l'ensemble des manifestations et
des discours proprement politiques visant la reconnaissance
officielle de la nation catalane et/ou légitimant l'existence de celleI P. Lecomte, B. Denni, Sociologie du politique, PUG, 1990, p. 9.
2 P. Bourdieu, La distinction, Minuit, 1979, p. 505.
3 Ibidem, p. 465.
4lbid.
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ci en s'appuyant sur l'objectivation d'un certain nombre de
caractéristiques socio-historiquement construites, reconnues
comme propres à la Catalogne. Dès lors, pour rendre compte du
discours politique d'autorité légitimant et revendiquant la
reconnaissance d'une nation catalane, il est nécessaire de
reconstruire l'espace de positions dans lequel se trouvent les
différents partis politiques catalans. Pour ce faire, il faut établir
des critères discriminants permettant de discerner les rapports de
domination entre les différents partis. Autrement dit, il s'agit ici de
rendre compte de l'autorité dont jouit chacun des partis politiques
dans l'espace où ils s'affrontent en ayant recours à des critères
objectifs de discernement de cette autorité. Les résultats électoraux
peuvent être pris comme "indice de position" des partis concernés
P. Bourdieu montre que "les fondés de pouvoir peuvent toujours
être choisis soit pour leur programme (objectivé) au sens de
catalogue de jugements déjà formulés et de mesures à prendre
déjà annoncées et rendues publiques (dans la logique du serment)
soit pour leur «personnalité» c'est-à-dire leur habitus comme
programme (au sens de l'informatique) incorporé, comme principe
générateur d'un ensemble de jugements et d'actions (les «mesures
politiques») qui ne sont explicitement formulées, au moment du
«choix», ni par le candidat ni par l'électeur." 1 De plus il a montré
que l"'ethos de classe" peut être le principe de la production de
l'opinion politique et donc du choix d'un candidat et il "joue"
d'autant plus que les agents ont des compétences réduites en
matière politique. Par exemple, la "distribution des opinions
politiques entre la droite et la gauche correspond assez étroitement
à la distribution des classes et des fractions de classes dans
l'espace défini dans sa première dimension par le volume de
capital global et dans la seconde par la structure de ce capital: la
propension à voter à droite croît à mesure que croît le volume
global du capital possédé et aussi à mesure que croît le poids
relatif du capital économique dans la structure du capital, la
propension à voter à gauche croissant dans les deux cas en sens
inverse. "2 Or, P. Bourdieu montre aussi que l'abstentionnisme
croît à mesure que décroît le capital scolaire, ce qu'il explique par
1 P. Bourdieu, "Décrire et prescrire", in Actes de la Recherche en Sciences
Sociales, n° 38, mai 1981, p. 75.
2 P. Bourdieu, La distinction, Minuit, 1979, pp. 512-513.
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la légitimité que détient et que se confère un individu en fonction
de ses propriétés sociales, telles que le statut scolaire, à produire
une opinion politique ou à faire un acte aussi socialement reconnu
comme politique que celui de voter.
On comprend alors que le fait de voter et, qui plus est, de choisir
un candidat politique pour telle ou telle charge, ne relève pas d'une
analyse rationnelle et objective du politique mais d'un certain
nombre de représentations de la politique et de l'action politique
qui font qu'on va se prononcer ou non pour tel ou tel parti ou
candidat. Ainsi, ce n'est pas tant le sens du discours politique ou
de l'action politique tel que l'on peut l'analyser objectivement qui
"joue" dans le vote ou même dans le non-vote, que la
représentation de la politique et des partis. En effet, le "profane"
"trouve la position politique à prendre" en fonction du label qu'est
"la référence politique à une autorité" 1. Dès lors les résultats
électoraux sont l'agrégation d'un ensemble de "choix" dont les
principes objectifs diffèrent. En effet, outre que la "philosophie de
l'opinion et de l'action politiques" se rapporte à la philosophie
libérale de la politique qui suppose que tout le monde est en
mesure d'appréhender une question politique comme telle et d'y
apporter une réponse politique, le vote qui se présente
explicitement comme le résultat d'une action politique, est en fait
celui d'une pratique sociale particulière, connue et reconnue
comme faisant appel aux opinions personnelles (que l'on pense à
l'isoloir), alors même qu'elle s'explique par un habitus qui
prédispose l'électeur non seulement à choisir tel candidat plutôt
que tel autre mais aussi à avoir une représentation particulière de
la politique et donc de son "action dans la politique".
Avant de présenter les résultats électoraux des principaux partis
catalans, voici quelques indications sur les modes de scrutin.
Le Congrès des députés est composé par un minimum de 300
députés et un maximum de 400, élus au suffrage universel direct
suivant un critère de représentation proportionnelle pour chaque
circonscription "provincial", pour une durée de quatre ans. Aux
quatre circonscriptions "provincials" catalanes2 correspondent 47
députés.3
I Ibidem, p. 504-505.
2 Il s'agit des provincies de Barcelone, Gérone, LIeida et Tarragone.
3 En 1989,la Catalogne a eu seulement 46 députés.
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Le Parlement catalan est formé par 135 députés élus selon un
critère de représentation proportionnel pour quatre ans au suffrage
universel direct.

Définitions des sigles correspondants aux différents partis et
coalitions électorales:
CiU : Convergència i Unio.Coalition électorale constituée en
1978 par Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) dont
Jordi Pujol fut le secrétaire général jusqu'en 1989 et Unio
Democràtica de Catalunya (UDC). CDC se définit comme
nationaliste et centriste et UDC comme nationaliste démocratechrétien.
ERC : Esquerra Republicana de Catalunya. Parti créé en 1931 à
la suite de la fusion du Partit Republicà Català, le groupe l'Opinio,
Estat Català et de nombreuses organisations politiques se
définissant comme républicaines et "catalanistes". En 1977, il
s'allia avec le Partit dei Treball pour l'élection des députés et avec
le PSC-PSOE et le PSUC pour celle des sénateurs.
PP: Partido Popular. Nom adopté en 1989 par Alianza Popular
(AP). Il se définit comme conservateur et se situe au niveau
étatique.
PSC : Partit dels Socialistes de Catalunya. Il est le résultat de la
fusion, en 1978, du Partit Socialista de Catalunya-Congrés, du
Partit Socialista de Catalunya- Reagrupament et de la Federacion
Catalana del Partido Socialista Obrero Espanol (PSOE). Il est
affilié au PSOE. En 1977, il Y avait seulement une alliance du
Partit Socialista de Catalunya-Congrés et la Fédération Catalane
du PSOE.
PSUC : Partit Socialista Unificat de Catalunya. En 1982 a lieu la
scission du Partit dels Communistes de Catalunya (PCC). En
1986 le PSUC établit une alliance avec les nationalistes de gauche,
qui prend le nom d'Unio d'Esquerra Catalana. En 1987, il se
convertit en Iniciativa per Catalunya (IC), alliance du PSUC,
PCC et Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra.

65

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

En 1992, CiU et le PSC ont obtenu à eux seuls 110 sièges sur les
135 du Parlement catalan. Mais, ce qui est le plus frappant, ce sont
les importantes variations du nombre de voix obtenues par les
deux partis selon le type d'élection. En effet, on constate des
"retournements réguliers de résultats"l selon ~u'il s'agit d'un
scrutin "régional" (élections "autonomiques" ) ou "national"
(élections législatives ou générales) :
Tableau 1 : Différence de résultats en voix entre élections
"autonomiques" et élections législatives précédentes.
Élection / Précédente
Aut. 80 / Lég. 79
Lég. 82 / Aut. 80
Aut. 84 / Lég. 82
Lég. 86 / Aut. 84
Aut. 88 / Lég. 86
Lég. 89 / Aut. 88
Aut. 92 / Lég. 89
Lég.93 / Aut. 92
Aut. 95 / Lég. 93
Lég. 96 / Aut. 95

PSC
- 270
+ 970
-710
+ 435
- 550
+ 550
- 400
+ 545
- 95
+ 720

CiU
+ 270
+ 20
+ 570
- 300
+ 390
- 200

+ 190
- 55
+ 150
- 130

Source:
J. Alem;my, L'abstentIOn différentIelle en Catalogne,
D.E.A., Institut d'Etudes Politiques de Rennes, 1997, p. 27.

MémOIre de

Comme le fait remarquer 1. Alemany, les variations observées
pour des élections ayant lieu à faible intervalle montrent qu'elles
sont liées à la nature du scrutin. Dès lors, se pose la question de la
relation entre le type d'élection ("nationale" ou "régionale") et les
choix électoraux. La plupart des analyses du bipartisme catalan se
basent sur l'idée que les électeurs orientent leur vote selon l'enjeu
électoral:
"Les résultats des élections générales de 1982
confirmèrent une caractéristique du comportement électoral en
Catalogne. Une fraction de l'électorat avait tendance à faire varier
1 J. Alemilny, L'abstention différentielle en Catalogne, Mémoire de D.E.A.,
Institut d'Etudes Politiques de Rennes, 1997, p. 28.
2 Ce terme correspond à l'adjectif "autonàmico( ca)" espagnol ("autonàmic( a)" en
catalan) ; relatif à J'autonomie.
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le sens de son vote en accord avec l'enjeu de la consultation. Dans
les «autonomiques», elle optait pour les partis qu'elle percevait
comme plus catalans, dans le sens où ils étaient plus indépendants
des partis espagnols, alors que dans les générales elle le faisait
pour les partis d'implantation étatique avec plus de po~sibilités de
peser dans le gouvernement de l'appareil central de l'Etat ou dans
la façon de gouverner"!. Il semble que ce type d'interprétation
"oublie" que les électeurs n'ont pas forcément le comportement
rationnel qu'elle suppose. Comme le dit P. Bourdieu: "la théorie
de l'action rationnelle substitue l'esprit du savant pensant la
pratique au sens pratique socialement constitué de l'agent"2..La
prise en compte des taux d'abstention (tableau 2) montre que la
participation électorale est plus faible lors des élections
"autonomiques" que lors des élections législatives. De plus,
l'abstentionnisme pénalise particulièrement le PSC (qui se
présente sur une liste PSC-PSOE lors des élections générales)
lorsqu'il s'agit d'un scrutin "régional" par rapport à CiD. Cela
nous porte à faire l'hyptohèse que la variation des résultats
électoraux selon le type d'élection est liée à un "effet de label". En
effet, les succès alternés de l'un et de l'autre partis et les
variations du taux d'abstention selon le type d'élection pourraient
être expliqués par le fait que le label des partis en question se
conjugue avec une représentation particulière des territoires
catalan et espagnol. La vérification et l'affinement de l'hypothèse
énoncée suppose dans un premier temps d'analyser les prises de
positions explicites de chacun des partis face à la question
catalane et espagnole.

! A. Balcells, Historia dei nacionalisme català, Generalitat de Catalunya, 1992.

~. 218.

P. Bourdieu avec L. Wacquant, Réponses, Seuil, 1992, p. 98.
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Tableau 2 : Résultats électoraux en Catalogne pour les élections
législatives (Lég.) et "autonomiques" (Aut.) en pourcentages de
votes et de participation électorale (Vot.)
psuc I

Vot

PSC

cm

Ug.77

79,24

28,4

16,8

3,5

18,2

4,6

Ug.79

68,64

29,1

16,1

3,6

17,3

4,1

Aut. 80

61,43

22,3

27,7

2,4

20,3

8,9

Lég.82

80,69

45,2

22,2

14,5

6,8

4,0

Aut. 84

64,38

29,1

46,5

7,7

7,9

4,4

Ug.86

68,90

40,6

31,7

Il,3

5,5

2,6

Aut. 88

59,35

29,6

45,5

5,3

7,7

4,1

Lég.89

67,72

35,3

32,5

10,6

8,3

2,7

Aut. 92

54,91

27,4

46,0

5,9

7,3

7,9

Lég. 93

76,24

34,7

31,7

17,0

7,4

5,1

Aut. 95

64,70

32,9

30,1

12,2

Il,9

6,2

Lég.96

76,90

39,3

29,6

17,9

7,7

4,2

APIPP

ERC

IC

Source: 1. Alem~ny, L'abstention différentielle en Catalogne, Mémoire de
D.E.A., Institut d'Etudes Politiques de Rennes, 1997, p. 31 (élaboration propre).
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1.3 - Analyse des discours de CiD et du PSC
1.3.1- Le programme électoral comme objet d'analyse
Cette partie du travail est consacrée à la reconstruction
du sens du discours nationaliste de deux partis dominant l'espace
politique catalan:
CiD et le PSc. Cela signifie que les
programmes électoraux sont au principe de l'analyse textuelle.
C'est pourquoi nous allons définir ici le "genre" et le "type" de
discours auxquels ils appartiennent.
Les notions de "genre" et de "type" de discours empruntées à la
linguistique, permettent de saisir le rapport entre les énoncés et les
champs discursifs dans lesquels ils s'intègrent. D. Mainguenau
définit les types de discours comme un "catégorisation

élémentaire et instable mais inévitable (00')(qui) définit pour une
époque et une société données un certain nombre de secteurs de
l'activité discursive."1 Les genres de discours sont définis, eux,
comme spécifiant les types de discours. "Ce n'est pas au discours
politique ou religieux en général qu'a affaire le destinataire, mais à
des textes qui relèvent de genres particuliers, historiquement
définis, rapportables à des lieux d'énonciation déterminés".
L'auteur précise, en outre, qu"'on doit faire la distinction entre les
classifications qu'ont intériorisées les usagers de l'archive
(énonciateurs et public) en un lieu et un moment déterminés et
celles qu'établissent les analystes. "2De plus, il ne faut pas oublier
"que les appartenances génériques ne sont pas fixées une fois
pour toutes."3 Ainsi, en définissant le "genre" et le "type" de
discours auquel nous avons affaire, nous avons recours à une
catégorisation savante permettant de saisir les énonciations par
rapport à un champ discursif particulier. Cela dit, si comme le dit
D. Maingueneau, il est rare que les grilles de catégorisations
savantes des discours et celles de catégorisations "sociales"
coïncident, elles sont proches pour ce qui est du discours
électoral. En effet, celui-ci est un discours de type politique et de
genre électoral. Cette catégorisation répond d'une part à la
définition de la politique comme dénonciation de la doxa à travers
des luttes de classements, et d'autre part à l'idée que la programme
I D. Maingueneau, op. cir., p. 213.
2 Ibidem.
3 Ibid.
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électoral peut être considéré comme un ensemble de prescriptions
et de descriptions propres à la lutte de classements ayant pour
objet la représentation dominante du monde social. Or, si nous
nous référons à la construction sociale de la politique à travers un
discours instituant ce qui est politique et ce qui ne l'est pas, nous
pouvons dire que les "usagers des programmes politiques"
reconnaissent ceux-ci comme fondamentalement politiques et
orientés vers une pratique politique particulière qu'est l'élection.
Les programmes électoraux ont une forme linguistique
particulière conforme à ce que l'on "est en droit d'attendre" d'un
discours électoral. Ce genre de discours, se pliant à un certain
nombre de "règles d'énonciation", liées à la volonté explicite de
"convaincre les électeurs" du bien-fondé des analyses et des
propositions effectuées, il est relativement codifié. L'efficacité
strictement politique de ce discours est objectivée dans les
résultats électoraux.
1.3.2- La construction des matériaux
discours de CiD et du PSC

pour l'analyse

des

Nous considérons les programmes électoraux
produits sous forme de textes comme les matériaux les plus à
même de répondre à la question des prises de positions politiques.
Cela ne veut pas dire que ce soit seulement au moment des
élections que les discours politiques se construisent autour de la
question nationale, de même ce n'est pas seulement dans les
programmes électoraux que les partis prennent position. Mais,
nous considérons que la fiabilité des résultats produits ne résulte
pas tant de la multiplication des "données" que de la construction
de celles-ci. Or, une production sociale (discours, objets d'art,
ustensiles de cuisine, ouvrages, pratiques religieuses...) est
toujours le produit de la construction sociale du monde et du
rapport à celui-ci. C'est pourquoi, on peut considérer les
programmes électoraux de CiD et du PSC comme des
productions sociales qui, constituées en matériaux selon des
principes scientifiques, permettent de produire des résultats à
partir desquels nous pouvons rendre compte du sens de ce
discours.
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Nos analyses s'appuient également sur d'autres productions
discursives qui sont essentiellement des textes édités sous forme
d'ouvrages dans lesquels les partis présentent leur histoire et
définissent leurs positions. Nous avons également constitué un
corpus d'articles de journaux ayant trait à la vie politique
espagnole et catalane, classés chronologiquement de 1988 à 1993.
Les analyses textuelles sur lesquelles s'appuie cette partie du
travail sont le produit de la construction d'archives. Les
programmes électoraux peuvent, en effet, être constitués sous
formes d'archives de par leur support textuel et de par leur
fonction de réemploi. De plus, on peut dire que les discours
électoraux sont des discours d'autorité. Ainsi, le programme
électoral, en tant qu'objectivation dans du textuel de la position
d'un parti, nous a paru être un matériau susceptible de nous
permettre de reconstruire le sens des prises de position de CiD et
du PSC. En outre, les ouvrages retenus peuvent également être
considérés comme des éléments d'archive.
Nous avons donc construit deux archives en fonction du parti
producteur du texte. En effet, nous pouvons dire que les
productions discursives de CiD et du PSC se rapportent à un
même champ discursif. Les textes analysés ne constituent pas à
eux seuls l'archive en question puisque les critères de choix qui
ont prévalu à leur rassemblement (genre et type de discours dans
lequel ils s'inscrivent et "date" de production) ont fortement
restreint ce qu'on pourrait appeler un corpus de textes faisant
partie d'une archive qu'il est possible de circonscrire mais dont
l'étendue ne permet pas d'en faire une analyse exhaustive ici. Nous
avons affaire ainsi à un espace discursif spécifique dans lequel
sont en concurrence des archives, parmi lesquelles il y en a une
constituée par les énoncés (au sens large) de CiD et une autre par
ceux du PSc. Les textes analysés sont les suivants:
CiD.
- Un programma amb força. Programme électoral pour les
élections législatives espagnoles de 1989;

- Un nou impuIs per a CataIunya. Programme pour les élections

parlementaires catalanes de 1992;
- Pujol Jordi, AIs joves de CataIunya, Edicions 62, 1991;
- Pujol Jordi, La personalidad diferenciada de CataIunya.
Historia y presente, Generalitat de Catalunya, 1991;
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- Fauli Josep (1991), Convergència
Barcelona, 1992;
- Vila Fortuny Jordi, El nacionalisme
debat, Barcanova, 1992.

és aixi, Edicions 62,
català. Aportacions

a un

PSC.

- Governant

amb la majoria.

"Manifeste

électoral"

pour les

élections législatives espagnoles de 1993;

- La força del futur. 10 anys de progrés. Programme

électoral

pour les élections législatives espagnoles de 1993. Texte bilingue;
- Manifest electoral. "Manifeste électoral" pour les élections
parlementaires catalanes de 1992 ;
- Programa de govern. Programme pour les élections
parlementaires catalanes de 1992;
- Luis Armet et al, Federalisme i Estat de les Autonomies,
Edicions 62, 1988.
Toute analyse nécessite la mise au point d'une démarche: une
suite cohérente d'opérations reliées entre elles par une logique de
recherche et ayant pour fin de répondre à une hypothèse précise
inscrite dans un cadre général de recherche. Cette démarche
d'analyse, en tant que pratique sociologique à part entière, ne doit
ni rester à l'état "inconscient", ni être occultée par des préconstructions savantes ne permettant pas une interrogation
épistémologique et méthodologique sur leur pertinence. Ainsi,
nous présentons ici les "étapes" du travail d'analyse qui nous ont
ponée aux résultats de cette panie de la recherche.
L'analyse sémantique qui est coeur de notre recherche se fonde
sur la question de l'énonciation non pas au niveau linguistique à
proprement parler mais au niveau socio-linguistique. En d'autres
termes, s'il s'agit de se référer aux théories linguistiques de
l'énonciation pour saisir le sens socialement construit du texte à
travers la prise en compte de l'interdiscours et des formes de
relations sociales qui sont à son principe. Dans la pratique,
l'analyse des textes auxquels nous avons affaire n'est textuelle que
dans la "prise de connaissance" du texte. L'énoncé est une
production à la fois linguistique et sociale et le sens objectif du
discours ne peut être appréhendé qu'en s'attachant au sens
socialement produit des "mots du discours", sens qui ne saurait
être purement linguistique.
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De plus, si le discours nationaliste est le produit d'une situation
d'interdiscursivité et non pas d'un groupement politique qui
produirait un discours autonome, nous pouvons faire l'hypothèse
que cette situation d'interdiscursivité est polarisée selon les
discours des deux partis les plus importants de Catalogne. Cela
dit, comme nous le verrons plus loin, la question de l'interdiscours
et du discours nationaliste dominant ne peut se réduire à l'analyse
des discours de ces deux partis, d'autant moins que le label
"nationaliste" est porté par d'autres partis qui, sans connaître des
résultats électoraux les plaçant à la tête d'institutions aussi
importantes que la Generalitat ou que la mairie de Barcelone ont
un poids relatif dans les discours et les politiques mises en place
par ces institutions. Pour l'heure, nous allons nous attacher aux
éléments constitutifs du discours de CiD et du PSC en nous
appuyant essentiellement sur ce qui concerne la question
nationale. Pour ce faire, nous explicitons dans la suite de ce
paragraphe la méthode que nous avons employée pour produire
ces résultats ainsi que les matériaux traités.

1.3.3 - Le traitement des matériaux: l'analyse thématique
La codification dont font l'objet les textes des
programmes électoraux donne lieu à la fois à l'emploi spécifique
de la langue à travers une syntaxe et un lexique reconnus comme
politiques et à la thématisation de problématiques politiques.
D. Maingueneau définit la "thématisation" comme ce "qui associe
certaines structures syntaxiques (oo.) à un processus énonciatif de
détermination du thème, c'est-à-dire ce dont l'énoncé montre qu'il
parle. (oo.)le propos dans un énoncé correspond à ce qui est dit du
thème." I
Le débat méthodologique lié au flou qui entoure la définition de ce
qu'on appelle l'''analyse thématique" en analyse de discours et qui
porte sur le fait de savoir si l'on doit chercher les thèmes du texte
en dehors de tout présupposé, ce qui reviendrait à avoir recours à
une analyse inductive du texte, ou bien si l'on doit construire des
thèmes de manière hypothétique et les rechercher dans les textes,
est un débat qui repose sur une imprécision des termes. En effet,
ce genre d'analyse n'est pas une fin en soi et encore moins une
I Ibid., p. 228.
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recherche en soi. Dès lors, faire comme si on cherchait les thèmes
de textes dont on ne saurait rien reviendrait à reconnaître que la
recherche empirique des textes, leur recueil, leur lecture et toutes
les opérations nécessaires à la construction de ce matériau ne
seraient fondées sur aucune construction d'hypothèses. On peut
dire que les débats portant sur l'''analyse thématique" des textes
reposent sur le manque de définition de "thème" et de "analyse".
Le "thème" d'un énoncé ne peut être purement et simplement
substitué au "thème" d'une recherche... Pour chercher les thèmes
relatifs à la problématique de l'identité nationale, nous nous
sommes rapportée à la définition idéale-typique que nous avons
donnée du nationalisme et à celle de l'identité nationale, car
comment reconnaître un énoncé qui "parle de cela" si nous ne
savons pas ce "qu'est cela" ? En effet, nous ne nous sommes pas
attachée ici à la définition du nationalisme dans les écrits des
partis mais aux modes d'existence de ce concept dans les textes.
Autrement dit, compte tenu de notre réflexion à propos de
l'identité nationale et de son rapport avec les productions
discursives, il ne nous a pas paru légitime d"'attendre" que le texte
nous "livre" de "lui-même" et sans aucun présupposé théorique la
position des partis sur la question nationale, car le texte ne livre
que ce qu'on lui demande de livrer
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SECTION II : Discours politique et champ "catalaniste"
II.1- Le nationalisme comme système commun des relations
entre les énoncés
Nous abordons l'analyse des discours électoraux du
PSC et de CiD par la définition que ces partis donnent d'euxmêmes. Il s'agit de voir la façon dont ils se définissent selon les
principes de division dominants du champ politique:
gauche/droité et plus spécifiquement de ceux dominant,s en
Espagne:
nationalisme au sens de "nation sans Etat"
("catalanisme"
ici)/"espagnolisme"
au sens de "nation
espagnole". Pour rendre compte de la façon dont les partis se
définissent politiquement pour les "utilisateurs" du discours: les
électeurs potentiels et plus largement la population catalane, nous
avons recherché dans les programmes électoraux l'explicitation
des prises de position des partis par rapport aux principes de
division exposés précédemment.
CiD se définit comme suit :
"D'un côté il y a les principes politiques et sociaux: le nationalisme,
l'européanisme, la vision libérale de la société et de l'économie, l'exigence de
justice et de solidarité. Mais en plus il y a les attitudes humaines et les
requêtes morales au travers desquelles Convergence et Union a tenté de servir
ces principes politiques et sociaux."l

Le PSC, lui, se définit de la façon suivante:
"Le Parti des Socialistes de Catalogne, comme force principale de la gauche
catalane et comme premier parti du pays,2 est l'héritier d'une vieille cause: le
combat du peuple de Catalogne pour la liberté, pour la justice et pour
l'égalité sociale. Notre trajectoire a honoré cet héritage et est restée inscrite de
façon indélébile dans la résistance démocratique et catalaniste contre la
dictature, dans le rétablissement de la Generalité, dans la promulgation du
Statut, et dans le retour du président Tarradellas, dans le procès d'unité civile
et nationale de notre peuple et tant d'autres moments clef de notre histoire la
plus récente. Aujourd'hui les socialistes catalans se proposent d'ouvrir une
nouvelle étape dans la vie politique de notre pays et nous le faisons en
réaffirmant notre compromis avec tous les citoyens et les citoyennes de
I CiU, Un nou impuls per Catalunya, 1992, p. 17.
2 Rappelons que lorsque ce texte a été écrit, le PSOE était au pouvoir.
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Catalogne et notre volonté d'être fidèles à notre catalanisme, le catalanisme
de projets, le catalanisme de progrès." 1

Nous avons supposé au début de ce travail que la question
nationale et les positions par rapport au nationalisme pouvaient
être le produit d'une représentation allant, soit dans le sens d'un
discours nationaliste catalan, soit dans celui d'un discours
nationaliste espagnol. Nous prenons donc comme indices
discriminants entre la position "catalaniste" et celle qui ne l'est
pas l'emploi du substantif "nation" pour désigner le territoire
catalan et de l'adjectif "national(e)" pour parler de ce qui est relatif
à l'identité de la Catalogne. Bien que l'on puisse, dans un premier
temps, assimiler cette méthode à la technique des termes-pivots
définie par Z. S. Harris2, elle en est éloignée tant dans son objet
que dans ses qualités heuristiques. En effet, la recherche des
termes "nation" et "national" est liée à une hypothèse portant sur
le sens du texte (ce que s'interdit la méthode des termes-pivots)
qui est que l'emploi de ces termes pour désigner le territoire
catalan implique une représentation de la Catalogne en termes de
nation. Ainsi, nous ne recherchons pas ces termes pour la
constitution de corpus récurrents analysés dans une perspective
purement linguistique, mais pour vérifier s'ils sont employés pour
désigner la Catalogne. Ces termes apparaissent dans les deux
corpus pour désigner la Catalogne ou son identité, comme le
montrent les énoncés suivants:
"Pour ce qui est de la langue, les socialistes, nous avons toujours considéré
que la politique de la Generalitat devait se proposer le double objectif de
récupérer pleinement le catalan comme langue propre du pays et de faire de la
normalisation linguistique un facteur d'intégration nationale."3
"La normalisation linguistique en Catalogne doit récupérer le rôle de symbole
de la construction de notre nation et pour cela, elle doit se convertir en un
projet connu, assumé et exécuté par l'ensemble de la société catalane. "4

I
2
3
4

PSC, Manifest electoral, 1992, p. 3.
Z. S. Harris, "Analyse de discours", in Langages, n° 13, 1969.
PSC, Programa de govern, ] 992, p. 75
Ibidem, p. ] 58-] 59
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"La Catalogne n'est pas seulement une réalité économique ou une entité

politique, la Catalogne est avant tout une nation."I

.

Les deux partis dominant l'espace politique catalan peuvent être
considérés comme "nationalistes". Ils reconnaissent à la
Catalogne une identité na~ionale lui donnant droit à un traitement
particulier de la part de l'Etat. Néanmoins, il ne suffit pas de dire
cela pour conclure que le PSC et CiD ont la même position dans
le champ de la production idéologique et encore moins pour dire
qu'ils prennent les mêmes positions par rapport au nationalisme.
Ce qui peut, en revanche, dores et déjà être avancé c'est que la
représentation de la Catalogne en terme de nation est une
représentation dominante dans le sous-champ où s'affrontent les
partis catalans puisqu'elle est celle des partis détenant le pouvoir
institutionnelle plus important.
Le nationalisme est le système commun des relations entre les
énoncés produits par les partis politiques catalans dominants. Il
est ainsi au principe de l'existence d'un jeu politique
spécifiquement "catalaniste". Le sous-champ où s'affrontent les
partis catalans est caractérisé par la lutte pour la reconnaissance
de la "nation" catalane. Les partis "catalanistes" constituent donc
un champ spécifique: le champ "catalaniste ". L'existence de
celui-ci est fondée sur la production d'un discours nationaliste et
d'une communauté discursive constituée par tous les groupes qui
n'existent que par et pour le nationalisme catalan parmi lesquels
se trouvent les partis nationalistes catalans.
II.2- Le nationalisme du PSC et de CiD
Le processus argumentatif à travers lequel le PSC fait
part de ses propositions dans le cadre de ses programmes
électoraux, postule la légitimité de la Constitution espagnole, ellemême fondée sur l'idée que l'Espagne est constituée de différents
"peuples" et "nationalit~s historiques". La Constitution espagl10le
justifie à son tour l'Etat des Autonomies qui définit l'Etat
espagnol. Celui-ci est alors logiquement (au sens de logique du
discours) considéré comme décentralisé par rapport aux autres
I CiO, op. cit., p. 25.
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États du monde. On peut schématiser de la façon suivante
l'argumentation du PSC concernant la question nationale:
Postulat de départ fondé sur la définition officielle du territoire
espagnol: L'Espagne est un territoire formé 4e différents
"peup!es" et "nationalités historiques" ~ I l'Etat espagnol

est yn Etat "autonomique"

,

~ Evaluation dt; la politique gouvernementale: "L'Etat espagnol
est l'un des Etats les plus décentralisés du monde" ~
Proposition: Cette décentralisation doit être renforcée pour
prendre en compte la réalité des "peuples"
et des
"nationalités historiques" -} Le gouvernement doit renforcer
l'autonomie pour instituer un Etat espagnol fédéral.
Ainsi, le fédéralisme du PSC est justifié par un discours qui se
fonde non pas sur la représentation doxique de l'identité catalane
en terme de "nation" mais sur celle du territoire espagnol "vu"
comme le produit historique de la "cohabitation de plusieurs
peuples". Le PSC reconnaît ainsi une "nation catalane" et une
"nation espagnole" (la non remise en cause de la Constitution
implique cette reconnaissance tacite). Cette double reconnaissance
peut paraître paradoxale, puisque l'existence d'une "nation
espagnole" ne permet pas l'existence d'une "nation catalane"
(nous reviendrons plus loin sur l'emploi du terme "nationalité")
dans le cadre juridique qui est celui de l'Etat espagnol. La
définition que nous avons donnée du "nationalisme" se trouve ici
confrontée à une réalité qui doit nous conduire à analyser de
façon plus approfondie le rapport entre le concept générique de
"nationalisme" et le nationalisme du PSC .
Nous pouvons dire que CiD fonde son discours sur le même
principe que le PSC c'est-à-dire sur la légitimité de la Constitution
espagnole qui permet à l'ensemble des "régions" et des
"nationalités" qui composent le territoire espagnol d'exercer un
certain nombre de compétences. CiD n'emploie pas le terme
"nation" pour désigner les différences territoriales reconnues
comme composant l'Espagne, ce qui, avec la non remise en
l

"--t" signifie:

"ceci implique

que..."
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question de la Constitution, porte à considérer le discours de CiD
comme fondé sur la représentation officielle du territoire espagnol
tout en reconnaissant un caractère national à la Catalogne. Il s'agit
donc d'une représentation paradoxale du territoire catalan du
même ordre que celle du PSc. Le processus argumentatif de CiD
peut être schématisé de la façon suivante:
Postulat de départ fondé sur la représentation dominante et
officialisée du territoire espagnol à travers la Constitution:
L'Espagne est un territoire formé de différentes "régions"

et ':nationalités"

---t

L'Etat espagnolest un Etat "autonomique".

Evaluation de la politique gouvernementale: Le gouverneI)1ent
espagnol a limité les compétences des Autonomies: Etat
cen!ralisé ---t Propositions: L'Espagne doit être transformée en
uf}Etat moderne ---t Il faut "accepterle plein développemen,tde
l'Etat "autonomique" ---t Il faut limiter l'interventionnisme de l'Etat.
---t

L'évaluation de la politique gouvernementale fait l'objet
d'appréciations différentes, voire opposées entre CiD et le PSc.
L'un considère l'Etat espagnol comme fortement décentralisé
alors que l'autre met en cause sa centralisation. En fait, selon le
type d'élection: espagnoles ou catalanes, la question nationale est
abordée de façon différente par les deux partis, les thèmes s'y
rapportant étant les mêmes. Cela peut s'expliquer par le fait que
les enjeux de chaque élection diffèrent. Ainsi, pour ce qui est des
élections législatives espagnoles, les thèmes ~elatifs à la question
nationale correspondent aux rapports entre l'Etat et la Catalogne,
l'enjeu étant la définition du territoire catalan et ses compétences
politiques sur le territoire espagnol. En ce qui concerne les
élections catalanes, l'accent est mis, toujours pour ce qui est de la
question nationale, sur l'''intégration'' nationale, autrement dit sur
un ensemble de propositions dont l'objectif explicite est de
renforcer l'identité catalane. Il faut ajouter que si les enjeux de
chaque élection sont différents, la place de chacun des partis dans
le champ politique varie aussi. Cela dit, si l'on peut analyser le
processus argumentatif des deux discours selon cette perspective,
l'analyse approfondie du propos des thèmes ayant pour objet la
centralisation/décentralisation
des pouvoirs gouvernementaux
montre que ce n'est pas tant cette opposition qui est au principe de
la différence d'appréciation mais le sens même de "centralisation".
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J;:neffet, les deux partis considèrent l'État espagnol comme un
Etat autonomiste et fondent en fait leur discours sur les modalités
de l'Autonomie. En d'autres termes, ce qui est en jeu dans les
luttes entre CiD et le PSC c'est,la définition de l'autonomie et par
là même de la nation et de l'Etat. On comprend ainsi, que les
nationalismes de CiD et du PSC se construisent en opposition
l'un par rapport à l'autre. Dès lors, on peut faire l'hypothèse que ce

n'est pas tant en opposition avec la "nation espagnole" que se

construit le discours "catalaniste" qu'avec les propriétés de cette
nation. En d'autres termes, on peut supposer que le discours
nationaliste catalan dominant reconnaît l'existence d'une nation
espagnole "politique" qui confère une certaine légitimité à des
"nations culturelles".
Cette hypothèse s'appuie sur les résultats que nous venons
d'expliciter et de l'étude effectuée à propos de l'élaboration de
l"'idée de nation" en Europe. En effet, nous avons défini deux
tendances générales en ce qui concerne la construction théorique
de la "nation", l'une s'attachant à l'idée de "projet commun", ce qui
suppose une unité politique, l'autre fondée sur une conception
culturelle de la nation. C'est pourquoi, le "paradoxe" constaté dans
un premier temps entre les positions nationalistes de CiD et du
PSC et le consensus sur la Constitution espagnole peut être
imputé à une relation de ce type avec la question nationale. L'autre
élément de cette analyse est le rapport à la centralisation qui, on l'a
vu, diffère selon les discours. Il est à mettre en relation avec les
oppositions qui sont au principe des divisions du champ
politique. En effet, le PSC se positionne à gauche et CiD se dit
partisan d'une politique libérale. Or, ces divisions rendent compte
des divisions fondamentales quant à la représentation du monde
social puisque la position hérétique définie par P. Bourdieu, des
partis de "gauche" tient au fait qu'ils luttent pour l'imposition
d'une représentation du monde social en dénonçant le "bien
fondé" des positions de "droite". On peut dire que les rapports
différents que chacun des deux partis entretiennent avec l'Etat ne
sont pas tant liés à leur positionnement "nationaliste" qu'à leur
positionnement droite/gauche. Ainsi, on peut supposer que
l'évaluation de la centralisation des pouvoirs gouvernementaux en
fonction de ces positions implique des propositions différentes
quant au renforcement du pouvoir de la "nation catalane". Ainsi, le
consensus sur le sens de la "nation catalane" et de la "nation
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espagnole"
que nous supposons être au principe du
"catalanisrt}e" serait le fondement d'une lutte dont l'enjeu serait la
forme de l'Etat.
II.3- L'Espagne dans le discours de CiD et du PSC
Nous avons fait l'hypothèse que le "catalanisme"
reconnaît l'existence d'une "nation espagnole" qui pourrait
coexister avec une "nation catalane" en distinguant deux types de
nations; l'une politique et l'autre culturelle.
Le "schéma" discursif récurrent du discours de CiD pour ce qui
concerne la question espagnole, peut être schématisé comme suit:
Postulat de départ fondé sur la représentation du territoire
catalan officialisée par le Statut d'Autonomie catalan: La
Catalogne a une identité particulière qui est le produit de son
histoire ~ La~Catalogne est un~ nation ~ La Catalogne est

insérée dans l'Etat espagnol ~ L'Etat espagnol est le produit de
la domination castillane sur l'ensemble des autres "peuples

hispaniques" ~ L'Espagne est une entité politique ~ L'Espagne
ne connaît pas d'identité nationale particulière

~

Ce qui est

reconnu comme les propriétés de l'identité nationale espagnole,

sont celles de la Castille

~

La Catalogne ne doit plus se

soumettre à la domination castillane.

Ainsi, les premières conclusions que nous avions émises à
propos de la reconnaissance d'une "nation espagnole" et de la
légitimité de la Constitution doivent être nuancées sensiblement
par le fait que la "nation espagnole" n'est pas reconnue comme
légitime par CiD dans les termes officiels. En effet, ce parti ne
reconnaît pas une identité espagnole mais une identité castillane,
ce qui implique la non-reconnaissance d'une "nation" espagnole
de type ethnoculturel. Le discours de CiD peut être synthétisé
dans la formulation suivante:
L'Espagne est une unité politique à laquelle appartient la
Catalogne, elle est dominée par la nationalité historique qu'est la
Castille.
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CiD reconnaît une unité politique espagnole qui n'implique pas la
reJIlÎse en question de la Constitution en tant que fondement de
l'Etat espagnol. Néanmoins, l'accord tacite à propos de la "nation
espagnole" ne suppose pas un accord sur le sens de cette nation.
Dès lors, on peut dire que CiD lutte pour l'imposition légitime de
la définition de "nation". En d'autres termes, c'est le sens des
unités discursives: "nation" et "l!ationalité" qui sont en jeu dans
les luttes de classements entre l'Etat et les partis "catalanistes".
Ainsi, les revendications
catalanistes pour le droit à
l'autodétermination du "peuple catalan" peuvent connaître deux
sens selon qu'elles sont considérées en fonction du sens de
"nation" dans la Constitution, l'Espagne étant alors une nation à
part entière ou bien qu'elles sont considérées selon l'idée que la
"nation espagnole" n'est qu'une nation de droit, ce qui implique la
reconnaissance des nations historiques.
Pour le PSC, la "nation espagnole" existe mais elle n'est pas,
comme dans le discours de CiD, de même "nature" que la "nation
catalane" dont est revendiquée la reconnaissance. Les deux
discours ne peuvent être complètement assimilés cependant, car
alors que CiD ne reconnaît aucune identité commune à tous les
"peuples hispaniques" et fonde son discours précisément sur
leurs différences, le PSC conçoit une certaine unité historique qui
n'est pas seulement politique mais aussi culturelle fondée sur la
"solidarité". Et, justement celle-ci va justifier en partie la
proposition fédéraliste des socialistes par opposition à la
proposition autonomiste de CiD, comme nous le verrons plus
loin. Cela dit, la "solidarité des peuples hispaniques" justjfie dans
le discours socialiste leur cohabitation dans un même Etat sans
pour autant induire l'existence d'une identité nationale espagnole.
En effet, l'Espagne, dans ce discours, es! une "communauté de
peuples" existant par l'imposition d'un Etat central. Si le PSC
reconnaît un fond commun aux "peuples" qui composent
l'Espagne, il ne reconnaît pas pour autant à celle-ci l'unité
culturelle fondamentale qu'il reconnaît à la Catalogne parce que
justement l'une est conçue comme le produit d'une imposition
politique alors que l'autre est considérée comme issue d'une
culture commune devenue l'élément de cohésion de la "nation
catalane". Le discours socialiste catalan à propos la "nation
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espagnole" et donc de la "nation catalane" peut être schématisé de
la façon suivante:

L'Espagne est une nation composée de plusieurs nations

~

l'unité de la nation espagnole relève d'une imposition politique et
l'unité de la nation catalane d'un processus historique (nationalité

historique) ~ La,Catalogne est une nation insérée dans la nation
espagnole ~ L'Etat qui représente l'unité nationale espagnole
doit être décentralisé afin que celle-ci soit le produit d'un
consensus et non d'une imposition ~ Cette décentralisation doit
donner lieu à la fédération des peuples hispaniques qui seraient
aipsi liés par un consensus et non plus par une imposition de
l'Etat.
Notons dès à présent que CiD et le PSC se différencient par la
définition qu'ils donnent de leurs propositions. Ainsi, CiD parle
de "renforcement de l'autonomie" en se positionnant comme
"autonomiste" et le PSC de "fédération" en se positionnant
comme "fédéraliste". Nous allons pour le moment garder ces
dénominations pour désigner les positions de ces partis tout en
sachant qu'elles sont "indigènes".
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SECTION III : Le discours sécessionniste
111.1- Les discours de ERC et du PSAN comme objets
d'analyse
On peut dire que la légitimité de l'unité politique
espagnole est un élément de l'individualité historique du concept
générique "catalanisme"i. La position nationaliste dominante
implique la reco,nnaissance de la légitimité de l'appartenance de la
Catalogne à l'Etat espagnol. Or, la revendication du droit à
l'autodétermination la met en cause car elle concerne non
seulement la reconnaissance de la "nation catalane" mais aussi
celle d'un éventuel "État catalan". Cela nous porte à nous
intéresser à cet autre élément du "catalanisme"
qu'est le
sécessionnisme.
F. Le Tamendia nomme les nationalismes sécessionnistes, les
"nationalismes anti-étatiques"2 mais cette dénomination qu'il
applique aux "communautés socio-politiques nationalistes" ne
rend pas compte de la réalité de ces luttes car elles ne sont pas
contre l'État en tant que forme d'organisation politique mais contre
l'État-nation auquel appartient le territoire dont est revendiquée la
"libération". C'est pourquoi nous employons le concept générique
de sécessionnisme pour désjgner les luttes visant la séparation de
droit d'un territoire et de l'Etat auquel il appartient. Ces luttes se
donnent à voir en Catalogne, aussi bien à travers les prises de
positions, de certains partis, qu'à travers la lutte armée de certaines
organisations politico-militaires.
Le terrorisme est une forme de lutte contre la domination étatique
espagnole. Il n'a jamais eu l'ampleur de celui du Pays Basque en
Catalogne3. Néanmoins, en 1980 est apparue une organisation
proche de l'ET A nommée: Terra Lluire (Terre Libre). Celle-ci a
rendu les armes en juillet 1991 mais elle doit être prise en
1 Voir M . Weber, "L'usage des types idéaux en sociologie", in P. Bourdieu
(1968), Le métier de sociologue, Mouton, 1983, p. 252.
2 F. Tamendia (Le), "Notions à propos des nationalismes anti-étatiques : Le cas
basque", in Actes du Colloque international de l'A.F.A., Paris 9, iD, ii janvier
i986, L'Orthom, 1987.
3 Voir par exemple: J. Vera, La lluita armada ais Països Catalans (historia dei
FAC), Lluita, 1985.
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considération dans cette étude non pas pour sa représentativité,

puisque c'est surtout de son associationavec l'ETA qu'elle tirait sa
force, le nombre de ses activistes étant réduit, mais pour son
importance symbolique dans le champ "catalaniste". En effet,
lorsque Terra Lluire a déclaré "renoncer aux armes et s'intégrer à
la vie politique pour atteindre l'indépendance de la Catalogne" l, en
se référant au "fait" que "pour la première fois de l'histoire se
produisent des changements de frontières sans nécessité d'avoir
recours à des conflits belliqueux"2, ERC (Esquerra Republicana
de Catalunya) a proposé à l'organisation d'accueillir ses membres.
Or, Catalunya Lluire, l'organisation politique directement liée à
Terra Lluire, s'est opposée à cela. Les arguments qu'elle a avancés
pour justifier son opposition à son intégration à ERC par le biais
de Terra Lluire, se fondent sur deux idées de la lutte
indépendantiste. En outre, Catalunya Lluire "reprochait" à ERC de
ne pas inscrire sa politique dans le cadre des Pai"sos Catalans
(Pays Catalans) mais seulement dans celui du Principato D'autre
part, ERC avait soumis l'intégration des membres de Terra LLuire
à l'abandon sans conditions de la lutte armée3 alors que Catalunya
Lluire défend "toutes les formes de lutte"4. Ce débat politique qui
s'est soldé par l'intégration de certains membres de Catalunya
Lluire à ERC et par la disparition de Terra Lluire s'ajoute à
beaucoup d'autres qui montrent que ERC "occupe une position
qui compte, c'est-à-dire avec laquelle les autres doivent compter,
ou mieux, une position dont la seule existence modifie les autres
positions, obligeant leurs occupants à repenser leurs prises de
positions" 5. Il suffit pour cela de voir les "effets" de la
revendication du "droit à l'autodétermination du peuple catalan" en
1989 produite au départ par ERe. De plus, la relation directe entre
Catalunya Lluire et Terra Lluire permet de considérer la première
comme une "figure emblématique" du sécessionnisme car bien
que son pouvoir électoral et institutionnel soit des plus réduits,
elle représente l'axe politique de ce qui fut la lutte armée pour
I El Periodica, 07. 07. 91.
2 Ibidem.
3 Dans un premier temps Terra LIuire s'était laissée la possibilité de reprendre les
armes si elle estimait que le processus d'accès à l'indépendance de la Catalogne
était entravé.
4 La Vanguardia, 14.07.91.
5 P. Bourdieu, La distinctÎçJll, Minuit, 1979, p. 504.
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l'indépendance de la Catalogne. Dès lors, pour rendre compte de
la position sécessionniste au sein du champ "catalaniste", nous
centrons notre travail sur ERC et le Partit Socialista
d'Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) qui fait
partie de l'organisation Catalunya Lluire. Le PSAN fut créé en
1968 à la suite de la scission de l'aile la plus radicale du Front
Nacional de Catalunya (FNC) qui était une organisation politique
fondée en 1939 par diverses organisations nationalistes radicales
et qui se déclaraient
socialistes, autogestionnaires
et
indépendantistes.
Les matériaux utilisés pour rendre compte du discours du PSAN
et de ERC, diffèrent de ceux analysés pour CiD et le PSe. En
effet, nous avons affaire au même espace discursif que
précédemment, néanmoins, l'importance électorale du PSAN et de
ERC étant nettement plus réduite que celle de partis pris en
compte antérieurement, le travail de terrain qui a été au principe de
la construction des matériaux analysés ici, a été différent. Nous
avons, jusqu'à maintenant, traité des matériaux textuels
appartenant à des genres de discours particuliers dans lesquels le
discours électoral était privilégié. Or, nous n'avons pas utilisé ici
ce type de matériau pour deux raisons. De plus, il faut savoir que
le PSAN ne se présente qu'aux élections "autonomiques"
(autrement dit, dont l'enjeu est le pouvoir en Catalogne) et encore
pas toujours. Dès lors, la constitution d'une archive fondée sur le
discours électoral eut été insuffisante et difficile à confronter avec
celle que nous aurions pu construire pour ERe. D'autre part, s'il
est vrai que ERC est fortement médiatisé et présent lors des
débats télévisuels ou autres, il n'en va pas de même pour le PSAN
dont la portée médiatique est très réduite. C'est pourquoi,
souhaitant confronter dans un premier temps les archives de ces
partis sécessionnistes entre eux, pour ensuite en comparer les
résultats avec ceux concernant les partis politiques catalans
dominants, nous avons eu recours à la construction d'autres
matériaux. Ainsi, l'analyse du discours de ERC et du PSAN est
fondée d'une part sur une analyse d'entretiens effectués avec un
porte-parole de chacun des partis et d'autre part sur la constitution
de corpus de textes composés de publications périodiques des
partis et d'ouvrages écrits par certains de leurs membres.
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Les entretiens ne présentaient pas pour le début des analyses
portant sur le champ "catalaniste" l'intérêt qu'ils ont eu par la
suite. En effet, ne pouvant pas définir le "catalanisme" dominant
a priori, l'interrogation directe ne nous aurait pas permis de
reconstruire le cadre argumentatif général des deux discours
analysés. Or, pour ce qui est du PSAN et de ERC, les résultats
produits à propos du champ "catalaniste" et de la formation
discursive nationaliste nous ont permis de commencer la
recherche à propos du discours sécessionniste en fonction des
thèmes déjà abordés et dont nous savions quel était le sens dans le
discours nationaliste dominant. Ainsi, les analyses qui vont suivre
s'inscrivent dans la continuité de celles qui précèdent. Ceci
justifie la construction de matériaux qui ne peuvent être les mêmes
que ceux utilisés en début de recherche. Cela étant dit, les
modalités de reconstruction du sens des discours nous permettent
de rendre compte de résultats comparables entre les deux partis,
puisque pour ERC comme pour le PSAN, nous avons maintenu
l'analyse thématique des textes comme analyse textuelle basique
pour reconstruire leur position par rapport au nationalisme.
Les entretiens effectués avec des porte-paroles de ces partis ont
constitué la première prise de contact avec les organisations en
question. Il s'agissait essentiellement d'accéder à des informations
factuelles sur l'histoire du parti et de conduire l'interviewé à nous
"livrer" les positions de son parti en ce qui concerne le
nationalisme notamment. Les questions qui ont prévalu à la
réalisation de ces entretiens concernaient la représentation du
territoire catalan, les moyens mis en oeuvre pour l'imposer comme
légitime et les enjeux de cette représentation. Dès lors, nous avons
orienté les entretiens de façon à "faire dire" le plus de choses
possibles aux interviewés à ce propos. Les deux entretiens sur
lesquels s'appuient les analyses qui vont suivre sont relatifs à la
même consigne de départ: l'histoire du parti. Il nous a en effet
semblé que cette entrée en matière permettait de soulever par la
suite les points qui nous intéressaient le plus. En ce qui concerne
la présentation de l'enquête aux interviewés, nous leur avons dit
que nous faisions une enquête sur les différents partis politiques
catalans, sans spécifier notre intérêt pour la question nationaliste
ou sécessionniste, car cela aurait pu orienter l'argumentation à
partir d'un thème que nous ne souhaitions pas induire.
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Nous avons utilisé le catalan pour la prise de rendez-vous et tout
au long des entretiens parce que nous avons supposé que notre
requête et nos interventions connaîtraient un accueil plus positif
qu'en employant le castillan en raison du "catalanisme" affiché
des deux partis. De plus, les deux interviewés nous ont dit
n'utiliser que le catalan pour s'exprimer. Les matériaux utilisés
pour la production des résultats qui vont suivre sont rassemblés
sous forme de corpus de textes et d'entretiens.
PSAN.
Entretien avec la tête de liste de la provincia de Tarragona pour
les élections parlementaires catalanes de 1992 : avocat, historien,
traducteur, directeur des éditions "Lluita", fondateur du PSAN en
1968.
Textes:
- Lluita, num. 167, gener-febrer 1992. Revue du parti.

- Lluita, num. 168, mars-abril 1992.
- Lluita, num. 169, mai-juny 1992.
- Avant Projecte de Constitucio catalana, Vinaros, 14 d'abril de
1991.

- El poble català en lluita per la seva indepèndencia,

mai 1990.

23 pp. Document retraçant l'histoire du PSAN et les grandes
lignes de son action.
ERC.
Entretien effectué avec un député du parlement catalan.
Textes:

- La Repùblica, num. 14, abri11992. Revue du parti.

- La Repùblica, num. 13, gener 1992.
- Elfull del Baix Llobregat, num 3, febrer-març 1993. Journal des

bureaux du Baix Llobregat.
- ERC, partit nacional, Valencia 1992. Document explicitant les
positions du parti.
La première partie de l'analyse concernant le PSAN et ERC
consiste à rendre compte des positions qu'ils revendiquent comme
étant les leurs par rapport à celles des autres partis nationalistes
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non sécessionnistes. L'hypothèse qui a prévalu à ce travail était
que les partis sécessionnistes s'opposent aux partis nationalistes.
En effet, nous avons supposé que le sécessionnisme se rapporte
tout d'abord au "catalanisme"
dominant et non au non"catalanisme" bien qu'il soit en opposition avec les partis ne
reconnaissant pas la "nation catalane". Pour vérifier cette première
hypothèse nous avons analysé précisément les documents dans
lesquels les deux partis exposent leurs positions: ERC, partit
nacional, El pohle català en lluita per la seva independencia et
les entretiens.
En ce qui concerne ces derniers, nous avons dans. un premier
temps analysé chaque entretien dans son individualité. Ce travail
a consisté tout d'abord à reconstruire le processus de
thématisation des trois questions qui nous préoccupaient. Nous
avons ensuite confronté les résultats relatifs à chacun des
entretiens afin de saisir ce qui, dans les propos tenus concordait et
discordait. Nous n'avons pas eu recours pour ces productions
verbales à une analyse de la progression thématique car les
thèmes étaient induits par nous et les énoncés n'étaient pas
suffisamment longs pour permettre une telle approche. C'est
pourquoi, nous avons recherché les thèmes portant sur les
questions suivantes:
- Dénomination du territoire catalan;
- Dénomination du territoire espagnol;
- Rapports entre l'Espagne et la Catalogne;
- Revendication relative à ces rapports;
- Moyens préconisés pour réaliser les revendications.
.

Nous allons tout d'abord nous attacher à l'auto-positionnement
des deux partis selon les principes de division dominant le champ
"catalaniste". Pour rendre compte de ces positionnements nous
avons recherché dans les textes dont nous disposons et dans les
entretiens, l'ensemble des propos dont le thème était la définition
du parti.
ERC se dit issu de trois tendances: l'une indépendantiste, l'autre
de la gauche progressiste et enfin de ce qu'il appelle la troisième
voie: l'écologie, la non violence et l'antimilitarisme. Notons
également qu'il se dit non marxiste:
"ERC, comme organisation politique de gauche indépendantiste,
démocratique et de masse, se propose comme objectif la construction d'une
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société démocratique dans laquelle disparaîtra tout signe d'exploitation et
d'oppression sociale et nationale. Cette société sera seulement possible dans
une Catalogne libre, souveraine, unifiée et indépendante, dans le cadre de
l'Europe des nations." I

Le PSAN, se définit lui, comme marxiste léniniste, "catalal1iste"et
sécessionniste. Il se dit partisan d'une double revendication,
nationale et sociale:
"Le Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) est une organisation
communiste et indépendantiste qui a pour objectif l'impulsion politique de la
lutte de la classe ouvrière,catalane, au devant des autres classes populaires,
pour la destruction des Etats bourgeois espagnols et français et pour la
construction de l'état socialiste catalan. "2

On peut dire qU9 les deux partis luttent pour la séparation de la
Catalogne de l'Etat espagnol et que tous deux se positionnent à
gauche. Cela dit le sens de ces positionnements diffère en même
temps que le sens des termes "gauche" et "indépendance" dans
les deux discours. En effet, s'il est aisé de constater que par leur
référence au marxisme le terme "gauche" est une unité sémantique
ici comme dans tout discours politique, il est beaucoup moins
évident de saisir le sens de l'indépendance nationale à la simple
lecture des propos relatifs à l'auto-positionnement. C'est pourquoi
nous proposons dans la suite de ce travail un ensemble d'analyses
nous permettant de reconstruire le sens de ces deux positions
indépendantistes dont on peut supposer, comme pour ce qui est
du discours "catalal1iste" dominant, qu'elles se rapportent à la
représentation de la forme étatique. Mais avant de vérifier cette
hypothèse, il est nécessaire de positionner objectivement le
catalal1isme dominant, par rapport au sécessionnisme. En effet, si
l'élément fondant la formation discursive "catalal1iste" est la
reconnaissance de l'existence d'une "nation catalane", on peut
supposer que le sens de cette existence diffère lorsque les
revendications du "catalal1isme" dominant ne sont pas celles du
"catalal1isme" sécessionniste. Nous avons vu que ,les positions
relatives au premier se rapportent à la forme de l'Etat espagnol
mais ne remettent pas en cause l'appartenance de la Catalogne à
celui-ci alors que c'est le cas des positions sécessionnistes. Ainsi,
1 Extrait d'un tract intitulé: ERe. 60è aniversari. 1931-1991.
2 EL pohLe cataLà en la /luita per La seva indepèndencia, 1990, p. 14.
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avant de nous attacher aux luttes propres au "sous-champ"
sécessionniste, nous allons d'une façon plus générale rendre
compte du sens des positions différentes de ERC et du PSAN par
rapport à ceux qui dominent. Pour ce faire, nous avons dans un
premier temps analysé, le processus argumentatif par lequel les
partis sécessionnistes
justifient
leurs revendications
indépendantistes. En d'autre termes, nous avons à partir d'une
analyse textuelle comme celles que nous avons présentées
précédemment
cherché à rendre compte du processus
argumentatif justifiant cette position.
111.2-Les Pays Catalans comme enjeu de luttes
La représentation territoriale de la "nation catalane"
concerne, dans le discours de ERC et dans celui du PSAN, la
notion de "Pays Catalans". En effet, tous deux insistent d'une
part sur l'extension de leur "influence" aux Baléares, au Pays
Valencien et à la Catalogne du Nord (le Roussillon) en plus du
Principat, et d'autre part sur la nécessité d'unifier ces "régions".
Nous avons ainsi affaire à une représentation hérétique du
territoire catalan par rapport à sa définition officielle. En effet, le
Statut d'Autonomie de la Catalogne circonscrit celui-ci de la façon
suivante:
"Le territoire de la Catalogne, en tant que
communauté autonome est celui des contrées
comprises dans les provinces de Barcelone,
Girone, LIeida et Tarragone au moment de la
promulgation du présent Statut."l

Le PSAN et ERC emploient le terme "Catalogne" pour désigner
non pas ce qu'ils nomment le Principat qu'ils considèrent comme
une "région" catalane mais pour désigner le territoire qui, depuis
la guerre civile se voit attribuer le nom de Pays Catalans. En effet,
après1939, on commença à employer des expressions telles que
"La Grande Catalogne" ou "les terres catalanes" pour exprimer
l'idée d'un ensemble de territoires catalans dépassant le territoire
de la Catalogne. Cependant, c'est dans les dernières années du
I Article 2 du Statut d'Automie de la Catalogne (1979).
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franquisme que l'idée d'une unité linguistique catalane qui
rassemblerait sous l'appellation de "Pays Catalans" : la Catalogne
(Principat), le Pays Valencien, les Iles Baléares et le Roussillon
vit le jour et ce particulièrement avec les travaux de l'historien,
Joan Fuster. J. M. Colomer montre, en effet, que dans la
perspective de ce dernier, la nation est "considérée comme
principalement un fait de langue et de culture, en second lieu
comme une conscience d'unité historique passée et finalement
comme un possible projet de futur." 1
Nous remarquons néanmoins que la dénomination "Pays
Catalans" porte la marque du pluriel contrairement à celle de
"Pays Valencien" ou de "Pays Basque", ce qui suppose un
ensemble de "pays" différents détenant un certain nombre de
caractéristiques
communes. Cela dit, ERC et le PSAN
n'emploient pas systématiquement cette expression pour désigner
ce qu'ils nomment la "Catalogne". En revanche, ils utilisent le
terme Principat chaque fois qu'ils parlent de ce qui est reconnu
officiellement comme la "Catalogne." Les éléments communs aux
Pays Catalans invoqués, par les "catalanistes" dominants ou par
le sécessionnisme sont le fruit de la lutte pour l'imposition d'une
représentation territoriale de la Catalogne plus large que celle qui
est reconnue officiellement. La question de l'identité est au coeur
de ces luttes de classements qui tendent à légitimer non seulement
une différence catalane mais aussi une unité catalane reposant
essentiellement sur l'assimilation des parlers valencien, baléare et
catalan (au sens de "propre au Principat"). Néanmoins, la
reconnaissance d'une telle unité n'implique pas forcément la
revendication de son unification officielle. Les gouvernements
fédéraux que propose de constituer le PSC recouvrent, par
exemple, les Autonomies existantes. Ainsi, la première
proposition de réforme du programme fédéraliste du PSC est
rédigée en ces termes:
"Renforcer
Autonomes
distribution
compatible

la capacité législative et administrative des Communautés
dans les matières de leur compétence à travers un système de
de compétences entre l'État et les Communautés Autonomes,
avec un projet d'égalité entre celles-ci."Z

I J. M. Colomer, Espanyolisme i catalanisme, L'Avenç, 1984, p. 218.
2 PSC, Programa de Govern, 1992, p. 148.
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De plus, le renforcement de l'autonomie des Communautés
Autonomes que propose CiD ne concerne pas la constitution d'un
territoire catalan dépassant l'actuelle Catalogne et encore moins
l'intégration dans celui-ci du Roussillon. Cela n'empêche pourtant
pas ce parti de reconnaître l'existence d'un "fait national catalan"
dépassant le territoire de la Catalogne. Ainsi, J. Vila Fortuny,
ancien sénateur de CiD, pour montrer la légitimité de la position
"catalaniste", fonde une partie de son argumentation sur la
démonstration de l'existence d'un fait national valencien et baléare
qu'il relie au "fait national catalan" en concluant comme suit:
"Le Pays Valencien, les lIes et la Catalogne nous apparaissent, donc, comme
trois branches d'un même tronc national. Le tronc national catalan qui
insuffle la personnalité propre de chacun des Pays Catalans." I

Le discours dominant à propos de l'identité catalane considère en
effet que les "parlers" de ces territoires sont assimilables au
catalan. Cette assimilation est légitimée par des productions
scientifiques qui reconnaissent l'unité linguistique du catalan, du
valencien et du baléare, ces deux derniers "parlers" étant conçus
comme des "dérivés" du catalan. En effet, la recherche en
linguistique menée au sein de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC)
associée à la recherche universitaire, définissent l'aire linguistique
catalane comme s'étendant au-delà du Principato L'IEC a pour
finalité de promouvoir la recherche scientifique particulièrement
dans les domaines concernant la "culture catalane" : histoire,
philologie, sciences sociales. Il est chargé de "l'étude de la langue,
de l'établissement de la norme"2 et il "veille à ce que son procès
de normalisation soit cohérent autour de son aire linguistique."3
Or, il a dénoncé l'''état critique de la langue dans des zones-clé du
territoire - comme Perpignan, Alicant, Elx et la ville de Valence ou
l'Alguer (...)"4. Cela confirme la reconnaissance de l'unité
linguistique de ces territoires et par conséquent celle de
"dialectes" dérivés du catalan. Ainsi, le 2 octobre 1980, le
I J. Vila Fortuny, El nacionalisme català. Aportacions a un debat, Barcanova,
1992, p. 99.
2 Sobre l'estat actual de la normalitzacio
lingüistîca,
Institut d'Estudis
Catalans, 1990.
3 Ibidem.
4 Ibid.
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Parlement de Catalogne a fait une déclaration portant sur un
accord unanime des députés à propos de l'unité de la langue
catalane. Dans cette déclaration qui comportait une série de
propositions relatives à l'unification linguistique des Pays
Catalans il était dit ce qui suit :
"Ceci n'est pas contraire au fait qu'on parle de la langue valencienne ou
catalane, qu'il soit clair, à tous les niveaux, qu'il s'agit, avec des variations
qui sont normales pour toutes les langues, d'une seule et unique langue,
patrimoine commun et inaliénable de tous ceux qui la parlent." I

Or, non seulement le Statut reconnaît un territoire catalan qui
constitue la Communauté Autonome catalane, mais encore le
gouvernement espagnol ne reconnaît pas l'unité des Pays
Catalans, comme le montre le fait que le ministère des finances
stipule pour les déclarations d'impôts, qu'elles peuvent être
rédigées dans l'une des cinq langues existant en Espagne:
castillan, galicien, basque, valencien, baléare et catalan2. Ceci
suppose la reconnaissance
de trois langues là où les
"catalanistes" n'en reconnaissent qu'une.
L'existence des Pays Catalans est fondée sur celle de la
légitimation de l'unité linguistique de différents territoires.
Néanmoins, il faut noter que cette représentation dominante de
l'identité valencienne, baléare et roussillonnaise est un enjeu de
luttes de classements. En effet, la représentation unitaire de
l'identité des Pays Catalans et surtout celle de la langue catalane
se confronte à la représentation d'identités valenciennes ou
baléares spécifiques qui luttent contre l'hégémonie du Principat
au sein des Pays Catalans... Ainsi, en août 1991, la Generalitat
affirma "l'unité du catalan" face au débat ouvert par un nouveau
délégué à la Culture à la mairie de Valence qui se proposait de
défendre "un valencien différent de celui approuvé par les
universités et par la Generalitat valencienne (...) en considérant
que le valencien et le catalan n'ont pratiquement rien à voir."3 Cela
dit, ce qu'il nous faut retenir ici, c'est que la représentation de
1 Rapporté par J. Colomilles, La llengua nacional de Catalunya, Generalitat de
Catalunya, 1992, p. 145.
2 Voir El Punt, 24.05.1990.
3 Voir El Pais, Barcelona, I. 08.1991.
95

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

l'identité catalane qui justifie l'idée de Pays Catalans, fait l'objet
d'une revendication
spécifique de la part des partis
sécessionnistes qui luttent pour sa reconnaissance officielle.
Ainsi, s'il est vrai que la volonté d'unification des Pays Catalans
relève d'une position dominée dans le champ "catalaniste", la
, reconnaissance de cette "unité" y est dominante. Le discours
"catalaniste" se caractérise non seulement par la reconnaissance
consensuelle d'une "nation catalane" mais aussi par celle de
"Pays Catalans". Les partis sécessionistes fondent une partie de
leur discours sur la revendication de l'unification politique des
territoires qui les constituent aujourd'hui. En effet le PSAN et
ERC se d~finissent comme sécessionnistes par leur volonté de
créer un Etat catalan en dehors du cadre politique espagnol et
français et par celle d'unifier les territoires composant les Pays
Catalans. Dès lors, on peut dire que le sécessionnisme se
positionne par rapport au "catalanisme" dominant par cette
double revendication qui met en jeu gon seulement la légitimité de
l'appartenance de la Catalogne à l'Etat espagnol mais encore la
séparation des territoires appartenant aux Pays Catalans. La
revendication sécessionniste repose non seulement sur une
représentation nationale du territoire catalan qui justifie des
propositions de changement de son statut mais encore sur une
représentation de ce territoire dépassant géographiquement celui
officiellement reconnu comme catalan. Les Pays Catalans, sont,
dans cette perspective, composés de plusieurs "régions" :
"ERC veut être cohérent avec sa dénomination et avec l'esprit qui doit
animer un parti national: travailler pour tout le peuple et pour tout son
territoire, lesquels ne se limitent pas à l'ancien Comté de Barcelone. La
Catalogne est une nation plus grande et plus importante que la communauté
espagnole qui usurpe son nom."1
"Article 1.
Le peuple catalan, établi tout au long de l'histoire, spécialement entre les VIle
et XIIIe siècles, sur le territoire où s'est créé et développé sa langue et sa
culture et où il consolide lois et institutions politiques propres et
souveraines, constitue une nation avec le nom de Catalogne.

I ERC, partit nacional, 1992.
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Article 2.
En accord avec les critères historiques, géographiques, économiques, culturels
et linguistiques le territoire de la Catalogne s'étend (...)"1
Suit une énumération de toutes les comarques appartenant à ce territoire
dont celles des /les Baléares, du Roussillon, d'Andorre, de Valence et de la
Franja de Ponent 2.

Ainsi, la "nation catalane" est une unité sémantique au sein de la
formation discursive Ifcatalaniste If.Dès lors, nous pouvons dire
que si effectivement le nationalisme est le système commun de
relation entre les énoncés produits dans le champ IfcatalanisteIf,le
sens de ce nationalisme détermine les positions énonciatives des
partis politiques catalans non seule,ment en fonction de leurs
prescriptions relatives à la forme de l'Etat espagnol mais encore en
fonction de celles concernant la légitimité de l'appartenance de la
Catalogne à cet État.
Les propositions d'indépendance nationale effectuées par ERC et
le PSAN s'appuient sur la revendication
du droit à
l'autodétermination
des peuples. Celui-ci est identifié à
l'indépendance des peuples puisqu'à aucun moment, ces partis ne
supposent que l'usage d'un tel droit pourrait ne pas conduire la
Catalogne à l'indépendance. De plus, les propositions concernant
la mise en place d'une unité politique catalane indépendante,
directement liées à la revendication de ce droit divergent dans les
deux discours considér~s. En effet, comme pour ÇiU et le PSC,
c'est la conception de l'Etat et en l'occurrence de l'Etat catalan qui
est en jeu au sein de l'espace discursif sécessionniste. Ainsi, dans
son "Avant-projet de Constitution catalane", le PSAN rejoint les
propositions de ERC en ce qui concerne l'unification des Pays
Catalans et leur "reconstruction nationale". Mais ces,deux partis
divergent lorsqu'il s'agit de la forme que prendrait l'Etat catalan.
En effet, si tous deux proposent la création d'une république
catalane, ERC conçoit une république fédérale intégrée dans une
Europe de nations confédérées alors que le PSAN a pour projet la
constitution d'une république socialiste catalane de type marxiste.

I Avantprojecte de Constituci6 Catalana, Catalunya Lluire, 1991, p. 7.
2 Franja de Ponent ou Catalogne aragonaise : Zone géographique de langue
"catalane" incluant les provinces d'Aragon, d'Osca et de Terol.
97

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

111.3- L'État et la nation espagnols dans le discours de ERC
et du PSAN
Nous avons vu que les partis "catalanistes"
dominants reconnaissent la légitimité d'une unité politique
espagnole alors que les partis sécessionnistes la remettent en
cause. Dès lors on peut dire que la position sécessionniste est
hérétique au sein du système d'énonciation "catalaniste" car elle
est le produit d'une argumentation qui, en partant du postulat de
l'existence d'une nation catalane non reconnue officiellement
conduit à la remise en cause du système politique espagnol en
proposant un système politique qui, à la différence de celui
souhaité par les partis catalans dominants (qui sont les partis
"c,atalanistes" dominants) ne se rapporte pas à une réforme de
l'Etat espagnol et de la position de la Catalogne dans cet Etat, mais
à une séparation entre la Catalogne et les autres "territoires
espagnols". Il s'agit donc maintenant de définir les positions
énonciatives de ERC et du PSAN l'une par rapport à l'autre. Pour
ce qui est du système d'énonciation commun à ces partis, nous
avons déjà vu qu'il se rapporte plus largement au système
d'énonciation commun aux partis "catalanistes" avec la différence
que les partis sécessionnistes revendiquent la reconnaissance
officielle d'un territoire catalan constitué par les territoires
reconnus par les autorités scientifiques et politiques catalanes
comme appartenant à une même "aire linguistique" et qu'ils
dénoncent la légitimité de l'appartenance de la Catalogne ainsi
définie à une unité politique espagnole et française. Le PSAN et
ERC, postulent l'existence de la nation catalane et constate9t la
perte de son identité et son exploitation économique par les Etats
auxquels elle appartient.
La "Déclaration politique fondament~le de Catalunya Lluire" est
constituée des points suivants: "Un Etat propre", "Occupation et
résistance", "Non aux Autonomies", "Unité nationale, intégrité
territoriale", "Exploitation économique", "Sans oppresseurs, ni
opprimés", "Lutte et solidarité" et "Organisation politique
unitaire" I. De même, ERC dénonce non seulement la domination
culturelle espagnole mais aussi et surtout l'exploitation
économique de la Catalogne. En outre, comme le montre le tract
I PSAN, El pohle català en lluita per la seva indepèndencia, p. 9.
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Cap a la indepèndencia fait par ERC pour les élections
législatives catalanes de 1992, l~ question de l"'exploitation
économique" de la Catalogne par l'Etat espagnol est aujourd'hui le
thème justifiant la revendication indépendantiste de ce parti:
"Pour une Catalogne prospère et juste.
Où les impôts que nous payons, nous les Catalans, restent en Catalogne pour
construire les grandes infrastructures dont le pays a besoin. Pour dynamiser
les entreprises et les moyens et petits commerces. Pour aider à réorganiser, de
façon adéquate, la paysannerie et la pêche. Pour que la richesse et le travail
arrivent partout. Pour faciliter l'accès à un habitat digne et pour qu'il n'y ait
plus de poches de pauvreté et de marginalisation."l

Si les questions concernant la "perte de l'identité nationale"
catalane ont justifié depuis le début du xxe siècle les
revendications "catalanistes", il semblerait que la reconnaissance
officielle de cette identité (mise à part la question concernant
l'unité des Pays Catalans) ait porté les partis sécessionnistes et,
dans une moindre mesure, les autres partis "catalanistes" à
justifier leurs revendications par la référence à la sit1}ation
économique de la Catalogne et son "exploitation" par l'Etat et
donc par les autres Autonomies espagnoles. Cela apparaît
clairement dans les négociations qui ont donné lieu au pacte PPCiD en 1996. Ainsi, les Autonomie ont aujourd'hui la "faculté de

lever une partie de l'impôt."2
En ce qui concerne le PSAN et plus largement Catalunya,Lluire,
la thématisation des relations entre la Catalogne et les Etats se
rapporte non seulement à la question culturelle et à celle de
l'exploitation économique mais encore ~ la mise en cause du
capitalisme "instauré en Catalogne par les Etats oppresseurs":
"Les États qui oppriment notre peuple, en plus de la dénationàlisation, nous
imposent un modèle social déterminé et une exploitation économique. Ils
emportent de notre terre des impôts et des bénéfices que le peuple catalan
devrait administrer en fonction de ses besoins. En plus, on nous impose des
spécialisations économiques déterminées en fonction des intérêts des
occupants et des multinationales que ceux-ci,représentent souvent. On nous
impose également l'intégration, à travers les Etats espagnol et français, à une
Europe soumise aux intérêts économiques et expansionnistes du capitalisme

I Tract: Cap a l'indepèndencia.
2 El Pals, Madrid, 29.04.] 996.
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multinational. Catalunya Lluire préconise une Europe des peuples libres et
solidaires, non soumise aux pouvoirs impérialistes."l

, Lorsque les partis évaluent la situation de la Catalogne dans
l'Etat espagnol, les argumentations prennent un sens différent.
Ainsi, si les po~itions de CiD et du PSC diffèrent de par leur
conception de l'Etat et par là-même de l'évaluation qu'ils peuvent
faire du fonctionnement du système politique espagnol, qu'ils
proposent tous deux de réformer, ce qui sépare les
sécessionnistes et les non sécessionnistes dans l'espace çliscursif
"catalaniste", ce n'est pas seulement leur conception de l'Etat mais
aussi leur conception de la nation. Autrement dit, si dans le
discours "catalaniste" dominant il est possible de concilier unité
politique espagnole et nation catalane, dans le discours
sécessionniste cela est impossible.

I PSAN, op. cil., p. JO.
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111.4- Schématisation
des relations entre les discours
analysés au sein du champ "catalaniste"
Caractéristiques
énonciatives du champ discursif constitué par les
discours des nartis nationalistes catalans (chamo catalaniste)
La Catalogne de par son histoire a une identité nationale propre que l'Etat
espagnol depuis qu'il l'a annexée s'est efforcé d'anéantir ~ L'Espagne est un
territoire formé de différents "peuples" et "nationalités historiques" ~ L'État
espagnol est un État "autonomique" ~ le système politique espagnol ne
confère pas suffisamment de pouvoir à la Catalogne qu'il ne reconnaît pas
comme nation.
Positionnement des partis politiques catalans
dominant le champ "catalaniste".
Espace
discursi nationaliste non sécessionniste.
~ proposition fédéraliste du PSC
~ proposition de renforcement de l'autonomie
catalane et d'une plus importante participation, du
gouvernement catalan dans les affaires de l'Etat
es a nol CiU.
Système d'énonciation
commun aux partis
"catalanistes" sécessionnistes. Caractéristiques
énonciatives de l'espace discursif constitué par
les artis nationalistes sécessionnistes.
~ La Catalogne est divisée et exploitée par les
États français et espagnol qui tentent de faire
disparaître son identité ~ la Catalogne doit se
réunifier et se cpnstituer en unité politique
indé endante des Etats fran ais et es a no\.
Positionnement de ERC
~ proposition de construction
d'une
République
fédérale
européenne catalane d~ns laquelle la
Catalogne serait un Etat fédéré à
toutes
les "autres
nations
histori ues euro éennes"
Positionnement du PSAN.
~ proposition de construction
d'une
République
Socialiste
Catalane.

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

CHAPITRE ID
"CATAIANISME"

ET BIPARTISME

SECTION I : Du patriotisme au nationalisme
1.1- La construction d'un discours patriotique
La reconnaissance des positions de CiD, du PSC, de
ERC et du PSAN dans le champ "catalaniste" dépend de leur
aptitude à se mobiliser autour d'un nom: "nationaiisme
autonomiste", "nationalisme fédéraliste", "indépendantiste non
marxiste", "indépendantiste marxiste léniniste" et "à mobiliser
ainsi la force que fait l'union, celle que crée le pouvoir unificateur
du nom, du mot d'ordre." 1 Dès lors, pour saisir le sens du
nationalisme catalan, il est nécessaire de rendre compte de celui
de ces différentes dénominations qui s'inscrivent dans des luttes
de classements pour l'imposition de la représentation dominante
du nationalisme en Catalogne mais aussi de l'autonomisme, du
fédéralisme et de l'indépendantisme. Il ne s'agit pas de dire ce que
devraient être le nationalisme et les positions qui lui sont liées
mais de rendre compte de l'état des luttes produisant les
classements dominant le champ nationaliste catalan. Pour ce faire,
nous allons reconstruire la genèse de ces positions en analysant
les rapports entre les discours qui les ont instituées.
Le folklore, "discipline qui durant tout le XIxe siècle se constitue
partout en Europe et a pour objet l'étude de la culture
I P. Bourdieu, Le sens pratique, Minuit, 1979, p. 560.
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traditionnelle des sociétés complexes"l, donna lieu, en Catalogne,
à la création d'un mouvement littéraire qui prit le nom
Renaixença. Celui-ci proposa une définition et une représentation
symbolique de l'idée de Catalogne et de l'identité "ethnique"
catalane qui devint hégémonique dans la Catalogne du xxe siècle.
Ce mouvement est aujourd'hui reconnu comme ce qui a permis à
la Catalogne de "récupérer" son identité. Mais, ce qui est
considéré par les "catalanistes" comme la "récupération" ou la
"renaissance" d'une identité, n'est autre chose que la construction
d'une identité, comme le note LI. Prats:
"(...) l'identité catalane telle que nous la
connaissons actuellement, n'existait pas avant le
mouvement de la Renaixença. Il ne s'agit pas
d'une manipulation de l'identité sinon de la
création d'une identité par un mouvement qui a
été présenté
ultérieurement
comme un
mouvement collectif de la société catalane du
XIxe siècle, précisément pour s'être convertie, à
ce moment-là, en le mythe d'origine du
catalanisme, mais qui de fait est un mouvement
idéologique, proposé par des intellectuels
urbains, qui défend une définition catholique,
historiciste, réaliste et en générale conservatrice,
de la Catalogne et de la société catalane du XIxe
siècle."2

Les symboles de l'identité catalane auxquels se réfèrent les
"catalanistes" aujourd'hui furent ainsi construits comme tels
pendant la période de la Renaixença. L'usage de la langue, la
senyera (le drapeau catalan), les patrons de la Catalogne: Sant
Jordi (Saint Georges) et la Vierge de Montserrat, la chanson des
Segadors (l'hymne "national" catalan), la sardane (la danse
"nationale" catalane") et la Diada (fête "nationale" catalane) ont
acquis un caractère "national" lorsqu'ils ont fait l'objet d'une
appropriation par le discours "renaixentiste". Par exemple, les
"quatre barres de sang" (la senyera) devinrent le drapeau catalan
à la suite de la publication de plusieurs poèmes leur étant
I LI. Prats, El mite de la tradici6 popular, Edicions 62, 1988, p. 7.
2 LI. Prats, in J. Prat i Caras, "Mites i estereotips de la identitat", Col.loqui, in
Encontre d'Antropologia i diversitat hipànica. Barcelona 26, 27 i 28 de març
de /987, Generalitat de Catalunya, 1988, p. 211.
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consacrés et aussi parce qu'elles apparaissaient sur la couverture
des revues "renaixentistes"l De la même manière, comme le
montrent J. J. Pujades et D. Comas, la sardane était la danse
propre et exclusive de l'Empordà et sa diffusion en Catalogne a
coïncidé avec la normalisation linguistique et le noucentrisme.
Ainsi, il lui a été associé des valeurs attribuées à l"'esprit catalan".
Quant au chant des Segadors,
J. Massot, S. Pueyo et
O. Martorell en ont fait l'historique et ont montré comment de
simple chanson populaire, il est devenu une chanson patriotique2.
On peut dire que si la Renaixença a consisté en la "récupération"
de quelque chose, ce n'est pas de l'identité catalane mais de ses
moyens de définition.
Non seulement le mouvement renaixentiste est considérée dans le
discours "catalaniste" comme une "récupération" de l'identité,
mais le nationalisme catalan a toujours été conçu, et ce depuis
qu'il existe en tant que tel, comme sa suite logique. Pourtant il
semblerait, d'après les travaux de l'historien, J. LI. Marfany que, si
effectivement on peut dire que la représentation patriotique de la
Catalogne imposée par le discours renaixentiste dans les milieux
intellectuels peut être considérée comme la genèse de sa
représentation nationale, il n'empêche que le "passage" de l'une à
l'autre ne s'est pas fait graduellement mais brutalement. En effet,
J. LI Marfany montre qu'à la fin du XIxe siècle, "il se produit
dans le «catalanisme» un saut idéologique fondamental.
Patriotisme catalan et patriotisme espafnol non seulement
divorcent mais deviennent antagoniques." En effet, suite à une
analyse de la mythologie produite par le discours renaixentiste et
celle des premiers discours nationalistes catalans, cet auteur
montre qu'elles sont fondamentalement différentes en ce sens que
l'une se rapporte à une conception mythique de l'histoire
médiévale catalane et l'autre à celle de la Guerre de Séparation et
de la Guerre de Succession, toutes deux relatives à des conflits
entre Catalans et Castillans. Néanmoins, le folklore, puis le
I Voir: J. Prat i Caros, "Mites i estereotips de la identitat", in Encontre
d'antropologia i diversitat hipànica. Barcelona 26, 27 i 28 de març de /987.
Generalitat de Catalunya, 1988, p. 17I.
2 J. Massot i Muntaner, S. Pueyo, O. Martorell, Els Segadors. Himne nacional de
Catalunya, Generalitat de Catalunya, 1983.
3 J. LI. Marfany, "Mitologia de la Renaixença i mitologia nacionalista", in
L'Avenç, mlm. 164, 1992, p. 29.
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romantisme littéraire ne sont pas dénués de toute relation avec le
nationalisme catalan. En effet, J. M. Colomer dit de celui-ci qu"'il
fit une configuration de son projet de nation en se basant sur la
sélection et l'articulation d'éléments de réalité nationale afin
d'obtenir une systématisation
imaginaire de ses traits
constitutifs."I Or, le discours nationaliste du XIxe s'est fondé sur
le système symbolique construit par les "renaixentistes" dont
l'objectif était la "renaissance" et la glorification de la "culture
catalane". J. Prat i Caros définit le système symbolique élaboré
durant la Renaixença, comme suit:
- la consciencelinguistique(différentielle)
- la conscience territoriale

- la conscience historique ou temporelle
- la conscience psychologique ou spirituelle2

La "conscience linguistique centrait tous ses efforts dans la
récupération de la langue catalane"3. La "conscience territoriale",
elle, était objectivée dans la pratique de l'excursionnisme : "La
pratique excursionniste se présenta, dès le début, comme quelque
rituel patriotique pour parcourir, connaître et apprendre à aimer la
propre terre, la propre patrie."4 Or, comme le note J. Prat, la
sacralisation de l'espace allait de paire avec celle du temps,
autrement dit de l'histoire revue et corrigée par les renaixentistes.
J. Prat note enfin que le Volkgeist qui, selon lui "cristallisait la
prise de conscience psychologique et spirituelle", constituait la
"clef de voûte"5 de tout le système symbolique.
La langue était primordiale dans le procès de "récupération de
l'identité catalane" que se proposaient les renaixentistes.
Néanmoins, leurs premiers textes étaient écrits en castillan car au
I J. M. Colomer, "Naci6 catalana i Estat espanyol des prés del franquisme", in
J. M. Rotger (dir.), VisiÔ de Catalunya. El canvi i la reconstrucciÔ nacional
desde la perspectiva sociolÔgica, Biblioteca Prat de la Riba-4, 1987, p. 491.
2 J. Prat i Caros, "Mites i estereotips de la identitat", in Encontre d'antropologia i
diversitat hipànica. Barcelona 26, 27 i 28 de març de 1987, Generalitat de
Catalunya, 1988, p. 173.
3 Ibidem.
4 Ibid., p. 174.
5 Ibid.
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début le catalan était considéré comme "une langue ancienne et
provinciale morte pour la république des lettres et inconnue du
reste de l'Europe" I. Elle se maintint ainsi pendant longtemps.
"Mais à partir de 1850 environ, la langue était devenue l'étendard
incontestable de la Catalogne, et les auteurs de la Renaixença,
pratiquement sans exception, promouvaient à son encontre une
véritable croisade patriotique"2.
Outre l'histoire et la langue, les Renaixentistes s'intéressèrent
aussi à l"'âme catalane". J. R. Llobrera montre cependant que le
discours renaixentiste concernait non seulement le Volkgeist
catalan mais aussi le Volkgeist espagnol. Il dit à ce sujet: "le
propos du premier était de déclarer l'existence d'une nation
catalane, alors que le dernier voulait montrer l'incapacité des
Castillans en tant que modernisateurs"3. Notons, comme le fait
l'auteur, que les idéologues catalans assimilaient "Castille" et
"Espagne", ce qui supposait que les propriétés négativement
connotées attribuées aux Castillans ne pouvaient s'appliquer aux
Catalans (en effet le terme "espagnol" aurait pu porter à
confusion). Cela dit, il faut remarquer que les renaixentistes
n'employaient pas, pour désigner la Catalogne, le terme "nation",
comme le laisse croire J. R. Llobrera, mais "patrie". Ainsi le
célèbre poème de B. C. Bonaventura4 considéré comme le
symbole du mouvement renaixentiste s'intitule: Oda a la patria5.
Il est constitué de deux thèmes: la glorification de la patrie
catalane et la glorification de l'employeur de l'auteur à qui était
dédié le poème. De la même manière, les textes renaixentistes se
réfèrent toujours à la patrie et à l'amour de la patrie sans jamais
introduire l'idée de nation pour définir la Catalogne. Nous
pouvons dire ainsi, que le discours renaixentiste est un discours
patriotique mais pas encore nationaliste. En effet, le patriotisme
peut être défini comme l'ensemble des représentations induisant
I Cité par LI. Prats, EL mite de La tradici6 popuLar, Edicions 62, 1988, p. 38.
2 Ibidem.
3 J. R. Llobrera, "La formaci6 de la ideologia nacionalista catalana", in L'Avenç,
num. 63, 1983, p. 656.
4 Aribau i Farriols Bonaventura CarIes (1798-1862) : Economiste et écrivain
considéré comme le fondateur du mouvement renaixentiste après la parution de
son poème: Oda a La Patria (trad. : Ode à la patrie).
5 B. C. Bonaventura, "Oda a la Patria", in ELs Cent-cinquanta anvs de la
Renaixença, Generalitat de Catalunya, 1983.
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la reconnaissance pour un territoire donné, d'une "communauté"
définie par une culture commune à ses membres et transmise par
la famille. Le "sentiment d'appartenance" relatif au patriotisme est
objectivé dans des pratiques destinées à sauvegarder les
propriétés de la communauté (langue, territoire, etc.) ainsi que
l'intégralité de celle-ci.
La conception de la Catalogne comme territoire connaissant une
identité spécifique et digne d'un amour patriotique devint d'autant
plus légitime au XIXe siècle que l'idée d'une "nation espagnole"
conçue comme une "nation économique" (marché national)
échoua à la fin du XIxe siècle. Comme le note B. de Riquer
i Permanyer :
"L'État libéral espagnol s'est montré clairement
inefficace au moment de coordonner et de créer
une unification culturelle et linguistique réelle et
d'intégrer
politiquement
la majorité des
citoyens." I

En outre, d'après P. Vilar, à la suite de l'intégration de la
Catalogne à la Couronne d'Espagne, la bourgeoi,sie catalane
aspira tout d'abord (1720-1808) à prendre en main l'Etat espagnol
afin de protéger le marché espagnol qui était sa principale source
de revenus puis, dans un deuxième temps, face à l'impossibilité de
s'imposer politiquement dans le gouvernement espagnol, elle se
replia sur la Catalogne en demandant son organisation en
autonomie
politique2. Ces relations entre les intérêts
économiques catalans et les revendications politiques de la
bourgeoisie catalane pourraient, en partie tout au moins,
s'expliquer par la perte du marché cubain en 1898. En effet, selon
R. Robledo, la perte de la dernière colonie espagnole conduisit à
l'affrontement économique entre la Castille et la Catalogne qui
durent se partager le marché intérieur alors que leurs types de
production différaient fondamentalement.
Dès lors, non
seulement les Castillans perdirent un marché, mais en plus ils se
trouvèrent en concurrence directe (pour ce qui est de la

I B. de Riquer i Permanyer, "Reflexions entorn de la dèbil nacibnalitzaci6
espanyola del segle XIX", in L'avenç, mlm. 170, 1993, p. 9.
2 P. Vilar, La Catalogne dans l'Espagne moderne, vol. I, Flammarion, 1962.
108

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

production de blé et de farine essentiellement) avec les Catalansl.
Il semblerait donc que l'autorité du discours renaixentiste, tout
d'abord dans les milieux littéraires et artistiques puis dans les
milieux politiques catalans, soit le produit des relations entre les
in5érêts économiques et donc politiques catalans et la forme de
l'Etat espagnol. En outre, comme le montre J. R. Llobrera,
l'objectivation de "caractères catalans" et "castillans" produite par
ce discours semble se fonder sur l'idée que la supériorité
économique de la Catalogne par rapport au "reste" de l'Espagne
était le fruit du "bon sens" (el seny) des Catalans qui se
manifestait dans leur souci d'épargne et de productivité, la
situation économique des autres "régions" d'Espagne montrant
que ce "bon sens" était uniquement l'attribut des Catalans.2
1.2- La construction du champ "catalaniste"
1.2.1- Le discours libéral
Face à la faiblesse de l'État espagnol, des
propositions visant à la fédération des "nationalités" espagnoles
se firent jour en Catalogne au début du xxe siècle. Elles
s'appuyaient sur l'idée de "nation" théorisée par les Lumières et
reprise par la Révolution française. Elles supposaient ainsi la
limitation des pouvoirs centraux et le respect des droits du
citoyen. La nation était donc pensée comme devant être le produit
d'un consensus à l'instar du "contrat social" préconisé par J. J.
Rousseau. Ce fut F. Pi i Margall, juriste et homme politique
catalan qui, le premier, théorisa cette conception en Espagne. Il
préconisait ainsi dans son livre, Las nacionalidades3; la
construction d'une "nation espagnole" fondée sur un Etat
démocratique et fédéral :
"La fédération est, donc, le meiIleur moyen, non seulement pour déterminer et
constituer les nationalités, mais aussi pour assurer à chacune la liberté et
l'ordre et élever sur toutes les provinces un pouvoir qui, sans amoindrir en
I R. Robledo, "L'actitud castellana enfront del catalanisrne", in Recerque.\',
Historia, economia, cultum, num. 5. 1975, p. 227-234.
2 J. R. Llobrera, op. cit.
3 F. Pi i Margall (1876), Las nacionalidades, Edicusa, Madrid, 1967.
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rien l'autonomie, coupe les différences qui pourraient
les amener à la guerre et
]
connaisse les intérêts qui leur soient communs.

Il définit la "fédération" de la manière suivante:
"La fédération est un système au moyen duquel les divers groupes humains,
sans perdre leur autonomie dans ce qui est caractéristique et propre,
s'associent et se soumettent à l'ensemble de ceux de leur espèce pour toutes
les finalités qui leur sont communes. Cela s'applique, comme je l'ai dit, à
tous les groupes et à toutes les formes de gouvernement. Il établit l'unité
sans détruire la variété, et il peut arriver à rassembler en un corps toute
l'humanité sans aucun amoindrissement de l'indépendance ni altération du
caractère des nations, provinces ou peuples. Ainsi, comme la monarchie
universelle a toujours été un rêve, la raison et l'Histoire préparent sans arrêt
la fédération. "2

F. Pi i Margall proposait que la "nation" espagnole devienne une
fédération réunissant sous un même pouvoir tous les "peuples"
ibériques. Ce projet ne s'inscrivait donc pas, à proprement parler
dans une perspective nationaliste catalane puisqu'il s'agissait
d'une théorie concernant la réforme de la "nation espagnole" qui
n'impliquait pas la reconnaissance d'un "fait national cata~an".
D'ailleurs F. Pi i Margall souhaitait la création de quinze Etats
fédérés correspondant aux règnes médiévaux sans distinction de
"nature" entre eux car il ne reconnaissait pas "la langue, les
frontières naturelles, l'histoire passée ou la race" comme des
principes pour déterminer la formati0!l ou la réorganisation des
peuples3. De fait, cette conception de l'Etat fut au fondement de la
Première République espagnole dont F. Pi i Margall fut le
président. Mais, ce gouvernement échoua dans son projet de
constitution fédérale et ce pour plusieurs raisons parmi lesquelles
était l'opposition de la bourgeoise industrielle aux réformes
sociales en faveur des "classes populaires" que supposait le
"républicanisme fédéral" et l'incompatibilité entre une conception
fédérale centrée sur la souveraineté de l'Etat central et une autre
centrée sur celle des États fédérés. En outre, il semblerait que si le
fédéralisme bénéficiait d'un appui important de la part de la

I Ibidem, tome l, p. 127.
2 Ibid, p. 143.
3 Ibid., pp. 22-91.
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population catalane, il n'en était pas de même dans les autres
"régions" espagnoles.
Les propositions fédéralistes de F. Pi i Margall étaient relatives à
la question du "principe de nationalité" sans pour autant pouvoir
être définies à proprement parler comme "nationalistes" parce
qu'elles ne se rapportaient pas à une lut!e pour la reconnaissance
de l'identité nationale catalane dans l'Etat espagnol mais à une
lurte pour la reconnaissance de la diversité des "nationalités" dans
l'Etat espagnol. F. Pi i Margall ne se présentait pas comme un
défenseur de l'identité catalane mais bien plus comme un
défenseur de toutes les identités composant l'Espagne.
L'universalisme des premiers fédéralistes catalans nous porte à
les considérer bien plus dans un cadre d'action espagnol que
catalan. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là existait un champ
"catalaniste

".

C'est avec la production d'un discours fédéraliste particulariste
que le patriotisme catalan devint le principe de construction d'un
champ social fondé sur le nationalisme. A l'instar de l'analyse que
R. Brubaker fait du cas français, on peut dire que le patriotisme
catalan était jusqu'alors "soutenu par une théorie rationaliste du
monde social qui récusait l'existence de différences de fond entre
les peuples, (il) empêchait de penser la nation en termes
ethniques" I. En revanche, V. AlmiralI2 mit en avant la spécificité
de l'identité catalane ainsi que sa différence fondamentale avec
l'identité castillane. En effet, après l'échec de la première
expérience fédérative espagnole, une partie importante du
mouvement fédéraliste catalan se tourna vers la théorie de V.
Almirall qui alliait une conception fédéraliste de l'État à une
conception nationaliste de la Catalogne. Son livre: L 0
catalanisme3, fut ainsi le pre~ier ouvrage reconnu comme
proposant une réforme de l'Etat espagnol à partir d'une
conception nationale de la Catalogne. De fait, c'est l'auteur luimême qui définit sa théorie comme "catalaniste". Celle-ci
propose une organisation fédérale (ou "composée" selon les
I Ibid., p. IS.
2 AlmiralI i LIozer Valenti (1841-1904) : Homme politique, journaliste et avocat,
reconnu comme étant le fondateur du "catalanisme".
3 V. Almirall (1886), La catalanisme, Ed. 62 i "La Caixa", 1979.
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termes de l'auteur) de l'État espagnol selon les mêmes principes
démocratiques que ceux exprimés par F. Pi i Margall. Mais, à la
différence des propositions de ce dernier, celles de V. Almirall se
rapportent au "particulariste" qu'il définit comme suit :
"Ainsi donc, de la même manière que catalanisme veut dire affection,
tendresse, préférence pour ce qui est catalan, et régionalisme suppose les
mêmes sentiments de sympathie pour ce qui est régional en général, le mot
composé, particularisme veut dire affection, tendresse préférence pour tout ce
qui est particulier"

J.

Il ajoute que le "catalanisme" n'est pas forcément particulariste et
régionaliste s'il s'intéresse uniquement à l'autonomie de la
Catalogne et que le régionalisme n'est pas forcément particulariste
s'il n'aspire pas à une organisation particulariste à l'intérieur de
chaque région. En revanche, selon lui, "ce que professe le
particularisme ce n'est pas seulement la reconnaissance pour
toutes les régions qui se trouvent dans les circonstances dites, des
mêmes droits qu'à la Catalogne, sinon qu'il doit aspirer à ce que
chacune d'elles s'organise en conformité avec l'ordre général
d'idées qui constitue le système particulariste."2 D'après lui, "le
catalanisme pour être parfaitement légitime doit être régionaliste
et particulariste. "3 Le système particulariste dont il préconisait
l'instauration, n'était autre chose que le cadre général du
fédéralisme, celui-ci n'étant "qu'une des manifestations du
système particulariste"4. Ce dernier fonde sa spécificité sur la
prise en compte des caractères particuliers des peuples qui, dans
la théorie de V. Almirall doivent être conservés et renforcés par la
mise en place d'un système fédéraliste. Cela dit, la notion de
"particularisme" permit à V. Almirall de justifier une conception
de l'Espagne fondée sur l'opposition irréductible entre le
"particularisme catalan" et le "particularisme castillan" autrement
dit, entre les "caractères" catalans et castillans. II concevait en
effet l'Espagne comme composée de deux peuples: les Catalans
et les Castillans. Il précisait: "les autres (peuples) se rapprochent
de l'un ou l'autre des deux, d'où le fait que globalement les
1 Ibidem, p. 102.
2lbid.
3 Ibid.
4 Ibid., p. J56.
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habitants actuels de la partie espagnole de la Péninsule peuvent
être classés en deux grands groupes: le centre-méridional,
personnifié en les gens castillans, et le pyrénéen ou nord-oriental,

duquel nous faisons partie." I Il considérait que le "caractère"ou
la "particularité"
de chacun de ces groupes étaient
fondamentalement opposés, les Castillans étant: généralisateurs,
imaginatifs, formalistes, idéalistes, autoritaires et centralistes et les
Catalans: analyseurs, réfléchis, ~ositivistes, matérialistes, orientés
vers la liberté et particularistes . Ces particularités ont conduit,
selon cette théorie, à la domination des Castillans sur les Catalans
et à la "dégénérescence" des caractères des deux groupes. Dès
lors, le fédéralisme particulariste se présente comme le seul
moyen pour régénérer le caractère catalan tout en g~rdant une
relation avec les Castillans. Sa conception de l'Etat et du
particularisme conduisit V. Almirall à proposer à la bourgeoisie
catalane de rompre avec les partis espagnols et de créer des partis
cat"alanistes". Mais il ne réussit pas à s'attribuer la confiance des
classes dirigeantes bien qu'il renonça à l'anticléricalisme
républicain et modéra ses propositions de réformes sociales.
Cependant, on peut dire que la théorisation et la définition du
"catalanisme" proposées par V. Almirall, marquèrent le début
d'une politique catalane nationaliste et la constitution d'un champ
"catalaniste". La genèse du nationalisme catalan s'inscrit ainsi
dans celle des premières théories européennes à propos des
"races" et des "nationalités".
Ce n'est pas la désignation de la Catalogne sous le terme "nation"
qui permet de conclure à l'existence d'une position nationaliste au
début du xxe siècle, mais sa désignation sous le terme
"nationalité". En fait, l'emploi de ce terme par la Constitution
espagnole de 1978 ne laisse plus de place à son utilisation dans le
champ "catalaniste" pour asseoir des revendications nationalistes
puisque la "nationalité" catalane est aujourd'hui officiellement
reconnue. Ainsi, "nation" et "nationalité" dans le champ discursif
nationaliste catalan n'ont de sens que par rapport à l'état des luttes
symboliques dans l'espace politique espagnol. Et, nous pouvons
remarquer que l'appropriation des termes propres au nationalisme
I Ibid., p. 32.
2 Voir le tableau d'oppositions effectué par J. R. Llobrera à partir de l'analyse de
l'oeuvre de V. Almiral!. op., cil., p. 657.
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catalan pour désigner la Catalogne par le pouvoir espagnol induit
leur remplacement dans le discours nationaliste catalan qui, pour
le moment, s'en tient à "nation" dont l'irréductibilité n'est que la
conséquence de celle de l'existence la "nation espagnole". De
plus, V. Almirall proposa avec la définition de "catalanisme" une
définition du patriotisme catalan qui allait devenir dominante en
Catalogne. En effet, le terme "catalanisme" défini par V. Almirall
comme relatif à l'affection pour la Catalogne est aujourd'hui le
terme utilisé pour désigner aussi bien patriotisme que
nationalisme catalan, ce dernier étant nommé le "catalanisme
politique".
1.2.2- Le discours "nationaliste conservateur"
Parallèlement aux écrit de V. Almirall apparurent des
travaux tels que ceux de J. Torrasl, fondés sur une conception
mystique de la nation catalane. Ils s'opposaient explicitement au
libéralisme issu de la Révolution française et tentaient d'adapter la
conception ruraliste et traditionaliste de la "patrie catalane" à la
Catalogne industrielle. Là, comme dans les courants fédéralistes,
la "nation" ne se détachait pas explicitement de la "patrie" voire
de la "race" car ces notions étaient employées indistinctement
pour désigner la Catalogne.
La conception mystique de la nation produite par le discours
opposé au discours libéral fédéraliste, laissa place au début du
xxe siècle à un courant traditionaliste qui domina le champ
"catalaniste" jusqu'à la seconde guerre mondiale, moment où il
perdit sa légitimité car il s'appuyait sur les }héories du Valgeist.
Cela dit, la conception de l'Espagne et de l'Etat dans cette théorie
en ont fait une référence pour certains discours nationalistes
catalans actuels. L'idée de la nation développée par les
"nationalistes conservateurs" donna lieu en 1892 à l'élaboration
des "Bases pour la Constitution Régionale Catalane", texte plus
connu sous le nom de "Bases de Manresa". Il s'agit d'un
document approuvé par le parti, La Uni6 Catalanista, qui, en
accord avec la conception traditionaliste de la "nation" catalane
proposait son organisation politique autonome. J. Torras lui1 Torras i Bajes Josep (1846-1916) : Ecclésiastique.
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même participa à la rédaction de ce document qui allait devenir
l'étendard des revendications autonomistes. Ce texte se fondait
sur une représentation romantique de l'histoire de la Catalogne
qui justifiait la revendication concernant la "récupération" de ses
institutions.
C'est E. Prat de la Riba I qui théorisa le discours relatif au
"régionalisme". Il basa ses revendications sur une théorie de la
nation qui voulait que celle-ci soit le produit d'un "esprit
national". En effet sa doctrine, qu'il exposa dans La nacionalitat
catalana2, repose sur une argumentation selon laquelle la
Catalogne est le produit d'un schéma évolutif l'ayant fait passer de
province à région, puis de région à nation, cet état étant le point
culminant de son évolution. Ce discours se caractérise par la
représentation essentialiste de la n'!tion, conçue comme le fruit de
la volonté divine par rapport à l'Etat, oeuvre des hommes. Des
caractères ethnoculturels tels que la langue permettent, dans cette
perspective, de définir scientifiquement la nation. E. Prat de la
Riba affirmait à ce propos: "la langue est la manifestation la plus
parfaite de l'esprit national et l'instrument le plus puissant de la
nationalisation et, par conséquent de la conservation de la vie de la
nationalité"3. Les propositions politiques de cet auteur se
fondaient ainsi sur l'idée d'une nation catalane intemporelle dont
l'identité avait été mise en danger d'extinction par les Castillans
mais dont avait toujours survécu l"'esprit national". En analysant
la/genèse du catalanisme, E. Prat de la Riba définit la nation et
l'Etat ainsi:
"(00')la Nation c'est cela, une société de gens qui parlent une langue propre et
ont un même esprit qui se manifeste nu et caractéristique sous la variété de
toute la vie collective.
Et nous voyons d'autres choses: nous voyons que la Catalogne avait un
esprit national, un caractère national, une pensée nationale; la Catalogne était
donc une nation. Et le sentiment de patrie vivait en tous les Catalans, il nous

I Prat de la Riba i Sarrà Enric (1870-1917) : Avocat et homme politique qui fut
l'un des fondateurs en 1901 du parti "catalaniste" le plus important de cette
époque: la Lliga Regionalista dont il fut président jusqu'à sa mort.
2 E. Prat de la Riba (1906), La nacionalitat catalana, Ed. 62 i "La Caixa". 1986.
3 Ibidem p. 84.
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faisait sentir que patrie et nation étaient la même chose, et que la Catalogne
était notre nation, de même que notre patrie."1
"L'État restait fondamentalement différencié de la Nation, parce que l'État
était une organisation politique, un pouvoir indépendant de l'extérieur, avec
une force matérielle d'hommes et d'argent pour maintenir son indépendance et
son autorité. "2

Ce discours repose sur une représentation "naturaliste" des
groupes humains qui seraient basés sur des groupes irréductibles
et intemporels que sont la "nation"3 et la "race". Ici, l'Espagne
n'est pas une nation mais une unité politique dominée par la
nation castillane. Or, toute l'argumentation de l'oeuvre citée tend à
justifier l'idée que Ja Catalogne étant une nation et q}.l'ilfaut "à
chaque nation un Etat"4, la Catalogne doit avoir un Etat qui lui
soit propre:
"Conséquence de toute la doctrine ici ~xposée c'est la revendication d'un État
catalan, en union fédérative avec les Etats des autres nationalités d'Espagne.
Du fait de la nationalité catalane naît le droit à la constitution d'un Etat
propre, d'un État Catalan. Du fait de l'actuelle unité politique d'Espagne, du
fait de la cohabitation séculaire de divers peuples, naît,un élément d'unité,
que les peuples unis doivent maintenir solidifié. De là l'Etat composé. "5

E. Prat de la Riba proposait ainsi la création d'une "Fédération

Espagnole"6en opposition avec le séparatisme(nom que prenait à
l'époque la théorie nationaliste catalane revendiquant la
souveraineté de la Çatalogne) mais aussi avec la théorie
fédéraliste. En effet, l'Etat catalan qu'il souhaitait voir constituer
s'appuyait sur l'idée de "décentralisation". En outre, contrairement
au "fédéralisme", le "régionalisme" de E. Prat de la Riba proposait
une "étape d'impérialisme catalan" sur la péninsule pour mener à
bien la fédération hispanique (ou ibérique, l'auteur se référant
indistinctement aux deux cadres territoriaux).

I Ibid., p. 48-49.
2 E. Prat de la Riba, op. cil., p. 49.
3 L'auteur emploie indistinctement "nation" et "nationalité".
4 E. Prat de la Riba, op. cil., p. 97:
5 Ibidem, p. 105.
6 Ibid.
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Les théories "régionalistes" dominèrent d'autant plus le champ
"catalaniste"
que E. Prat de la Riba, dirigeant de la Lliga
Regionalista I, fut à la tête de la Diputacià de Barcelone et créa la
Mancomunitat 23 en 1914 dont il fut le président jusqu'à sa
suppression par M. Primo de Rivera en 1925. E. Prat de la Riba
se proposa, en accord avec ses théories, de "reconstruire" la
"nation catalane. Pour ce faire, il investit aussi bien dans
l'infrastructure (routes, voies ferrées, réseau téléphonique) que
dans la formation professionnelle, la création d'institutions
spécifiquement catalanes comme l'Institut d'Estudis Catalans ou la
Bibliothèque de Catalogne. Il donna son support également aux
travaux de Pompeu Fabra4 et favorisa le déploiement du
noucentrisme5.
La conception de la Catalogne en tant que "nation" par rapport à
sa conception en tant que "patrie" peut correspondre à une
radicalisation du discours renaixentiste qui aurait fait l'objet d'une
appropriation par des formations ,politiques qui avaient intérêt à
proposer une réforme de l'Etat espagnol favorable au
développement économique de la Catalogne. Ces propositions de
réforme ont été au principe de la construction d'un champ
"catalaniste" lorsqu'elles se sont révélées inopérantes pour une
décentralisation des pouvoirs en faveur de la Catalogne. Cela dit,
on ne peut conclure que la production d'un discours nationaliste
catalan est liée seulement et directement à une lutte d'intérêts
économiques qui aurait été menée rationnellement. En effet, il faut
prendre en compte le fait que l'efficacité sociale du discours
politique se rapporte à un travail d'objectivation de schèmes de
représentations et de pratiques relevant de dispositions pratiques.
C'est pourquoi si l'on peut dire à la suite de travaux d'historiens
I Parti politique catalan créé en 1901 fondé sur les doctrines du "catala/!isme"
conservateur. Il proposait l'autonomie régionale.
2 Trad. : Association, union.
3 Institution politique catalane constituée par l'union des quatre provi/!cies
catalanes (trad. : Association, union.).
4 Fabra i Poch Pompeu (1868-1948) : Grammairien et lexicographe qui élabora
les normes orthographiques et la grammaire de la langue catalane.
5 Mouvement culturel et idéologique créé en Catalogne au début du xxe siècle. Il
s'opposait au modernisme en proposant un idéal de rationalité. E. Prat de la Riba
encouragea ce mouvement car il voulait "transformer" les Catalans en un peuple
"développé" à la hauteur des autres peuples européens.
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tels que P. Vilar, que tout se passe comme si la construction d'un
discours patriotique et nationaliste en Catalogne s'appuyait sur
des intérêts économiques, il ne faut pas perdre de vue que les
enjeux lui étant relatifs n'auraient pu exister si déjà il n'existait à
l'état tacite l'idée que la Catalogne était un territoire différent du
"reste" de l'Espagne. En outre, le discours objectivant ces
représentations n'aurait pas été efficace si cette représentation
n'avait trouvé un écho dans certaines dispositions à la reconnaître
comme légitime.
1.3- Les positions relatives à la souveraineté de la Catalogne
1.3.1- Le séparatisme et le Statut d'Autonomie de 1932
La dictature de M. Primo de Rivera et la suppression
de la Mancomunitat,
ne laissèrent aucune expectative
"autonomiste" aux partis politiques catalans. Dès lors, se
formèrent des partis préconisant un nationalisme radical qui
supposait la séparation de la Catalogne du "reste" de l'Espagne.
Ces partis prirent le nom générique de "séparatistes". Ils
travaillèrent en commun pour anéantir le pouvoir espagnol mais
ils se différenciaient fondamentalement selon qu'ils étaient
adhérents à la lutte terroriste comme le parti Bandera Negra ou
qu'ils s'y opposaient comme Estat Català, le parti de F. Macià.
Celu!-ci s'appuyait sur une conception républicaine etJédéraliste
de l'Etat. En effet, son objectif était la création d'un Etat catalan
intégré dans la fédération des républiques ibériques. Donc le
sépara!isme dont il se réclamait n'impliquait pas la constitution
d'un Etat catalan complètement séparé des" autres petites
nationalités d'Espagne" I mais à celle d'une confédération des
peuples ibériques, ce qui supposait leur souveraineté et la
délégation de quelques pouvoirs seulement à un pouvoir central.
F. Macià, exilé sous le régime de M. Primo de Rivera, devint le
symbole de la ~ésistance catalane non seulement contre le
centralisme de l'Etat espagnol mais aussi contre la dictature. En
l "Els fets de Prats de Mollo", extrait de la proclamation préparée par F. Macià
pour s'adresser aux Catalans avant de commencer l'opération qui devait "libérer"
la Catalogne (1926), in J. Galofré : Documents de Catalunya. Barcanova, 1990,
p.206.
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effet, le nationalisme catalan s'est toujours présenté à la fois
comme le défenseur des intérêts catalans et de la démocratie. C'est
pourquoi, en 1930, le Pacte de San Sebastiàn fut le fruit d'une
union des différents partis républicains espagnols soutenant les
revendications nationalistes des partis républicains catalans.
"Le républicanisme espagnol, convaincu de
l'extraordinaire vigueur du républicanisme de
Catalogne, qui se montra toujours comme un
bastion très important pour soutenir les tentatives
pour mettre fin à la Monarchie, n'hésita pas à
pactiser, avec les partis catalans présents dans la
capitale basque (Acci6 Catalana.
Acci6
Republicana de Catalunya et Estat Català) pour
la résolution du problème catalan."1

Ce Pacte n'était

qu'un "compromis d'honneur" entre les partis

républicains catalans et les autres mais la question du droit à
l'autodétermination du "peuple catalan" qui avait été soulevée lors
de sa rédaction fut au principe des premiers désaccords entre
républicains "espagnols" et républicains "catalans" lors de
l'instauration de la Deuxième République. Le Pacte, en effet, disait
que la "résolution de la question catalane" aurait pour fondement
le "principe du droit à l'autodétermination concrétisé dans le projet
de statut ou de constitution autonome proposée librement par le
peuple de Catalogne et acceptée par la volonté de la majorité des
Catalans exfrimée dans un référendum voté par suffrage
universel."
Ainsi, lors de l'instauration de la Deuxième
République, comme le fait remarquer J. Sobrequés, les
fédéralistes catalans soutenaient que le futur de la Catalogne
devait être le résultat d'un ,pacte établi à égalité entre ses forces
politiques et celles de l'Etat. Or, les fédéralistes au pouvoir
imposèrent un Statut espagnol selon lequel le Statut de la
Catalogne devait être approuvé par les Cortes qui avaient le droit
de le refuser, de l'accepter ou de le modifier. Cette dernière
possibilité fut au principe du Statut d'Autonomie qui régit la
Catalogne durant la Deuxième République. En effet, la
I J. Sobrequés i CalIico, "El marco hist6rico de la autonomia de Catalufia", in El
Estatuto de Autonomia de Caraluna, Undarius, 1977, p. 7.
2 "El Pacte de Sant Sebastià", in J. Galofré, Documents de Catalunva, Barcanova,
.
1990, p. 254.
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proclamation faite par F. Macià concernant l'instauration d'une
République catalane supposait que la Catalogne fut indépendante
puisqu'il préconisait la création d'une confédération ibérique. Or,
suite à l'intervention du gouvernement provisoire espagnol, il
modifia sa position en déclarant:
"En accord avec le président de la République Fédérale espagnole Niceto
AIcahi Zamora (..) je me charge provisoirement des fonctions de président du
Gouvernement de Catalogne (...).'1\

Dès lors comme le fait remarquer J. So]:>requés, Macià ne se
montrait plus comme le président d'un Etat indépendant mais
comme celui d'un gouvernement soumis au gouvernement
espagnol. Ce changement de position fut suivi de la modification
de la première mouture du Statut d'Autonomie de la Catalogne
produite par les partis catalans intégrant la Diputaci6 provisoire
de Barcelone (Acci6 Catalana Republicana, ERC et Uni6
Socialista de Catalunya). Ceux-ci, réunis à Nûria, rédigèrent un
Statut d'Autonomie de la Catalogne qui prit plus tard le nom de
Estatut de Nûria. Il fut approuvé, lors d'un référendum par la
majorité des Catalans. Mais lorsqu'il fut soumis aux Cortes, il fit
l'objet de nombreux débats dans lesquels il faut noter que les
représentants catalans n'étaient pas d'accord entre eux. Finalement
le Statut approuvé en 1932, qui prit le nom de Estatuto Interior de
Catalufia, comportait une restriction des compétences du
gouvernement catalan en matière éconorp.ique, politique et
administrative, relative à l'organisation de l'Etat espagnol, qui se
rapportait bien plus à l'idée de "décentralisation" qu'à celle de
"fédération". Ainsi l'article premier du Estatut de Nûria était
rédigé en ces termes:
"La Catalogne est un État autonome dans la République espagnole. Les
représentants des Cortes de la République seront élus en accord avec les lois
générales. "2

I Cité par 1. Sobrequés i CalIico, op. ci!., p. 9.
2 Article I du Etatut de Nuria, 1931.
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L'article I du Statut approuvé par les Cortes, lui, se présentait
comme suit :
"La Catalogne se constitue en région autonome dans le Statut espagnol en
accord avec la Constitution de la République et le présent Statut. Son organe
représentatif est la Generalitat et son territoire est celui que forment les
provincias de Barcelone, Gerone, Lérida et Tarragone au moment de
promulguer le présent Statut" (Estatut de Nuria).

D'''État'' dans le Statut approuvé par les Catalans, la Catalogne
était devenue "région espagnole" dans le Statut officiel. On peut
dire que ce changement de terminologie sristallisait le changement
qui s'était opéré dans la conception de l'Etat chez les républicains
"espagnols". En effet, la première mouture du Statut catalan fut
modifiée parce que son approbation fit suite à celle d'gne
Constitution espagnole qui définissait l'Espagne comme un "Etat
intégral compatible avec l'autonomie des municipalités et des
régions" 1. En outre, non seulement la Catalogne n'était pas
reconnue officiellement comme une "nation" et ne bénéficiait
d'aucune souveraineté mais encore son "découpage" administratif
en provincies rappelait celui instauré au XIxe par la monarchie
pour mettre fin au fonctionnement administratif de l'Ancien
Régime.
L'échec du régionalisme face à la domination de l'État espagnol
que le régime dictatorial renforça, conduisit, comme nous l'avons
vu, à une domination de positions nationalistes plus radicales dans
le champ "catalaniste". Le discours nationaliste dominant fut
alors sécessionniste, tout en ne préconisant pas un détachement
politique "total" de la Catalogne et du "reste de l'Espagne".
Fédéralisme, régionalisme et séparatisme sont tous relatifs à des
positions liées à l'idée que la Catalogne doit s'intégrer dans une
unité espagnole ou ibérique. Leurs différences apparaissent dans
l'importance accordée au pouvoir central et aux pouvoirs
"nationaux" ou "régionaux". Ces positions, parce que
nationalistes, sont toutes hérétiques et dominées dans l'espace
politique espagnol. Néanmoins, en fonction de l'état des luttes
entre positions nationalistes catalanes et positions nationalistes
espagnoles, l'état des luttes dans le champ "catalaniste" se
I Cité par J. M. Co1omer, Espanyolisme i catalanisme, L'Avenç, 1984, p. 20.
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modifie. Il semblerait que le champ "catalaniste", loin de
fonctionner comme un espace de positions autonome est
fortement lié à l'espace politique espagnol et que l'espace de
positions qu'est le champ discursif relatif au nationalisme catalan
se modifie également en fonction du discours qui domine l'espace
politique espagnol.
1.3.2- La conception marxiste de la nation en Catalogne
Sous la dictature de M. Primo de Rivera, la position
sécessionniste devint dominante dans le champ "catalaniste". Elle
se rapportait à la revendication du droit à l'autodétermination du
"peuple catalan" et par là même à celle de la,souveraineté de la
Catalogne en préconisant la constitution d'un ~tat catalan gardant

certains liens avec les autres éventuels Etats ibériques ou
espagnols. Or parallèlement à la production du discours
séparatiste ainsi défini, se constituait un discours catalan
d'inspiration marxiste caractérisé par les positions communistes et
socialistes en rupture avec les positions marxistes dominantes

dans l'espace politique espagnol. Ce fut essentiellement A. Nin I
qui théorisa le discours marxiste catalan.
A. Nin, instituteur dans un premier temps, s'engagea rapidement
dans la politique en adhérant à la Confederacio Nacional deI
Traball (CNT), syndicat ouvrier le plus important de Catalogne
-etqui était d'inspiration anarchiste. Il en fut le délégué à Moscou
pour le premier congrès de l'Internationale Syndicale Rouge en
1921 dont il intégra le comité exécutif. Il adhéra ensuite au parti
communiste de l'Union Soviétique et il demeura à Moscou jusqu'à
ce qu'il en soit expulsé suite à son rapprochement avec les
positions de Trotski. De retour à Barcelone, il fut le dirigeant de
Esquerra Comunista puis du Partit Obrer d'Unificacio Marxista
(POUM)2. Il fut conseiller de Justice de la Generalitat en 1936

I Nin i Pérez Andreu (1892-1937) : Instituteur, homme politique.
2 Trad. : Partit Ouvrier d'Unification
Marxiste. Ce parti
communisme officiel de par son nationalisme.
]22

s'opposait

au
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puis fut assassiné vraisemblablement
staliniens I .

par les services secrets

A. Nin se positionna en tant que marxiste et nationaliste. Il définit
en effet, le socialisme comme devant défendre les "nations"
opprimées au même titre que la classe ouvrière, ce qui l'opposa
aux socialistes "orthodoxes". La position nationaliste de A. Nin
se basa d'abord sur une conception essentialiste de la "nation".
Mais, après son séjour à Moscou il définit cette dernière par
rapport à des critères "objectifs" de reconnaissance. Dans Els
moviments
d'Emancipaci6
nacional, A. Nin s'intéressa
particulièrement au cas de l'U.R.S.S pour mettre en relation
marxisme et libération nationale:
"Dans le régime capitaliste il est impossible de détruire l'oppression
nationale, par conséquent pour y parvenir il faut détruire les classes, c'est-àdire, instaurer le socialisme. Mais au-dessus des fondements économiques du
socialisme, il faut bâtir une organisation politique qui se distingue par sa
démocratie dans tous les aspects, sans exclure les délimitations des frontières
de l'État en concordance avec les sympathies de la population et la liberté
complète de se séparer.2

A. Nin s'était proposé de consacrer une partie de son livre aux
problèmes
nationaux de l'Espagne et de s'intéresser
particulièrement à la Catalogne mais il y renonça par crainte que
les limites imposées par une oeuvre de caractère général, en
traitant de questions particulières, ne l'obligeassent à étudier ces
questions d'une façon incomplète. Il considérait "le thème
d'importance suffisante pour lui consacrer un travail spécial "3.
A. Nin n'eut pas le temps d'écrire son ouvrage sur la situation
espagnole. Néanmoins, on peut dire que la mise en relation qu'il
effectua entre libération prolétarienne et libération nationale fonde
le discours marxiste nationaliste actuel. Il faut cependant
remarquer que la CNT, tout comme le POUM, inscrivaient leurs
discours dans un cadre hispanique ou ibérique tout en demeurant
fondamentalement catalans. Ainsi les dirigeants de la CNT
I C'est là l'hypothèse la plus probable, selon les historiens catalans, concernant la
mort de A. Nin. Voir: P. Pagès, "Andreu Nin, Cent anys desprès", in L'A venç,
num. 166, 1993.
2 A. Nin (1935), Els moviments d'emancipaci6 nacional, Edicions Catalanes de
Paris, 1970, p. 178.
3 Ibidem, p. 70.
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approuvèrent en 1931 un texte qui dénonçait le nationalisme et
tout ce qui s'y rattachait en ces mots (écrits en castillan) :
"Pour les travailleurs il n'y a pas de régime, ni de patrie: il y a des hommes,
il y a l'harmonie, il y a l'humanité. Dans l'humanité il y a, il est vrai, des
nécessités économiques avec leurs habitudes et leur idiosyncrasie.
Ce fait, qui est dans la propre nature de l'Homme, doit être respecté dans le
système fédéraliste qui a commencé en Espagne, il arrivera en Europe et
embrassera toute l'humanité." I

Il semblerait que les posi!ions marxistes qui prenaient pour cadre
d'analyse et d'action l'Etat espagnol, s'étant développées et
renforcées en Cata!ogne, tout comme le fédéralisme, proposaient
une réforme de l'Etat à partir d'un certain nO,mbre de théories
d'ordre économique et social et de l'idée que l'Etat espagnol était
composé de plusieurs nations. Dès lors, le discours marxiste
catalan s'opposait au discours marxiste non catalan en Espagne
par le fait que la question nationale était une priorité. Ainsi, la
position nationaliste du marxisme catalan se rapportait à une
conception nationale de la Catal9gne induisant un certain nombre
de projets de réforme de l'Etat espagnol. La victoire du
franquisme allait renforcer l'assimilation
des positions
antifascistes et des positions nationalistes catalanes.
1.3.3- Positions composant le champ "catalaniste"
première moitié du XXe siècle

dans la

La production d'un discours nationaliste dans la
première moitié du xxe siècle en Catalogne repose sur un schéma
argumentatif commun aux différentes positions énonciatives le
constituant. Il débute avec la thématisation des caractères
constitutifs d'une nation et il progresse en donnant lieu à un
discours fondé sur la thématisation des traits constitutifs de
l'identité catalane qui est ainsi définie comme nationale. La
conception de la Catalogne en tant que nation donne lieu ensuite à
une argumentation fondée sur la question des rapports entre celleci et l'Etat espagnol (thématisation des relations entre la Catalogne
l "La postura de la CNT", in J. Galofré, Documents de Catalul1ya, Barcanova.
1990, p. 259.
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et l'État espagnol), là encore nous avons affaire à un discours
s'appuyant sur une conception de ces relations en t~rmes soit de
domination, soit d'aliénation de la Catalogne par l'Etat espagnol.
Les termes de cette relation et les arguments développés sont
relatifs à la position du parti dans le champ idéologique selon les
principes 5le division gauche/droite. Cette "description" des
rapports Etat-nation en Espagne donne lieu dans tous les
ouvrages étudiés, à un certain nombre de prescriptions ayant pour
objet le principe de l'unité des "peuples" ou "nations" ou
"nationalités" ibériques ou espagnoles. Ce principe justifie dans
tous les discours la nécessité de créer une fédération des
territoires dont la forme dépend de la conception plus générale de
l'Etat et du pouvoir dans une société donnée.
Ainsi, la position dite fédéraliste peut être définie comme étant
celle du discours fédéraliste légitime dans le champ "catalaniste",
les autres discours nationalistes le ,constituant se rapportent aussi
à une conception fédéraliste de l'Etat mais ne sont pas désignés
comme tels. La position dite "régionaliste" est liée à une
conception essentialiste de la "nation" qui exclut l'égalité de
traitement de tous les "peuples" espagnols. Le séparatisme, lui,
peut être positionné dans le champ nationaliste par rapport à l'idée
de confédération des peuples hispaniques et enfin le marxisme,
comme le séparatisme, s'inscrit dans un espace discursif
sécessionniste
(défini par la revendication
du droit à
l'autodétermination) dans un premier temps puis internationaliste
dans un deuxième temps.
Bien évidemment, toutes les positions énoncées sont dans des
espaces discursifs particuliers dont la reconstruction nécessiterait
une recherche à part entière. Nos analyses n'ont pas l'ambition de
reconstruire des espaces discursifs qui sont multiples, surtout
pour une période aussi vaste que celle dont nous avons rendu
compte. Ce travail prend place dans une logique de recherche
nécessitant la reconstruction de la genèse du nationalisme catalan
et il permet d'affiner les analyses portant sur le champ nationaliste
catalan actuel.
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Nous pouvons schématiser le champ nationaliste catalan
relativement aux prescriptions définissant la position de chacun
des discours le structurant, de la façon suivante:
Champ discursif caractérisé
nationaliste catalane.

par la position

Positions non-sécessionnistes:
Fédéralisme tel ue le définit V. Almirall.
La Catalogne et la Castille sont deux nations différentes ~ Les peuples qui
les composent ont des caractères différents et incompatibles mais sont
solidaires~ Le caractère castillan tourné vers le centralisme conduit à la
domination de la Castille sur la Catalogne ~ Dégénérescence des deux
peuples v Création d'un État fédéral fondé sur le "particularisme" à partir
des différents" eu les" ibéri ues.
Ré ionalisme tel ne le définit E. Prat de la Riba
La Catalogne est une nation dominée par la Castille ~ L'Espagne n'est pas
une nation mais un État (La nation existe "naturellement", l'État est une
création humaine) ~ Les nations hispaniques sont solidaires du fait de leur
histoire commune ~ Création d'une fédération hispanique fondée sur
l'autonomie des nations ui la corn osent.
Sécessionnisme :
Sé aratisme tel ne le définit F. Macià
La Catalogne est une nation dominée par la Castille ~ La Catalogne a le
droit ge s'autodéterminer et de créer un État indépendant de l'État espagnol
~ L'Etat espagnol doit disparaître pour laisser place à une confédération
des eu les his ani ues.

Nationalisme marxiste tel ue le définit A. Nin
La Catalogne est une nation dominée par l'Etat capitaliste espagnol ~ La
classe ouvrière et l,es nationalités doivent se libérer du joug impérialiste et
bourgeois ~ L'Etat espagnol doit disparaître et laisser place à une
république socialiste hispanique qui elle-même doit laisser place à l'unité
internationale du eu le travailleur.
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La constitution des partis dominant l'espace politique catalan
(CiD, PSC) se rapporte à la lutte antifranquisme et l'appropriation
de discours reconnus comme fondateurs de certaines positions
nationalistes catalanes. L'autorité qu'ils ont connu lors de leur
pàrution liée à la position d'autorité de leurs auteurs (tous ont été à
la tête d'institutions catalanes) a fait qu'ils sont devenus la
référence nécessaire aux partis politiques actuels pour se
positionner dans le champ discursif nationaliste catalan. Dès lors,
"fédéralisme", "autonomisme", "indépendantisme" sont des
concepts socialement produits dans ce champ-là dont le sens se
rapporte non pas à une définition juridique ou officielle mais à
une définition politique qui, comme nous l'avons remarqué ne
permet pas de reconnaître comme fédéralistes toutes les positions
1!ationalistes catalanes alors que toutes se rapportent à l'idée d'un
Etat espagnol ou ibérique composé de plusieurs "nations".
La "rupture hérétique avec l'ordre établi"l opérée par les premiers
"catalanistes" et notamment V. Almirall entraîna la construction
d'une représentation de la "catalanitat" et du "catalanisme"
incompatible avec la "castillanitat"
(identité castillane) et
l' "espanyolisme" (nationalisme espagnol). Dès lors, un discours
reconnaissant l'existence d'une nation catalane, ne peut être
reconnu par les "catalanistes"
(autrement dit ceux qui se
reconnaissent dans la définition dominante du "catalanisme" et
sont reconnus comme tels par rapport à elle) comme appartenant
au champ "catalanistes". On a affaire à un discours doxique dans
l'espace politique catalan (espace symbolique où sont en
concurrence les produits politiques présentant le label "catalan")
sur le "catalanisme" qui est porté par des partis ayant rompu avec
le discours" fédéraliste espagnoliste".
Des formations
sécessionnistes, comme ERC préconisent certes le fédéralisme
mais pas dans un cadre hispanique. En introduisant le concept
d' "autonomisme",
J. Pujol a objectivé sa rupture avec les
positions fédéralistes issues d'une conception universaliste des
"peuples". La représentation "catalaniste" de la Catalogne
contribue à sa réalité en tant que "nation". Dès lors, un
I P. Bourdieu P., "Décrire et préscrire. Note sur les conditions de possibilité et les
limites de l'efficacité politiques", Actes de la Recherche en Sciences Sociales,
n038, 1981, p. 69.
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nationalisme "non-catalaniste" (selon sa définition légitime) qui
s'imposerait dans l'espace politique catalan remettrait en cause la
représentation dominante de la Catalogne (liée à la production du
champ discursif "catalaniste") mais aussi de l'Espagne. Cela
signifierait une action sur les représentation des agents et
notamment sur ceux qui se pensent "catalanistes"
C'est
pourquoi, nous allons mettre en relation les catégories
"ethnolinguistiques" produites par le discours "catalaniste" et
leur appropriation pàr la population catalane.
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SECTION II: Bipartisme et "catalanisme"

-

II.1- Les nouvelles positions nationalistes, du franquisme à
la démocratie
II.1.1- La résistance catalane
Le pouvoir du PSC et de CiD s'est constitué entre
1978 et 1980. Ces années-là ont été marquées politiquement par
l'instabilité du gouvernement espagnol et par une suite d'alliances
entre les partis catalans qui donnèrent lieu à la constitution de CiD
en 1977 et du PSC en 1978. Il n'est pas utile de s'attarder ici sur
l'histoire des partis qui ont été au fondement de leur création I. Il
faut cependant s'arrêter quelque peu sur les relations entre les
partis catalans et le pouvoir franquiste durant la période appelée
"transition démocratique".
Sous la Deuxième République, la Catalogne fut reconnue comme
une '~nationalité" et bénéficia d'un traitement particulier de la part
de l'Etat qui lui permit de "récupérer" ses institutions. Or, cette
reconnaissance de la "nationalité" catalane s'acheva avec la mise
en place du régime franquiste. Dès lors, si l'on peut dire que ce
sont les discours produits avant la Deuxième République qui sont
au principe des discours nationalistes catalans contemporains, il
faut tenir compte du fait que la répression franquiste subie par les
institutions et la "culture" catalanes donna lieu à la production de
discours "catalanistes" fondés sur la résistance au franquisme.
Ainsi, pour comprendre ce qu'est aujourd'hui le champ
nationaliste catalan, il est nécessaire de tenir compte de cette
reconnaissance de la "culture" catalane qui précéda la constitution
de la Communauté Autonome catalane.
L'incompatibilité des nationalismes catalan, basque et espagnol fut
au principe, selon J. M. Colomer, de la guerre civile espagnole2.
En effet, outre les questions concernant la montée du fascisme
dans toute l'Europe à cette époque-là, il faut prendre en compte le
I Voir par exemple: G. Colomé, El Partit dels Socialistes de Catalunya,
Edicions 62, 1989 et J. Marcet, Convergència Democràtica de Catalunya,
Edicions 62, 1987.
2 J. M. Colomer, Contra los nacionalismos, Anagrama, 1984, p. 14
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fait que deux représentations de l'Espagne s'opposaient: l'une
centraliste et unitariste fondée sur une représentation du territoire
espagnol comme "nation" et l'autre républicaine et fédéraliste (au
sens large) s'appuyant sur une représentation plurinationale de
l'Espagne. Or, comme nous l'avons vu, à la fin de la Deuxième
République, le champ "catalaniste" se caractérisait par le
républicanisme et le nationalisme, ce qui portait à une assimilation
de la lutte nationaliste et de la lutte antifasciste. Ainsi, suite au
coup d'État du général F. Franco à Melilla en 1936, la CNT-FAII
et des partis de la gauche catalane s'insurgèrent et mirent en place
les Milices Populaires qui étaient composées principalement de
volontaires anarcho-syndicalistes. Ces troupes se proposèrent de
libérer les territoires occupés par les armées franquistes. Bien que
ces mouvements ne se définissaient pas comme nationalistes
catalans, leur gestion par le Comité Central de Milices
Antifascistes de Catalogne, qui était composé d'organisations
anarchistes, communistes et nationalistes de gauche, leur donnait
une identité catalane renforcée

par leur intégration

en

!936

à

l'Armée Populaire de Catalogne créée par la Generalitat. A la fin
de la guerre, cette armée elle-même dut s'intégrer à l'Armée
Populaire de la République qui centralisait les forces
républicaines espagnoles.
La Catalogne fut l'un des derniers bastions (sa chute fut suivie de
celle de Madrid et des quelques territoires républicains existant
encore) de la résistance républicaine durant cette guerre et elle
devint le symbole de l'antifranquisme. L'incompatibilité entre des
institutions spécifiquement catalanes et le projet de construction
d'une Espagne "Une" de F. Franco donnèrent lieu à l'abolition du
Statut d'Autonomie catalan en 1938, lorsque les troupes
franquistes arrivèrent à Lleida et à Balaguer. Puis, en 1939, la
Deuxième République disparut et avec elle la Generalitat. De
nombreux cadres des partis catalans s'exilèrent alors en France et
en Amérique du Sud mais les principales organisations politiques
catalanes demeurèrent dans la clandestinité. Alors, en raison de
l'échec "autonomiste" de 1932 et de la répression subie par tous
les symboles de l'identité catalane (l'usage public du catalan,
1 FAI : Fédération Anarchiste Ibérique. Organisation anarchiste espagnole créée
en 1927 à Valencia qui avait pour finalité de renforcer l'anarchisme au sein de la
CNT.
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l'hymne "national" catalan et la sardane ayant été interdits par le
gouvernement franquiste), les "catalanistes" se donnèrent pour
objectif la lutte sécessionniste. Ainsi fut constitué le Front
National de Catalogne (FNC) qui unissait différents partis
nationalistes de gauche. Cela dit, la résistance catalane des années
quarante fut faible, comme le fait remarquer A. Ba1cells, "non
seulement à cause de l'indéniable dureté de la répression, mais
aussi à cause de la difficulté à rénover les objectifs et les stratégies
en accord avec les nouvelles circonstances qu'il y avait. Aux
vieilles divisions héritées de la guerre civile bientôt s'ajoutèrent
celles imposées par la «guerre froide» et la politique des blocs
s'affrontant qui empêchèrent une véritable lutte unitaire."1 Ainsi,
ERC qui se positionnait comme non-marxiste s'opposa aux partis
constituant le FNC, ce qui, compte tenu de l'autorité dont il
jouissait encore dans le champ "catalaniste", ne permit pas à
l'organisation sécessionniste de devenir suffisamment importante
pour mener à bien la résistance catalane. Cette faiblesse des partis
nationalistes catalans durant les premiers temps du régime
franquisme donna lieu à une recomposition du champ
"catalaniste". Ainsi les années cinquante furent marquées par la
constitution d'un nationalisme non républicain d'inspiration
chrétienne, s'opposant au nationalisme républicain de la Deuxième
République qu'il accusait d'être en partie responsable de la victoire
du franquisme en raison de son anti-cléricalisme. Il s'agissait
d'une position nationaliste issue du catholicisme et du
régionalisme de E. Prat de la Riba. Ce nationalisme donna
naissance à une organisation nationaliste chrétienne: le CC
(Crist-Catalunya ou Cristians Catalans). Elle n'était pas un parti
politique et se proposait de former le cadre du nationalisme
catalan dans l'attente de la fin du franquisme2. Le CC se fondait
sur la doctrine du nationaliste Raimon Gali. En effet,
l'organisation adopta officiellement, à l'automne 1955, l'ouvrage de
celui-ci intitulé: Ponéncia : problemes de la nostra generacià,
problemes del nostre temps. J. Marcet résume comme suit les
idées directrices de l'ouvrage:
1 A. Balcells, Historia del naciona/isme català, Generalitat de Catalunya, 1992,
~. 159.
Voir 1. Marcet, Convergència Democràtica de Catalunya, Edicions 62, 1984,
p.9-12.
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"La Ponéncia de Gali met en question de manière
radicale l'idéologie et la pratique du catalanisme
traditionnel, qu'il considère discrédité par le fait
d'avoir perdu la guerre (...). A travers une
synthèse et une réinterprétation de certains
courants philosophiques - de Bernanos et Gilbert
Chesterton à Bergson et, surtout Péguy et SaintExupéry - il tente de trouver le point d'inflexion
entre le spirituel et le temporel pour arriver à «la
conquête d'un véritable style chrétien, collectif, à
la hauteur de notre temps, qui nous éclairerait de
façon décisive pour résoudre le problème que
pose le second point (la Catalogne)>>.Il s'agit de
montrer clairement la triple fidélité à des valeurs
basiques qui, comme le signale Pujol, étaient
Dieu, la terre, c'est-à-dire la Catalogne, et les
hommes concrets de Catalogne, c'est-à-dire la
liberté intérieure."1

J. Pujol dirigeait le secteur le plus actif du CC en menant une lutte
contre le franquisme, ce qui lui valut d'être en détention de 1960 à
1967. Cet emprisonnement donna lieu à une scission au sein de
l'organisation. La majorité de ses membres renonça au caractère
confessionnel du mouvement et donna la priorité à la lutte des
classes sur la lutte nationaliste. La minorité, dirigée par J. Pujol,
décida de "construire" la "nation" catalane et proposa une ligne
d'action qui prit le nom de "fer pais" ("faire du pays"). C'est aussi
durant cette période-là que se formèrent des organisations
politiques d'inspiration marxiste tournées vers la libération
nationale de la Catalogne. Parmi elles on peut retenir le Front
Obrer de Catalunya (FOC) dont P. Maragall a dit:
"En tous les cas il reste le fait incontestable que
le FOC représenta au bout du compte l'école de
formation des cadres d'une bonne partie des partis
de gauche d'aujourd'hui et la cuisine d'une bonne
partie des plats politiques qui sont servis
aujourd'hui. "2

I Ibidem, p. 10.
2 Cité par G. Colomé, El Partit dels Socialistes
1989, p. 17-16.
132

de Catalunya,

Edicions 62.

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

Dans ce parti, le nationalisme n'occupait pas, comme le fait
remarquer A. Ba1cells 1, une place prépondérante car il se
définissait surtout par rapport au socialisme. Mais, d'après cet
auteur, de par ses relations avec le Frente de Liberacion Popular
(FLP) madrilène et Euskadico Sozialisten d'Euskadi (ESBA)
basque, on pourrajt dire qu'il s'agissait d'un parti préconisant la
constitution de l'Etat espagnol selon le modèle yougoslave de
l'époque. Le FOC s'inscrit, quoiqu'il en soit, dans l'histoire du
PSC car nombre de ses dirigeants en sont issus. Plus tard, des
partis de libération pationale tels que le PSAN, promouvant la
lutte armée contre l'Etat espagnol, virent le jour. Ils identifiaient la
situation de la Catalogne à celles des colonies européennes. En
effet, l'indépendantisme catalan, apparu dans les années soixante
(ce qui est le cas du PSAN mais pas de ERC), reposait sur les
doctrines élaborées selon le principe des nationalités assimilé au
droit à l'autodétermination qui justifiait la lutte armée pour accéder
à l'indépendance nationale. Ainsi, l'indépendantisme sous le
franquisme se scinda selon deux options concernant le choix des
moyens de lutte, choix relatif aux fondements théoriques de
chaque parti.
En 1971, les différents partis catalans s'unirent pour former
l'Assemblée de Catalogne. Elle regroupait non seulement la
plupart des partis catalans allant de l'extrême gauche au centredroite et toutes les positions nationalistes leur correspondant, mais
aussi des organisations sociales diverses. Elle avait pour objet non
pas de lutter contre le franquisme mais de préparer sa succession
à partir d'une base commune résumée en quatre points: liberté,
amnistie, statut d'autonomie et coordination des peuples
hispaniques contre le dictature. Cette Assemblée était dominée par
la position marxiste, notamment celle du Partit Socialista Unificat
de Catalunya (PSDC), d'une part parce qu'il s'agissait de la
position représentant l'antifranquisme par excellence et d'autre
part parce que les syndicats communistes apportaient un soutien
en hommes qu'aucune autre organisation ne pouvait fournir. Cette
unité politique catalane se maintint jusqu'à ce que soit instaurée
une administration catalane autonome.

I A. Balcells. op. cil., p. 172.
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II.1.2

- La

"construction de la Catalogne" et le bipartisme

Nous avons vu quels sont les positionnements de CiD
ret du PSC mais, outre la relation entre l'habitus de classe et les
opinions politiques qui explique que les positions prises par les
deux partis dans le champ de la production idéologique leur
apporte un électorat différent en termes de classes sociales
(tableau 3), on peut supposer qu'il existe une relation entre le
positionnement "catalaniste" légitime et la différenciation de leur
électorat selon des principes ethnolinguistiques. Cela permettrait
d'expliquer,
compte tenu du profil de la population
abstentionniste, la différence de taux d'abstention selon le type
d'élection et la double pénalisation du PSC dans les élections
"autonomiques" .
Tableau 3 : Électorat potentiel du PSC et de CiD selon les
réponses données à la question: "Si demain on faisait des
élections générales, pour quel parti voteriez-vous ?" (1990).
Ciu:
- Agés entre 45 et 54 ans.
- Les municipalités en dessous de 10 000 habitants.
- Les classes moyennes-hautes et après les moyennes.
- Ceux qui travaillent à leur compte.
- Les positions de centre-droite, aussi bien politiques que religieuses.
- Ceux qui s'identifient comme plus catalans qu'espagnols.
- Ceux qui sont nés en Catalogne de parents catalans ou de père ou de mère
catalans.

PSC:
- Les groupes d'âge moyen ou mûr.
- La municipalité de Barcelone.
- Les classes laborieuses et basses.
- Les retraités, les femmes au foyer et les non salariés.
- Variété d'identification religieuse.
- La gauche et le centre-gauche.
- Ceux qui s'identifient comme espagnols ou plus comme espagnols que
comme catalans.
- Ceux qui sont nés hors de Catalogne et, après ceux qui sont nés en
Catalogne de parents non catalans.
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-

Indécis/Ne se prononcent pas:
- Ceux de 18 à 24 ans; ceux de 55 à 64 ans.
- Les municipalités de 10 000 à 50 000 habitants.
- Les classes laborieuses et basses.
- Ceux qui travaillent à leur compte.
- Les chômeurs et les femmes au foyer.
- Les positions religieuses de centre, les positions politiques de cen~regauche.
- Ceux qui s'identifient comme espagnols et plus espagnols que catalans.

- Ceux qui s'identifientcomme autant espagnolsque catalans.
- Ceux qui ont des parents non catalans.

Source, F. Andrés Orizo, A. Sànchez Fernandez - Data-, El sistema de valors
dels catalans, Institut Català d'Estudis Mediterranis, 1991, p. 200.

Cette enquête nous donne à la fois des informations sur
l'électorat potentiel de chacun des partis pour des élections
générales qui auraient eu lieu en juin 1990 et sur les catégories
produites pour rendre compte de ces résultats. Ainsi, outre l'âge, la
profession et le lieu de résidence traditionnellement utilisées pour
ce type d'enquêtes, nous avons affaire à une catégorisation de la
population en fonction du lieu de naissance de l'enquêté et de
celui de ses parents (la question de la religion mériterait aussi une
critique mais ce n'est pas notre propos ici). Le terme "immigré"
n'est certes pas employé mais une différence est faite entre "ceux
qui sont nés en Catalogne" et "ceux qui ne sont pas nés en
Catalogne". Cette catégorisation est reprise dans tous les travaux
concernant l'identité catalane. Dès lors, on peut s'interroger sur ce
qui caractérise la catégorie de "ceux qui ne sont pas nés en
Catalogne" afin de vérifier dans un tout premier temps si
l'hypothèse qui est que pour les élections "autonomiques", une
partie de la population ne se sent pas "habilitée" à se prononcer.
La réponse à cette question est déterminante pour comprendre le
processus de production de l'identité nationale en Catalogne. En
effet, d'une part on a affaire à deux partis ayant des électorats et
des labels différents. D'autre part, on remarque que le taux
d'abstention
est plus importants
poUf les élections
"autonomiques". Or, quand on sait que ceux qui s'abstiennent le
plus lors d'élections sont les groupes les plus dominés
socialement et que justement l'électorat potentiel du PSC est
composé de plus d'individus issus de milieux populaires que celui
de CiD, quand on sait aussi qu'il est composé de plus
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d'''immigrés'', on peut supposer que les électeurs qui s'abstiennent
pour les "autonomiques" et votent pour les "générales" sont ceux
qui ne se "reconnaissent" pas dans ces dernières. Donc, il
semblerait que" appartenance ethnique", parti, et "opinion" à
propos du statut de la Catalogne sont fortement liés puisque le
PSC qui tient un discours nationaliste moins radical que CiD et
que ERC trouve parmi ses partisans plus d'''immigrés'' que les
autres partis. Nous pouvons reformuler notre hypothèse de la
façon suivante: le bipartisme catalan est le produit de dispositions
socialement constituées de l'électorat catalan en fonction non
seulement de son appartenance objective à des classes sociales et
du rapport entre cette appartenance et les positions objectives des
partis mais aussi en fonction d'une représentation dominante de la
société catalane tendant à produire une identification entre les
élections catalanes et les élections "pour Catalans". Le discours
"autonomiste" de CiD et plus précisément de J. Pujol, fondent la
politique de la Generalitat. Cela laisse supposer qu'il est non
seulement reconnu comme légitime mais qu'il est dans une
position lui permettant d'imposer une représentation particulière
de la Catalogne et de son identité. C'est pourquoi, nous allons,
dans un premier temps, nous intéresser à la genèse du discours
"convergent". Pour ce faire, nous avons recours à certains textes
écrits par J. Pujol avant la formation de la coalition CiD. Nous
avons ainsi analysé des textes datant des années 1960 et 1970,
lorsqu'a été lancé le mouvement "fer pais" et qu'a été fondée
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). L'analyse
concerne également des textes produits par J. Pujol au cours de
son mandat présidentiel et publiés par la Generalitat dans une
collection intitulée Paroles du Président de la Generalitat. Ces
textes s'ajoutent à ceux incorporés dans l'archive constituée par les
écrits de CiD.
Les ouvrages analysés pour cette partie de la recherche sont les
suivants:
J. Pujol:

- Construir Catalunya, Barcelona, Portic, 1980.
- Una po[{ticaper Catalunya, Nova Terra, 1976.
- La immigraci6. Problema i esperança de Catalunya, Nova
Terra, 1976.
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Ceux qui suivent s'insèrent dans l'archive concernant CiD:

- Paraules deI President de la Generalitat, gener-desembre 1988,
Generalitat de Catalunya, 1990.
- Paraules deI President de la Generalitat, gener-decembre 1990,
Generalitat de Catalunya, 1991.
- Paraules del President de la Generalitat, gener-decembre 1991,
Generalitat de Catalunya, 1992.
- Paraules del President de la Generalitat, gener-decembre 1992,

Generalitat de Catalunya, 1993.

Depuis 1981 cette collection fait paraître tous les ans des "Paroles
du président de la Generalitat", mais nous avons choisi de
n'analyser spécifiquement que celles qui sont parues lorsqu'il il y
a eu des élections "autonomiques" (l'ouvrage recensant les
discours de 1981 n'est plus disponible) et les plus récentes.
II.1.3- L"'autonomisme"
La création de CDC, en 1974, fut le fruit de la volonté
de J. Pujol et de certains de ceux qui le suivaient dans le
mouvement "fer pais", de fonder un parti politique orienté vers la
construction de la Catalogne:
"Il est évident qu'une des façons de «faire du pays»' était aussi, et est, de
faire des partis politiques, faire de la politique. Cela n'a jamais été ignoré,
mais l'accent, beaucoup d'entre nous l'avons mis dans cette autre ligne de faire
des choses, de «faire du pays» de créer de la réalité sociale. Donc bien, si
aujourd'hui nous sommes ici - beaucoup qui jusqu'à maintenant avons
travaillé dans la ligne de «faire du pays» - c'est parce que nous croyons que
cela n'est pas suffisant et parce que nous pensons qu'il arrive un moment dans
lequel le poids décisif, le centre de gravité de l'action collective, du «faire du
pays», sera la politique. "2

Les fondateurs de CDC avaient des "origines" politiques diverses.
Cela s'explique par le fait que les lignes directrices de ce parti, à sa
création, étaient peu définies. Son programme politique fut
1 C'est nous qui mettons les guillemets.
2 Cité par J. Marcet, op. cir., p. 279.
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élaboré lors son Assemblée Générale fondatrice à partir de la
volonté d'instauration d'un régime démocratique et de lutte pour la
reconnaissance et la construction de la "nation catalane". Les
quatre points fondamentaux du CDC définis lors de sa création se
rapportaient ainsi à la revendication de la liberté des classes
opprimées et des nations, pour l'organisation socialiste de
l'économie (" autogestion, coopératisme, entreprises de propriété
syndicale"), pour la revendication de l'instauration d'un
gouvernement catalan "à partir, comme minimum initial, des droits
reconnus dans le Statut d'A~tonomie de la Generalitat", pour une
organisation fédérale de l'Etat espagnol qui "pourrait être une
forme politique qui assurerait les libertés de l~ Catalogne et de sa
relation solidaire avec les autres peuples de l'Etat espagnol", pour
l'idée de l'Europe comme "unité culturelle, politique et
économique".1 Ainsi, CDC s'est défini dans un premier tel11Ps
comme nationaliste partisan d'une organisation fédérale de l'Etat
espagnol et comme socialiste. Cela dit, il semblerait que la ligne
directrice de ce parti laissait place, lors de sa création, à de
nombreuses orientations politiques en son sein comme en
témoignait sa composition. Il rassemblait, en effet, à la fois les
"pujolistes" issus du CC ou de l'organisation'1er pais", l'Uni6
Democràtica de Catalunya (UDC)2 et un certain nombre de
personnes et d'organisations se reconnaissant comme sociauxdémocrates3. De plus, le nom lui-même, "Convergència
Democràtica de Catalunya," laisse penser que ce parti souhaitait
être reconnu comme une "organisation ouverte et comme
confluence de courants d'opinion divers. "4.
Il semblerait que ce soit plutôt l'idée de '1erpais", autrement dit ce
qui concerne la construction nationale de la Catalogne et la
revendication de l'instauration d'une démocratie en Espagne, qui
étaient au principe de la constitution et de la politique de ce parti,
que les propositions socialistes. Cela est d'autant plus
vraisemblable que les prises de positions fédéralistes de CDC
laissèrent place à des prises de positions se définissant comme
l "Comunicat final de la I Assemblea General", in J. Marcet, op. cil., p. 303-304.
2 UDC : Parti politique catalan fondé en 1931 d'inspiration démocratechrétienne.
3 Voir pour plus de détails: J. Marcet. op. cil., p. 17-38.
4 Ibidem, p. 278.
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"autonomistes". Selon l'analyse que fait J. Marcet de l'évolution
du discours de J. Pujol, le positionnement de CDC comme
fédéraliste lors de sa création se rapportait bien plus aux
positionnements de l'UDC qu'à ceux de J. PujoIl, En effet, le
fédéralisme promu par J. Pujol pour construire un Etat espagnol
démocratique dans lequel la Catalogne jouirait d'une autonomie
politique, n'est dans ses premiers écrits qu'une alternative au
centralisme, opposée au "séparatisme":
"Aujourd'hui déjà le concept de souveraineté absolue a été dépassé, et c'est
une chance. Mais cela ne veut pas dire que la souveraineté doive laisser d'être
nécessaire pour l'accomplissement de beaucoup des fonctions d'une
communauté nationale. C'est cette souveraineté relative celle que nous
demandons pour la Catalogne. "2

A la fin

des années 1950, J. Pujol défendait le fédéralisme car
selon lui c'était "la solution qui répond(ait) le mieux au génie
catalan. C'est la solution dans laquelle peuvent être trouvées les
réponses à toutes les exigences de la Catalogne, "3 Mais il
précisait que si l'Espagne ne pouvait se constituer en Etat fédéral,
il faudrait envisager une "solution de type autonomique, des
solutions du type du Statut de 1932"4. Il disait "Fédéralisme ou
autonomisme: dans tous les cas cette liberté politique minimum
sans laquelle le peuple est sans défense. "5 La solution définie
comme "autonomique"
implique l'instauration d'un Statut
d'Autonomie particulier pour la Catalogne. Ainsi, dans ses textes
de 1965, J. Pujol remettait en cause le fédéralisme comme unique
"solution" viable pour la Catalogne jusqu'au point où il l'a
considérée comme moins "bonne" que la "solution autonomique"
car elle suppose un traitement égal entre toutes les fédérations, ce
qui, selon lui, peut être néfaste à la Catalogne:
"Dans notre cas concrètement il est évident, par exemple, qu'il ne peut pas
être bon pour la Catalogne la même .chose qui peut être bonne pour les

I Ibid., p. 233.
2 J. Pujol (1958), "Fer poble, fer Catalunya", in Construir
1980, p. 108.
3 Ibidem, p. 104.
4 Ibid., p. 92 et 106.
5 Ibid., p. 83.
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«extremenys». Le fédéralisme qu'il faudrait implanter en Espagne, serait-il
pensé en fonction de l'Extremadure ou de la Catalogne?"l

En fait, l'''autonomisme'' dont se réclame J. Pujol ne s'oppose pas
au fédéralisme conçu comme "ce sy/stème politique qui reconnaît
des entités situées en dessous de l'Etat avec un certain degré de
souveraineté"2 mais à)'idée d'une fédération dans laquelle toutes
les composantes de l'Etat seraient également traitées par celui-ci
car, comme nous l'avons vu, selon lui, ce système desservirait la
Catalogne qui nécessite plus de souveraineté que certaines autres
"régions" d'Espagne. J. Pujol ne reconnaît pas la position
"fédéraliste" comme "nationaliste" puisque selon lui le
nationalisme est incompatible avec le fédéralisme:
"Je crois qu'un authentique nationaliste, en principe ne tend pas à être
fédéraliste, si non autonomiste ou le cas échéant indépendantiste. Il ne tend
pas à défendre une structure étatique qui dans le fond, très souvent, répond à
des critères d'efficacité administrative et - et c'est déjà beaucoup d'approfondissement démocratique plus que d'affirmation nationale. Dans le
cas concret de l'Espagne je pourrais arriver à être fédéraliste) si la fédération
se faisait entre les nationalités authentiques et réelles de l'Etat, c'est-à-dire,
Euskadi, Galice, Castille et toute son aire de projection et les Pays Catalans
(ou la Catalogne strictement, si le Pays Valencien et les lIes refusaient
l'entente avec le Pricipat). Mais le fédéralisme des régions, de toutes les
quatorze ou quinze régions et nationalités qui composent l'Espagne, cela n'est
autre chose qu'un nouvel uniformisme déguisé. "3

J. Pujol ne reconnaît pas ainsi comme nationaliste la position du
PSC car celui-ci se positionne comme fédéraliste. IlIa reconnaît
d'autant moins comme telle, que l' "autonomisme" suppose ce que
J. Pujol appelle l'''antisuccursalisme radical", ce qui signifie le
détachement des partis politiques catalans de ceux qui sont
espagnols. Le président de la Generalitat formula cette idée dès
1958 en y ajoutant celle que les Catalans devaient non seulement
se donner pour objectif de détenir le pouvoir en Catalogne, mais
aussi d'intervenir dans la politique espagnole4 Il disait en effet,
que les partis politiques catalans ne devaient pas seulement
I Ibid., p. 207.
2 Ibid., p. 205.
3 J. Pujol, "Prologue" de Construir Catalunya, Barcelona, Portic, 1980, p. 26.
4 J. Pujol (1958), "Fer poble, fer Catalunya", in Construir Catalunya, Portic,
1980, p. 75.
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élaborer leurs programmes et leurs lignes d'action en fonction de
la Catalogne mais aussi de l'Espagne et de l'Europe.

II.2- Le nationalisme de J. Pujol
II.2.1- Le "nationalisme personnaliste"
L'ouvrage de J. Pujol, Construir Catalunya, est une
réédition parue à quelques mois des premières élections
parlementaires catalanes de 1980. Il comprend différents textes
écrits dans les années soixante et soixante-dix. L'auteur définit
cette publication comme une "imprudence" parce que, dit-il, "des
textes de dix, quinze ou vingt ans aujourd'hui peuvent facilement
apparaître comme choquants, difficiles à comprendre et facilement
critiquables"l Mais, il justifie cette parution en disant qu'il croit
que pour lui c'est mieux d'être connu tel qu'il est "avec ses défauts
et ses limites" et aussi pour montrer qu'il "garde la même ligne
directrice", qu'il peut se reconnaître comme "l'homme jeune et
plein de foi en son peuple qu'il était en 1958"2. On peut toutefois
supposer que le choix des textes publiés ici limitait le "risque" de
critique tout en soulignant la continuité de la pensée de leur
auteur. En effet, il semblerait que ce soit pour montrer qu'il n'y a
pas de contradiction dans le discours de celui-ci à travers le temps,
que ces textes ont fait l'objet d'une deuxième publication (la
première ayant été effectuée en 1965) en 1980. L'ouvrage en
question est ainsi le produit d'une entreprise de légitimation de
l'actuel discours de J. Pujol:
"J'ai fait des choses, de toute façon, très diverses, apparemment selon ce qu'on
dit contradictoires et pour cela - et pas seulement pour les slogans - je peux
et je dois être jugé. Mais toute cette action a répondu toujours à une tentative
de vision globale de la Catalogne, et par conséquent à une vision complexe,
diversifiée, contradictoire. "3

Dans le prologue du livre, l'auteur reprend les thèmes des textes
qui suivent, à travers l'explication de ses positions antérieures et
I J. Pujol, "Prologue" de Construir Catalunya, Barcelona, Portic, 1980, p. II.
2 Ibidem, p. 12.
3 Ibid. p. 14.
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contemporaines à l'édition. On a donc affaire de prime abord à
une explication des textes par l'auteur lui-même, reposant sur une
argumentation dont l'objet est de montrer d'une part, la pertinence
de ses premières réflexions (ou en tous cas celles qui a posteriori
sont considérées comme "premières") et d'autre part, la façon
dont il a maintenu ses objectifs à travers le temps. N'oublions pas
que J. Pujol est non seulement un "théoricien du nationalisme
catalan" mais un chef de gouvernement.
Face à cette
argumentation orientant la lecture des textes, il nous a semblé que
l'analyse de cet ouvrage, essentielle pour saisir le discours de
J. Pujol, devait porter non pas sur les textes pris comme des
"traces" de ce qu'a été à un moment donné le discours de l'actuel
président de la Generalitat, mais sur la façon dont ces textes
légitiment un certain discours à propos des positions de l'auteur
lui-même. En effet, comme nous l'avons fait remarquer,
l'argumentation qui fonde le prologue de l'ouvrage tend à montrer
que les positions du J. Pujol des années 1960 sont les mêmes que
celles de celui de 1980. La stabilité de ses positions est d'ailleurs
un argument récurrent dans le discours de pujoliste. Ainsi, en
1988, lors de la présentation du livre: La pensée politique de
Jordi Pujol par Josep Benet, le président de la Generalitat dit :
"Je remercie beaucoup Josep Benet d'avoir dit que moi, je suis un
homme politique qui a relativement peu changé. (00')en bien ou en
mal, moi, j'ai peu changé."1 Après ces paroles, J. Pujol se définit
comme nationaliste depuis son plus jeune âge (dès 12 ans). On
remarque ainsi qu'il est toujours soucieux de mettre en exergue la
continuité de sa pensée et la précocité de ses préoccupations
nationalistes. C'est pourquoi, nous nous sommes attachée à
reconstruire l'argumentation générale qui sous-tend l'exposé des
textes constituant l'ouvrage en nous intéressant particulièrement à
ce que l'auteur montre comme étant la "preuve" de la cohérence de
son discours et aux thèmes qui sont désignés comme étant les
piliers de cette pensée. Mais avant cela nous allons rendre compte
de la façon dont J. Pujol définit sa position.
Dans un paragraphe intitulé "Le fil rouge de mon action", J. Pujol
définit celui-ci comme étant le "nationalisme", entendu comme
l "Présentaci6 del lIibre El pénsament politic de Jordi Pujol (/980-/987)", in
Paraules del President de la Generalitat, gener-desembre 1988. Generalitat de
Catalunya, 1988, p. 136-137.
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"une volonté collective d'être, un concept globalisateur de la
Catalogne, et de tous les hommes qui y vivent et qui y travaillent,
comme une politique de création d'un cadre communautaire pour
tous et comme une action systématique et diversifiéepluridisciplinaire diraient les universitaires- de construire la
Catalogne sur le terrain des choses concrètes"l Cela dit, J. Pujol
définit également son action comme "fondée sur la réflexion
chrétienne"2 ce qui, dans le texte, le porte à se positionner selon
ces termes:
"Je suis un chrétien, évidemment indigne encore que conscient de l'immense
grandeur de l'homme; je suis un patriote, un homme qui aime la poussière de
sa terre et qui croit en son peuple; mais comme chrétien et comme patriote je
suis habitué à la petitesse des hommes face à l'Histoire, face à des réalités
collectives et, naturellement face à Dieu."3

J. Pujol définit ainsi la position nationaliste, qui est au principe de
son discours, comme fondée sur un "sentiment patriotique" et sur
la "foi chrétienne". Or, comme le souligne J. Marcet, "la question
des racines catholiques de CDC est toujours présente tant du
point de vue de ses orientations politiques, comme du point de vue

de la composition sociologique de son affiliation."4 Il remarque
ainsi que lors d'une enquête menée auprès des délégués assistant
au IV Congrès de CDC (1977), 91,2 % de ceux-ci se
considéraient catholiques bien que parmi ces derniers, 50 %
d'entre eux se déclaraient non pratiquants5 6. Cela dit, ni CDC, ni
CiU ne se sont jamais explicitement définis comme des partis
d'inspiration chrétienne. Néanmoins leurs origines démocrateschrétiennes (UDC), et la référence à J. Torras et à E. Prat de la
Riba les positionnent comme tels. C'est pourquoi il est nécessaire
de s'interroger sur ce que signifie l'''identité chrétienne" de
I J. Pujol, op. cil, p. 15-16.
2 Ibidem, p. 23.
3 Ibid. p. 29.
4 J. Marcet, op. cil., p. 207.
5 Ibidem, p. 208.
6 Les résultats de cette enquête n'apparaissent ici qu'à titre d'illustration car il ne
sont pas fiables d'une part, parce qu'il faudrait savoir quel est le taux de cadres
d'autres partis catalans qui, en 1977, se déclaraient catholiques pour mesurer
l'importance de ces chiffres et d'autre part, il faudrait savoir comment a été
déterminé le fait d'être chrétien et d'être pratiquant.
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J. Pujol. En fait, la nation catalane dans le discours de ce dernier
est le produit d'un esprit chrétien qui l'a structurée:
"Elle est si grosse l'importance de l'action de l'Église dans la structuration
des pers0!1nalités individuelles et collectives, et, surtout, il est si important le
rôle de l'Eglise dans le cas concret de la Catalogne, que ce problème d'ordre
religieux est l'un de ceux que doivent avoir le plus présent à l'esprit les
hommes qui viendront refaire la Catalogne. Il est évident que les catholiques
n'épuisent pas toute la substance de la Catalogne, mais il est évident aussi
qu'ils en sont un élément basique, le plus basique de toUS."1

Le discours de 1. Pujol est fondé sur l'idée qu"'un peuple est un
fait de mentalité, de langue, de sentiment. C'est un fait historique
et de vocation historique et c'est un fait d'ethnie spirituelle. C'est
finalement un fait de volonté. "2 Cela implique l'idée que: "faire
un peuple, veut dire, par conséquent, créer des vertus et créer cette
mystique"3. La conception du "fait national catalan" est soustendue ainsi par la référence au "catalanisme catholique" de la
première moitié du xxe siècle. Cela dit, il faut noter que
l'essentialisme dont font preuve les "premiers" écrits de J. Pujol
fut dépassé par la suite, lorsque celui-ci se proposa de construire
la "nation" catalane. J. Marcet remarque d'ailleurs, que durant son
emprisonnement, J. Pujol se détachait déjà de la conception
essentialiste de la nation et s'éloignait des positions théoriques de
E. Prat de la Riba. En effet, à cette époque-là, J. Pujol était
influencé par les travaux de J. Vicens Vives, historien qui remettait
en cause la représentation romantique de l'histoire de la Catalogne
et l'idée de Volkgeist, tout en affirmant qu'''en Catalogne le mobile
primaire est la volonté d'être. "4 L'argumentation qui fondait le
discours de J. Pujol au moment où il se proposait de construire la
Catalogne se basait néanmoins sur une conception chrétienne du
monde, et surtout sur l'idée que ce sont les chrétiens qui sont les
plus à même de mobiliser les vertus nécessaires à la construction
de la nation catalane. Celle-ci est considérée comme" détruite" par
la Castille à cause de la "démission d'ordre spirituel" des
I J. Pujol (1958), "Fer poble, fer Catalunya", in Construir Catalunya, Portic,
1980, p. 71.
2 Ibidem. ,p. 41.
3 Ibid., p. 44.
4 Extrait de J. Vicens Vives (1969), Noticias de Catalunya , cité par J. Marcet,
op. cit., p. 236.
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dirigeants catalans d'avant-guerrel. Dès lors sa construction
implique de faire "revivre la conscience communautaire" à partir
des valeurs chrétiennes qui sont au principe de la solidarité, de la
loyauté et de la générosité.
Bien que J. Pujol ai "abandonné" la conception mystique de la
nation en introduisant l'idée qu'il est possible de "construire une
nation" par un travail d'ordre politique, son orientation chrétienne
perdure dans ses écrits et définit l'identité de CDC et de CiD. En
fait, la "volonté d'être" implique l'idée de construction nationale
mais cela n'exclut pas que ceux qui ont cette "volonté" n'aient pas
aussi un "esprit" particulier. La théorie de J. Pujol ne peut être
définie ni comme ethnoculturaliste ni comme élective car elle
relève d'une conception "ethnoculturaliste" de la nation, conçue
comme le produit d'une histoire qui a façonné l'esprit des
hommes qui la composent, et d'une conception élective à la fois,
dans sa définition du nationalisme. Cette théorie est nommée par
son auteur lui-même le "nationalisme personnaliste", Ille définit
de la façon suivante:
"Le point de départ du nationalisme personnaliste est la constatation que
l'homme, l'homme concret, ne peut arriver à se produire pleinement si ce n'est
dans une communauté nationale, la~uelle joue comme un élément de
formation et de définition des hommes."

Ainsi, la "nation" est conçue comme dépassant l'homme parce
qu'il y a une "essence nationale qui n'est pas la simple somme des
essences individuelles, sinon quelque chose qui est commun à
tous et les agglutine, quelque chose qui leur donne la cohésion et
le sens interne à l'ensemble des hommes que grâce à cela ils
constituent un peuple et pas seulement une juxtaposition
d'individus, "3 Il ajoute que des éléments tels que "la langue, la
culture, la mentalité, la tradition et même la volonté d'être et le sens
de la mission "4 constituent des liens entre les hommes qui
définissent aussi la nation. Mais, il précise que le "mouvement
catalan" ne peut se contenter de cela pour faire valoir son identité,
il doit remplir quatre conditions qui sont: "le maintien d'un fort
I J. Marcet, op. cil., p. 37.
2 J. Pujol (1968), "Notes sobre el nacionalisme personalista", op. Cil., p. 277.
3 J. Pujol (1964), "Aportacions sobre nacionalisme", op. cil., p. 120.
4 Ibidem.
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sens de la communauté", "la défense de la manière d'être sociale et
politique", "ses revendications ne doivent pas être les
revendications de la Catalogne, sinon les revendications sociales,
économiques, politiques et humanistes de l'homme catalan", "plus
qu'un nationalisme catalan, il doit être une forme concrète de

nationalisme européen. "I Le "nationalisme personnaliste" est
ainsi fondé sur une conception chrétienne de l'homme. Il se
définit comme la volonté de sauvegarde de la cohésion nationale
de la Catalogne mise en danger par la domination castillane ce qui
implique une "volonté d'être" qui n'est autre chose que la "prise de
conscience" par les Catalans de leur identité nationale.
II.2.2- Construire la Catalogne
Dans le texte: "Fer poble, fer Catalunya", se trouvent
déjà les idées qui ont sous-tendu la politique de construction
nationale de 1. Pujol. Il dit en effet:
"(...) le premier objectif d'une génération qui aspire à refaire la Catalogne,
c'est étayer et enrichir le contenu de la Catalogne. Cela veut dire que notre
génération a pour mission de défendre et renforcer dans tous les sens la
langue catalane: stimuler le sentiment catalan; résoudre le problème que
représentent les immigrés à travers la création d'une nouvelle communauté
catalane qui les inclut pleinement, cultiver la mentalité catalane, notre façon
de voir les choses en y faisant participer tous les Catalans. "2

Dans cet énoncé apparaissent tous les éléments qui, du
mouvement "fer pais", à la présidence de la Generalitat ont
constitué le fondement de la pensée et de la politique de J. Pujol
en ce qui concerne la "construction" nationale de la Catalogne, (la
"Catalunya endins"). Celle-ci est fondée essentiellement sur deux
préoccupations: la défense et le renforcement de la langue
catalane aussi bien au niveau de sa connaissance qu'au niveau de
son usage et l'intégration des "immigrés". Ce sont là les éléments
fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler un programme
d"'intégration nationale" de la Catalogne. Dans son discours du

I Ibid., p. 121.
2 J. Pujol (1958), "Fer poble, fer Catalunya", op. cit., p. 41-42.
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Il septembre 1991, J. Pujol mit ainsi l'accent sur l'importance de
la langue:
"Un signe de base de notre identité catalane est notre langue. Si nous la
perdions ou si simplement elle devenait secondaire à l'intérieur même de la
Catalogne, nous perdrions un pilier essentiel de notre être collectif. C..) Il est
juste par conséquent que nous réclamions maintenant un traitement favorable,
et surtout la compréhension de la part de tout le monde, et un effort aussi de
la part de tout le monde. (...) Je disais que tout le monde devait faire un
effort. Tout le monde. Mais, les premiers à le faire doivent être ceux qui ont
le catalan pour langue habituelle. (...) Et il faut aussi que cet effort en faveur
de la langue catalane soit fait far ces citoyens pour lesquels ce n'est pas la
langue habituelle ou d'origine."

Il s'agit d'homogénéiser la population catalane sur la base d'une
certaine conception nationaliste de la société catalane dans laquelle
la langue tient une place primordiale. Le terme "intégration" se
rapporte ici donc non pas aux formes d'acculturation ou
d'assimilation d'un groupe "ethnique" par rapport à un autre
groupe "ethnique", mais à la façon dont une population se
constitue en "communauté", en l'occurrence en "communauté
nationale". Celle-ci est au coeur de la théorie de 1. Pujol comme le
montre cet énoncé:
"L'ensemble des formes que la communauté populaire ou nationale est capable
de nous donner, constitue un fait nécessaire pour notre développement
humain. (...) Les droits de la communauté naissent du fait qu'elle est
,,2
indispensable pour le plein développement de l'homme.

Le politicien qu'est 1. Pujol propose un programme permettant de
réaliser son idée de la "nation catalane". Elaboré dès 1958, ce
programme se fonde sur l'idée que l'Université, l'Armée, l'Église,
les syndicats et les partis politiques sont les "éléments
institutionnels d'ordre formateur qui sont fondamentaux pour la
vie d'un peuple"3. Il faut ajouter à cela la place importante tenue
par "la Banque". En effet, Jordi Pujol disait en 1958 : "La
Catalogne qui maintenant part de zéro, d'une façon ou d'une autre
I J. Pujol, "Diada de l'Onze de Setembre", in Paraules del President de la
Generalitat, gener-desembre 1991, Generalitat de Catalunya, 1992, p. 295.
2 J. Pujol, La immigraci6, problema i esperanza de Catalunya, Nova Terra,
1976, p. 330.
3 Pujol (1958), "Fer poble, fer Catalunya", op. cir., p. 89.
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doit refaire au degré maximum sa banque." 1 Selon lui, "la
Banque", en tant qu"'instrument de régularisation de la richesse"
et en tant que "niveau le plus élevé de l'activité économique", doit
être catalane en Catalogne. Il argumentait que sans sa propre
banque "un pays n'a pas la possibilité de créer de grandes
entreprises, de nouvelles sources de richesses. "2 L'importance
qu'il accordait au rôle de "la Banque" dans la construction
nationale porta Jordi Pujol à être le principal fondateur de la
Banca Catalana (fondée en 1961) qui disparut en 1984, rachetée
par le Banco de Vizcaya à la suite d'une importante crise.
En ce qui concerne les différents groupes sociaux, comme le fait
remarquer J. M. Colomer, J. Pujol voulait retrouver une Catalogne
"perdue harmonieuse et unitaire soutenue par la paysannerie
traditionnelle, l'artisanat et le petite bourgeoisie"3. Il se méfiait de
la grande bourgeoisie acquise au franquisme et la classe ouvrière
était surtout vue comme composée d"'immigrés" donc comme
mettant en péril la "nation" catalane. En fait, il préconisait la
constitution d'une nouvelle classe dirigeante:
"La réalité sociale de la Catalogne d'aujourd'hui offre comme caractéristiques
remarquables l'existence d'un secteur très étendu de moyenne et petite
bourgeoisie, d'une classe ouvrière qui non plus politiquement mais
sociologiquement est disloquée (...), d'un monde comarcal relativement
menacé d'étouffement, mais qui continue à peser et d'une haute bourgeoisie
peu dynamique, encore que dernièrement eUe semble se réveilIer."4

La "classe ouvrière" était conçue comme "en marge" de la société
d'une part, parce que selon J. Pujol, elle n'existait plus en
Catalogne et d'autre part parce que la population ouvrière était
essentiellement composée d"'immigrés". Dès lors, la question de
l"'immigration" est posée à la fois en termes "ethniques" et
"sociaux".

I Ibidem, p. 98.
2 Ibid., (J.97.
3 J. M. Colomer. Espanyolisme i calalanisme. L'Avenç, 1984 p. 252.
4 J. Pujol (1964-1965), "Construir Catalunya", op. cil. p. 185.
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II.2.3

- La langue

et l'intégration des "immigrés"

Dans sa présentation de l'ouvrage Fer pohle, fer
Catalunya, J. Pujol signale que la question de l'''intégration'' des
"immigrés" n'était pas, dans les années 50, à l'ordre du jour dans
les milieux nationalistes où, dit-il, on parlait plutôt de leur
"assimilation" I. Il définit celle-ci comme l'''incorporation passive"
de l'identité catalane et il pense plutôt que les "immigrés" doivent
"entrer dans la réalité catalane en apportant des éléments
importants de leur personnalité d'origine, en collaborant de façon
active et en jouant un rôle dans la fonte qu'il faut produire pour
être un seul peuple." Il ajoute que "tout cela requiert un concept,
une définition du catalan basée sur les éléments dynamiques de
notre vécu collectif, sur le travail, sur la volonté d'être catalan et
dans la perspective des générations futures. "2 En effet, dans le
discours de J. Pujol est catalan celui qui travaille, vit en Catalogne
et souhaite être catalan, et l"'intégration" des "immigrés" passe par
celle de leurs descendants:
"Parce qu'en dernière instance, tout le monde est du pays où il réside, du pays
duquel seront ses enfants. Les gens aiment le pays où leurs enfants, leurs
petits-enfants vivront, travailleront, progresseront et, finalement mourront."3

Ainsi, J. Pujol reconnaît comme "catalans" tous ceux qui vivent,
travaillent en Catalogne et veulent être catalans, la question n'étant
apparemment pas de savoir où ils sont nés mais où naîtront leurs
descendants. D'ailleurs, lors d'une conférence à propos de la
Politique Linguistique en Catalogne, donnée à l'université de La
Plata (Argentine), il a précisé: "nous avons toujours été partisans
du ius salis et non pas du ius sanguinis, parce que si nous étions
partisans du ius sanguinis, nous serions très peu nombreux." Il
ajoute, dans la même conférence, que dans le "phénomène
d'intégration (...) le fait culturel, et de façon encore plus
spécifique, le fait linguistique a été fondamental. Et c'est pourquoi
le nationalisme catalan a donné autant d'importance à la question

I J. Pujol: "Prologue", op. cit., p. 19.
2 Ibidem, p. 20.
3 J. Pujol, AIs joves de Catalunya, La Magrana/Edicions 62, 1988, p. 18.
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linguistique, culturelle et de l'enseignement." 1Ainsi, la question
de l"'immigration" se rapporte à la fois à celle de l'''intégration
nationale" de la Catalogne et à celle plus spécifique de
l'intégration des "immigrés" à la "communauté nationale
catalane". L'intégration des "immigrés" n'est qu'une conséquence
d'une certaine idée de la "nation" et de ce que doit être la "nation"
catalane.
Le traitement du "problème" de l'immigration proposé par 1. Pujol
ne trouve tout son sens que si l'on accepte que la Catalogne est
constituée d'une "communauté nationale". Ainsi, dans
L'immigraci6, problema i esperanza de Catalunya, partant de
l'idée que certaines formes d'assimilation sont positives parce que
le "peuple assimilé ne perd rien d'essentiel"2 et que d'autres sont
négatives parce qu'elles supposent sa destruction, il montre que
l'assimilation à l'Espagne des Andalous a été "destructrice", ce qui
a produit un homme andalou "anarchique". Il affirme ainsi que
l'homme andalou "constitue le spécimen de moindre valeur sociale
et spirituelle d'Espagne"3. Dès lors, il pense que "la grande
mission de la Catalogne c'est de leur donner (aux immigrés) cette
forme (la forme spirituelle), c'est de les faire intégrer, pour la
première fois, une communauté. "4Ainsi, non seulement celle-ci se
définit essentiellement par le fait qu'elle connaît une langue
spécifique liée à une histoire et à une façon d'être spécifiques,
mais encore son intégration passe par le renforcement de ses
caractères différenciateurs. Dès lors, la "grande mission" de la
Catalogne, en vertu du ius salis et de la nécessité de "reconstruire"
la "communauté nationale" implique l'homogénéisation de sa
population en fonction de ce qui est reconnu comme proprement
catalan, c'est-à-dire la langue et plus largement la "culture
populaire" catalane5. Ainsi, la Politique de Normalisation
Linguistique, n'a pas été expressément mise en place pour
"intégrer" les "immigrés" mais certains de ses aspects sont
1 J. Pujol, "Confèrencia sobre polftica lingüfstica a Catalunya", in Paraules del
President de la Generalitat, Gener-desembre 1992, Generalitat de Catalunya,
1993, p. 364.
2 J. Pujol, L'mmigraci6 problema i esperanza de Catalunya, Nova Terra, 1976,
~. 62.
Ibidem, p. 68.
4 J. Pujol, op. cit., p. 68.
5 Ibid., p. 77.
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directement liés à cette l'idée. Dès lors dans le discours de J. Pujol
n'est pas catalan celui qui travaille, vit en Catalogne et souhaite être
catalan, celui-là n'est qu'un "catalan potentiel", est "catalan" celui
qui vit, travaille, souhaite être catalan et a fait sienne la "culture
catalane" .
La question de l'''intégration'' ne se rapporte au ius solis ou au ius
sanguinis que dans la mesure où il s'agit de la reconnaissance
officielle d'une identité pour un individu à travers notamment sa
citoyenneté. En Catalogne, cette question n'a de sens que dans la
mesure où l'on accepte qu'une partie de la population ne présente
pas les caractéristiques propres aux "nationaux" et que dès lors en
vertu d'un ius solis tout à fait symbolique, ils peuvent s'intégrer à
la "communauté catalane", autrement dit, ils sont en droit, voire
même en devoir d'acquérir l'identité catalane afin que leurs
descendants jouissent pleinement du ius sanguinis. Ainsi, ce n'est
que par l'imposition symbolique du discours nationaliste
"pujoliste", que la question de l"'intégration" a un sens, puisque
ius solis ou ius sanguinis ne se rapportent en aucune manière au
droit, mais à la reconnaissance symbolique de l'identité, autrement
dit à ce que J. Pujol nomme les "droits de la communauté".
La Politique de Normalisation Linguistique est fortement liée à la
question de l"'immigration". En effet, elle n'a pas seulement pour
objectif la connaissance du catalan par tous mais surtout son
usage par tous. Or, la volonté politique de promouvoir l'usage du
catalan ne signifie pas seulement que la Generalitat et plus
précisément CiD ou J. Pujol souhaitent que le catalan s'impose
comme la langue dominante en Catalogne, ils souhaitent que toute
la population catalane vive en catalan et voit les choses en catalan.
Ainsi, dans un discours prononcé à l'intention de professeurs de
catalan en 1991, J. Pujol dit, après avoir rappelé l'importance de la
connaissance de cette langue par les "non catalanophones", qu'il
faut en plus "introduire un autre concept qui est l'affection et la
valorisation du pays. (oo.)Il est évident que la personne qui aime la

Catalogne, qui aime le pays, qui s'y trouve bien - en Catalogne
comprise non seulement comme une nation, sinon comme une
société - avec beaucoup de naturel assumera une langue qui
initialement n'est pas la sienne. (oo.)Par conséquent, faisons des
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gens qui aiment le pays." I Cette argumentation tend à montrer
qu'il faut d'abord "aimer le pays" pour en acquérir la langue.
Pourtant si l'on considère l'oeuvre de J. Pujol depuis 1958,
l'intégration a toujours été conçue comme relevant avant tout de
l'acquisition et de l'emploi de la langue catalane. En fait, il
semblerait que l'idée de "faire aimer la Catalogne" aux "immigrés"
soit assez nouvelle. En effet, tout se passe comme si auparavant,
J. Pujol pensait ce "patriotisme" comme allant de soi ou bien que
la "catalanisation" des "immigrés" l'impliquait. Il semble qu'on
ne demande plus au "Catalan" potentiel de vivre, de travailler en
Catalogne et de vouloir être catalan mais aussi d'être "catalaniste".
Cette idée était déjà implicite dans de précédents énoncés de
J. Pujol, mais il semblerait qu'aujourd'hui elle devienne plus
importante.
L'analyse du nationalisme catalan laisse supposer que
l'orchestration des différentes caractéristiques reconnues comme
constitutives de l'identité catalane (celles qui sont le produit de
l'objectivation de certains éléments de l"'habitus ethnique catalan")
donnent lieu à la constitution d'un habitus, qui serait l'''habitus
national catalan" différent de l'''habitus ethnique" par une
résistance tout à fait consciente à l'intégration espagnole. En effet,
le discours nationaliste catalan se fonde sur le "groupe ethnique
catalan" qui est le produit d'une représentation de la population
catalane ayant pour principe l'''origine'' des individus, qu'elle soit
familiale ou territoriale et justifiant l'existence d'un groupe de
"Catalans" et d'autres personnes non reconnues comme telles et
désignées sous le terme "immigré" en général. On peut supposer
que les "immigrés" "restent infailliblement identifiables pour les
habitants du pays et pour eux-mêmes, non seulement en tant
qu'individus mais en tant que représentants d'un certain groupe"2
tout en s'appropriant des caractéristiques de l'identité catalane.
C'est pourquoi, pour le cas de la Catalogne, on peut avoir affaire à
deux niveaux d'intégration: l'un donnant lieu à la constitution d'un
habitus propre à ceux qui se reconnaissent et qui sont reconnus
comme "Catalans". Un autre impliquerait la constitution d'un
I 1. Pujol, "11 Simposi sobre ensenyament del eatalà a no-eatalanoparlants (Vie)".
in Paraules del President de la Generalitat, gener-desembre /99/, Generalitat
de Catalunya, 1992, p. 287-288.
2 N. Elias, op. ci!., p. 278.
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habitus qui serait de l'ordre de ce qu'est l'habitus national dans le
cas, de l'intégration de petites unités de survie à une unité majeure
(l'Etat-nation)
et qui serait constitué d'un ensemble de
prédispositions et de schèmes de classements communs à tous
ceux qui sont "intégrés" dans la "nation" catalane. On aurait ainsi
affaire à deux "échelles" d'identité en Catalogne, l'une "ethnique"
ou "culturelle" fondée sur les propriétés communes à un groupe
les ayant transmises de génération en génération légitimant
l'existence d'une identité spécifique en Catalogne, l'autre
"nationale" fondée sur l'appropriation du discours nationaliste
catalan par tous ceux qui sont concernés par le processus
d'intégration nationale catalan.
L'habitus national catalan (et c'est le terme "national" qui est
fondamental ici) n'existe peut-être pas encore en tant qu'ensemble
homogène de pratiques et de schèmes de représentations propres
à toute la population catalane, fondés sur la "croyance" en
l'existence d'une nation catalane, mais il est sans doute en train de
se construire sous l'autorité d'une politique nationaliste qui tend à
homogénéiser les propriétés relatives à l"'origine ethnique"
(territoriale et familiale) des individus vivant en Catalogne. Nous
réitérons donc l'idée que l'identité nationale catalane se construit
contre l'identité nationale espagnole et non pas contre l'identité
castillane. La suite de ce travail repose donc sur l'analyse du sens
de la construction de l'identité nationale catalane à travers l'analyse
des pratiques et des schèmes de représentations relevant de
différentes formes d'appropriation du discours nationaliste et
donnant lieu à la constitution d'un habitus national catalan.
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CHAPITRE IV
LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITÉ
NATIONALE CATALANE

SECTION I : L'institutionnalisation
catalane

de l'identité nationale

1.1- L'''immigration'' en Catalogne
En 1930, 20 % de la population catalane était née hors
de Catalogne et parmi celle-ci, les Valenciens et les Murciens
prédominaient (14 % de la population totale), suivis de loin par les
Aragonais (8,08 % de la population totale) et enfin par les
Andalous (4,25 % de la population totale) I. En effet, dès 1920,
avec le début des travaux pour l'Exposition Universelle (1929) et
pour le métro de Barcelone, arrivèrent massivement en Catalogne,
des personnes originaires du "reste" de l'Espagne. La misère qui
suivit l'après guerre favorisa également une migration importante
d'habitants des "régions" espagnoles les plus pauvres vers la
Catalogne qui s'industrialisait alors. Cette vague d'''immigration''
fut appelée par les Catalans "l'invasion du silence"2 car beaucoup
d'entre eux pensaient qu'il s'agissait là d'une manoeuvre du
gouvernement pour anéantir l'identité catalane. Les années
soixante furent, elles, marquées par une crise économique,qui
favorisa la migration des Espagnols hors des frontières de l'Etat,
I A. Calvo, E. Vega, "Generalitat, partits politics i immigraci6 durant la Segona
Republica", in Quaderns d'Alliberament, mlm. 2-3, La Magrana, 1978, p. 17-18.
2 F. Candel, "Nous, les autres Catalans...", in Le Monde Diplomatique,
n° 281,
août 1977, p. 23.
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mais la Catalogne continua d'accueillir ceux qui quittaient leurs
terres. Après sa stabilisation vers 1965, la migration vers les terres
catalanes diminua en raison de la crise économique de 1973.
Si l"'immigration" a été constituée en problème politique dès les
années trente, elle n'a pas toujours été abordée de la même façon
par les partis catalans. En effet, sous la Deuxième République,
ceux-ci ne posaient pas la question de l"'immigration" par rapport
à celle de l'intégration "nationale" mais par rapport à celle du
chômage qui augmentait régulièrement depuis le début des années
trente. Ainsi, en 1932, deux organisations constituées par des
personnes appartenant aux classes dominantes catalanes
(bourgeoisie industrielle, clergé, noblesse, !1autsfonctionnaires) :
Protection du Travail National et Société Economique des Amis
du Pays, proposèrent au gouvernement catalan un certain nombre
de mesures visant à réduire la migration d'ouvriers vers la
Catalogne à cause du chômage dont souffrait cette catégorie de
population: on préconisait entre autre d'exiger des "immigrés"
potentiels, la possession d'un contrat de travail en Catalogne avant
de permettre leur déplacement I. Cela laisse supposer que le
territoire catalan était conçu comme un marché économique
national différent du marché espagnol. J. M. Colomer note que
dans la seconde décennie du xxe siècle il y eut des positions
opposées à l'assimilation des "étrangers" en vertu de la "défense
de la race", mais celles-ci étaient minoritaires2. Non seulement le
"fait migratoire" en Catalogne n'a pas toujours eu le même sens,
mais encore on peut supposer que l'utilisation du terme "immigré"
pour désigner ceux qui ne sont pas nés en Catalogne et qui y
vivent correspond historiquement à la représentation de la
Catalogne en terme de "nation".
La catégorisation de la population catalane selon des critères
relatifs aux compétences en catalan et au lieu de naissance est le
produit d'une analyse qui prend pour objectives des propriétés qui
n'ont de sens que si l'on accepte l'idée que la Catalogne est une
nation et que ces propriétés déterminent l'appartenance ou
l'intégration à celle-ci. Contrairement à ce que l'on pourrait croire,
la prise en compte du lieu de naissance pour établir des catégories
I A. Calvo, E. Vega, op. cir., p. 19-24.
2 J. M. Colomer, Espanyolisme i catalanisme, L'Avenç, 1984, p. 189.
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de population n'est pas le produit d'une représentation plus
scientifique ou plus objective de la réalité catalane que celle qui
s'attache aux "compétences en catalan" si d'abord on n'a pas
déconstruit la réalité qui rend ces variables pertinentes, voire
explicatives d'un certain nombre de pratiques sociales. Dès lors,
tous les travaux sur l"'immigration" ou sur l'usage du catalan en
Catalogne selon des catégories ethniques de population conçues
comme "objectives", donnent lieu à un discours qui fonctionne
"dans la réalité des luttes de classements"l
La représentation "duale" de la population catalane s'inscrit dans
les luttes de classements pour la représentation dominante de la
Catalogne qui implique l'idée de "nationaux" et de "non
nationaux" en Catalogne. On peut supposer que la reconnaissance
d"'immigrés" en Catalogne légitime la représentation de ce
territoire en terme de "nation" en même temps qu'elle légitime les
politiques se donnant pour objectif la reconstruction de l'identité
catalane. En effet, on peut faire l'hypothèse que l'imposition de la
catégorisation ethnique de la population catalane en termes de
"Catalans" et d"'immigrés" produit chez ceux qui ne se
reconnaissent et ne sont pas reconnus comme "Catalans" ou pas
"seulement comme Catalans" (nous verrons plus loin que toutes
les catégories de population ne mettent pas en oeuvre les mêmes
principes de classements à propos de l"'appartenance ethnique")
une représentation commune de leur appartenance à un groupe
par opposition à l'identité catalane. De plus, il faut prendre en
compte le fait que si la Catalogne connaît un discours à son
propos qui la fait exister en tant que "nation", il n'en demeure pas
moins qu'elle est dominée par le système juridico-politique
espagnol. C'est pourquoi, on peut supposer que la stigmatisation
de la population "non catalane" mais "espagnole" par sa
désignation sous le terme "immigré" met en jeu la représentation
de l'Espagne car elle suppose la non reconnaissance d'une identité
"espagnole" que les "immigrés" peuvent revendiquer comme étant
leur identité commune à eux et aux "Catalans", Dès lors on aurait
affaire à une lutte de classements mettant en jeu non pas l'identité
catalane mais l'identité catalane en relation avec l"'identité
espagnole",
Cela implique l'analyse des schèmes de
représentation relatifs à l"'appartenance ethnique" dans chacun
I P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, p. 143.
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des groupes construits par le discours dominant à propos de
l'identité catalane en rapport avec des pratiques "identitaires" ou
"identifiantes" particulières. L'objectivation de certains traits et
caractères reconnus comme propres à l'identité catalane est liée à
des habitus "ethniques" qui sont au principe de "sentiments
d'appartenance" portant à l'existence les groupes ainsi définis:
"La division en classes qu'opère la science
conduit à la racine commune des pratiques
classables que produisent les agents et des
jugements classificatoires qu'ils portent sur les
autres ou leurs pratiques propres: l'habitus est
en effet à la fois principe générateur de
pratiques objectivement classables et système de
classement
(principium divisionis) de ces
pratiques. C'est dans la relation entre les deux
capacités qui définissent l'habitus, capacité de
différencier et d'apprécier ces pratiques et ces
produits (goût), que se constitue le monde
social représenté, c'est-à-dire l'espace des styles
de vie. "I

Dès lors, il est nécessaire de déterminer ce qu'implique
l'objectivation de propriétés symboliques reconnues comme
propres à l'identité catalane en ce qui concerne la production
d'habitus ethniques en Catalogne par rapport à la construction
d'une représentation de la Catalogne comme "nation". Pour ce
faire, il faut s'attacher au sens que prennent les catégories
"ethniques" tant dans leur objectivation que dans la constitution
d'habitus spécifiques. Cela revient à rendre compte du sens
socialement construit de pratiques résultant d'un ensemble de
prédispositions propres à des groupes "ethniques". Autrement dit,
il s'agit d'analyser comment certaines pratiques fonctionnent
comme des "signes d'identité" ou si l'on préfère comme des
"marqueurs sociaux" de l'appartenance à un groupe "ethnique",
"national" ou "régional". Prendre l'identité nationale catalane
comme une réalité socialement construite, c'est ainsi prendre en
compte le fait qu'elle est le produit d'une double objectivation.

1 P. Bourdieu, Le

sens pratique, Minuit, 1979, p. 190.
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Nous proposons maintenant de rendre compte de l'objectivation
du discours nationaliste hégémonique à travers l'analyse des
schèmes de perception et des pratiques liés à la production
d'habitus ethniques en Catalogne. Pour ce faire il faut d'une part
travailler à partir des catégories de population produites par le
discours nationaliste et d'autre part, à partir de catégories
construites selon les propriétés objectivées de la population les
composant. Ainsi, la suite de ce travail se fonde sur l'analyse de la
relation entre habitus ethnique, habitus de classe et production de
l'identité nationale catalane.
1.2- Groupes
sociales

linguistiques,

groupes ethniques

et classes

II.2.1- Pour une analyse de la relation entre schèmes de
classement et principes de catégorisation
On peut supposer que la mise en place de la Loi de
Normalisation Linguistique et la représentation de la population
catalane qui en résulte en termes de castillanophones et de
catalanophones, légitime deux groupes ethniques. En effet, la
langue est l'élément d'objectivation le plus important pour la
reconnaissance d'une identité catalane différente de l'identité
castillane ou espagnole. Dès lors, une analyse mettant en relation
la pratique différenciée des langues catalane et castillane des
agents et leur habitus social (entendons par là particulièrement
"habitus de classe" et "habitus ethnique") permet de rendre
compte de l'aspect le plus fondamental de la "construction
nationale de la Catalogne" entreprise par la Generalitat : la
"catalanisation" de la population catalane par l'extension de
l'usage du catalan et l'accroissement des compétences en cette
langue. En effet, seule la langue donne lieu à des mesures
politiques en matière d'intégration nationale et elle est, comme
nous l'avons vu, avec l'origine géographique familiale, au principe
de la catégorisation de la population catalane en termes
ethnoculturels.
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La mise en place de la Loi de Normalisation Linguistique a
impliqué la création de l'Institut de Sociolinguistique Catalan au
sein de la Direction Générale de Politique Linguistique de la
Generalitat. Cet institut est chargé de mener à bien des études
sociolinguistiques, essentiellement fondées sur la production de
données statistiques, à propos des différents usages du catalan et
des compétences de la population catalane en cette langue, selon
un certain nombre de variables. Or, il se trouve que, si
effectivement on a affaire à des croisements statistiques entre la
profession des individus et leurs compétences en catalan, si on a
également affaire à des croisements entre l'origine géographique
ou "ethnique" (lorsqu'on demande l'origine géographique des
parents) et les compétences en catalan, dans les études publiées
jusqu'à présent il n'apparaît pas de croisement entre la profession
des individus et leur origine géographique ou "ethnique". De plus,
non seulement les données statistiques produites à partir des
recensements ne donnent pas d'informations autres que
linguistiques à propos des "immigrés" mais pour ce qui est des
études anthropologiques (au sens large du terme) portant sur les
groupes "ethnolinguistiques" en Catalogne, elles ne permettent
pas de déterminer le milieu social auquel ils appartiennent.
Nous avons donc eu recours aux résultats de quelques recherches
effectuées à propos des "immigrés" en Catalogne s'appuyant sur
la production de données qualitatives. Nous avons également pris
en compte la relation entre la constitution d'un groupe "immigré"
et la production de données objectives à propos des compétences
de la population,catalane en catalan pour définir des groupes
linguistiques.
A ce propos nous utilisons les termes
"castillanophone" et "catalanophone" pour classer les agents
selon leur langue maternelle, entendue comme la première langue
acquise dans le milieu familial, sans prendre en compte les
compétences dans chacune des langues ou de l'usage qui en est
fait.
La catégorisation de la population catalane selon des critères
linguistiques se rapporte à l'institutionnalisation
de la
représentation ethnique de la Catalogne puisque le degré
d'intégration des "immigrés" est mesuré à partir de leurs
compétences linguistiques et à leur usage du catalan. Cela dit, il
ne faut pas "oublier" que les enjeux et le sens de la mise en place
de la Politique de Normalisation Linguistique se réfèrent à un
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discours "ethnoculturaliste" sur l'identité nationale catalane qui est
au principe de l'idée de construction de la Catalogne. Dès lors, la
Politique de Normalisation Linguistique ne concerne pas
directement l'intégration des "immigrés" mais l'intégration
nationale dans le sens où tous ceux qui parlaient catalan lors de sa
promulgation ne parlaient pas le "même catalan", et dans le sens
où le catalan était socialement déprécié par rapport au castillan,
langue de "culture". L"'intégration" des "immigrés" n'est qu'un
aspect de la construction nationale, mais il cristallise les enjeux
qui sont à son principe.
L'article 2 de la Loi de Normalisation Linguistique dit que l'usage
du catalan en Catalogne est un droit et qu'il a pour fonction de
préserver tous ceux qui en usent de toute forme de discrimination.
Le texte de loi précise dans l'article 21 que "La Generalitat doit
promouvoir la langue et la culture catalanes dans les moyens de
communication propres" : cinéma, théâtre, édition, radio. En ce qui
concerne l'enseignement, il est dit dans l'article 14 que "le catalan,
comme langue propre de la Catalogne, l'est aussi de
l'enseignement à tous les niveaux éducatifs" et que "la langue
catalane et la langue castillane doivent être enseignées
obligatoirement à tous les niveaux et degrés de l'enseignement
non universitaire". Ainsi, la promulgation de cette loi a conduit à
une série de mesures touchant tous les domaines de la vie
publique catalane (commerce, industrie, enseignement...). Or, c'est
dans l'enseignement que la question de l'''immigration'' se pose de
la façon la plus aiguë et la plus explicite. En effet, le Département
d'Enseignement de la Generalitat a un service spécialisé dans la
question de la normalisation linguistique:
le Service
d'Enseignement du Catalan (SEDEC)I, car "un des objectifs
prioritaires de la politique éducative de la Generalitat de
Catalogne a été -et est- la catalanisation du système éducatif. "2
Celle-ci ne passe pas seulement par l'introduction du catalan à
l'école mais aussi par le contenu des programmes dans lesquels
par exemple l'histoire de la Catalogne a supplanté l'histoire
d'Espagne et est plus souvent étudiée la géographie catalane que la
I Notons qu'il s'agit du premier Service mis en place par la Genera/itat (1978).
2 Les Ilengües en e/ sistema educatiu de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
1988, p. 4.
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géographie espagnole. Mais, si l'enseignement du catalan a été
rendu obligatoire dans toutes les écoles depuis l'année scolaire
1978-1980, l'enseignement en catalan n'a jamais fait l'objet d'une
obligation. Pourtant, aujourd'hui la quasi totalité des écoles
publiques ont pour langue dominante le catalan grâce au
Programme d'Immersion Linguistique (PIL). Ce programme
concerne toutes les écoles primaires. Il consiste en un
enseignement dans lequel la plupart des cours sont effectués en
catalan, le castillan faisant l'objet d'un enseignement spécifique de
quatre heures hebdomadaires.
Les écoles d'immersion
linguistique peuvent être soit totalement "catalanes", c'est-à-dire
que tous les enfants qui les fréquentent reçoivent tous les
enseignements en catalan, soit elles peuvent être en passe de le
devenir, ce qui signifie qu'elle ont récemment intégré le PIL. Alors
seulement les élèves les plus jeunes sont scolarisés en catalan
totalement. Il faut prendre en compte le fait que les écoles où la
majorité des enseignements ~ont effectués en castillan sont tenues,
à partir du cycle moyen de Education Générale Basique (EGB)l.
de proposer à leurs élèves, en plus des quatre heures
hebdomadaires de catalan, soit les" sciences sociales", soit les
"sciences naturelles" en catalan.
Légalement tout enfant a le droit de recevoir les premiers
enseignements dans sa langue "habituelle"2 si celle-ci est le
catalan ou le castillan, mais la loi précise aussi que "tous les
enfants de Catalogne, quelque soit leur langue habituelle en
commençant l'enseignement, doivent pouvoir utiliser normalement
et correctement le catalan et le castillan à la fin de leurs études
basiques."3 En fait, on est parti de l'idée que le "rééquilibrage"
entre les deux langues en Catalogne passait par un soutien du
catalan et que le castillan étant en situation dominante par rapport
au catalan, les enfants castillanophones et catalanophones
maîtrisaient suffisamment le castillan pour donner la priorité au
catalan dans l'enseignement.

I Yair annexe I.
2 Llei de NormalitzaciÔLingü[stica a Catalunya (1983), Article 14, alinea 2.
3 Ibidem, alinea 4.
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1.2.2- Habitus de classe et habitus national
Comme nous l'avons dit précédemment, la migration
en Catalogne d'habitants d'autres "régions" d'Espagne a eu
principalement des causes économiques. Ainsi, comme le
montrent toutes les études faites dans les années quatre-vingt à
propos des "immigrés", ceux-ci provenaient non seulement des
"régions" espagnoles les plus pauvres mais aussi et surtout du
monde rural. A cela s'ajoutait un fort taux d'illettrisme. Dès lors, il
ne suffit pas de constater que cette population s'est concentrée
dans des bidonvilles autour de Barcelone essentiellement, il ne
suffit pas de constater qu'elle avait peu de relations avec des
"Catalans" ou que la Catalogne n'avait aucun moyen pour la
"catalaniser"
avant 1975, pour expliquer sa faible
"catalanisation". En effet, comme s'est efforcé de le montrer
F. Candell dans ses différents écrits traitant de la vie quotidienne
des "immigrés", le "problème" posé par l'intégration des
"immigrés", particulièrement dans les années soixante2, est avant
tout d'ordre "social" et non pas "ethnique". La question de
l'intégration à la société catalane dans le discours politique
dominant évince celle du rapport entre la classe sociale et
l'acquisition de la forme dominante de la culture catalane.
J. Botey a montré à travers l'analyse de cinquante-quatre histoires
de vies d'''immigrés'' que ce n'est pas tant le rapport à la "culture
catalane" qu'à la "culture urbaine" qui a joué dans les formes
d"'intégration" à la Catalogne de ces personnes issues pour la
plupart du milieu rural et travaillant comme ouvriers:
"L'immigré non catalan qui arrive en Catalogne
s'affronte, en premier lieu, au problème général de
tout immigré qui passe d'une société rurale à une
société urbaine; d'un système de production
féodal ou semi-féodal à un système de production
capitaliste et industriel; d'une vie personnalisée
à l'anonymat de la ville, etc. Problèmes communs
à ceux de celui qui sort de son village et
1Candel i Totajada Francese (1925) : écrivain né dans le Pays Valencien. Son
oeuvre est le produit de ses observations de la vie des "immigrés" en Catalogne. Il
fut élu sénateur pour Barcelone pour la candidature de Entesa dels Catalans
(coalition de différents partis de la gauche "catalaniste") (\977-1979).
2 Voir: F. Candel, Els aitres catalans, Edicions 62, 1964.
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s'installe dans la capitale de sa provincia, à ceux
du Castillan qui va vivre dans la banlieue de
Madrid, ou à ceux du Catalan qui va vers l'aire
métropolitaine de Barcelone. Il s'affronte aussi à
une difficulté complémentaire: être obligé de
cohabiter dans une société ethniquement
différenciée et culturellement distincte de sa
société d'origine."1

F. Candel dit à propos castillanophones qui, aujourd'hui disent
comprendre le catalan "de tous les jours" mais pas le "catalan
littéraire" qu"'ils ne se rendent pas compte que ce langage même,
cultivé en castillan, ils ne le comprennent pas non plus, mais eux
croient que oui"2 Il faut donc prendre en compte, dans l'analyse
du rapport entre la représentation "duale" de la population
catalane et l'imposition d'un discours nationaliste particulier, non
seulement le fait que celui-ci objective un certain nombre de
propriétés discriminant cette population selon une conception
"ethnoculturaliste" de l'identité catalane mais encore le fait que
l'institutionnalisation de ce discours, à travers la Politique de
Normalisation Linguistique notamment, suppose l'imposition de
formes légitimes de "catalanitat". En effet, comme nous l'avons
dit, l'idée de "construction de la Catalogne" qui sous-tend la
politique linguistique de la Generalitat ne se rapporte pas
directement
à l"'intégration"
des "immigrés" mais à
l'homogénéisation de la population selon des critères "culturels"
liés non seulement à l'imposition de la "culture catalane" pour
tous mais aussi à celle de la "culture catalane des groupes
dominants, comme référence pour tous". C'est pourquoi, à travers
l'analyse des données produites concernant les compétences de la
population catalane en catalan, on peut rendre compte de la
relation entre les différentes formes d'appropriation de la culture
dominante en Catalogne et la légitimation de la "culture catalane"
comme culture propre aux "Catalans". On peut supposer, en effet,
que la question de l'immigration ne se rapporte pas tant à une
question "ethnique" qu'au rapport qui existe entre des groupes
socialement dominés et des groupes socialement dominants.
I J. Botey i Vallés. "Cinquanta-quatre relats d'immigraci6". in Perspecliva
Social, num. 15, Barcelona, Institut Catolic d'Estudis Socials de Barcelona, generjuny 1980, p. 7-98.
2 F. Candel, op. cil., p. 63.
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Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'en Catalogne l'imposition du
catalan comme langue "de culture" ne peut se faire que dans une
situation de bilinguisme puisque la seule maîtrise du catalan ne
pourrait suffire à aucun des agents des classes dominantes. On en
vient ainsi à faire l'hypothèse que la Politique de Normalisation
Linguistique et plus largement la légitimation d'une certaine
représentation de l'identité catalane en Catalogne impose une
certaine forme de bilinguisme, produit de la domination d'une
culture qui n'est pas strictement "ethnique" ou "nationale" mais
qui se construit selon les formes dominantes de la "culture
espagnole" et de la "culture catalane".
1.2.3- Castillanophones et catalanophones
Dans son étude sociolinguistique fondée sur les
résultats du recensement de 1986, M. Reixach note que les
compétences en catalan (compréhension, expression, lecture,
écriture) ont augmenté de façon générale entre 1975 et 1986.
L'expression écrite en catalan connaît l'augmentation la plus
importante puisqu'en 1975, 19,2 % de la population catalane savait
écrire en catalan et en 1986 ce taux était de 33,5 %1. Cela dit,
comme le montre cette étude, non seulement les compétences en
catalan diffèrent selon les municipalités mais encore elles diffèrent
selon les quartiers dans les municipalités de plus de 25 000
habitants et plus particulièrement à Barcelone où le coefficient de
compétence moyen (cc)2 va de 0,51 à 0,75 selon le "districte
municipal". Or, ces quartiers, comme la majorité des municipalités
considérées comme des "poches de non-catalanisation"3
correspondent à ceux constitués d'une majorité d"'immigrés"4-5.
1 Voir annexe II, tableau A.l.
2 cc= % "comprendre" + % "savoir parler" + % "savoir lire" + % "savoir écrire"
400
Voir explication méthodologique: annexe III.
3 M. Reixach considère comme des "poches de non-catalanisation"
les
municipalités ou les districtes dans lesquels en 1986, 25 % ou plus de la
population de deux ans et plus ne comprend pas le catalan, op. cit., p. 67.
lI-Les "immigrés" dans l'étude de M. Reixach sont les habitants de deux ans et plus
~ui ne sont pas nés en Catalogne, op. cit., p. 71.
Voir tableaux n033, p. 67 et n040, p. 76, M. Reixach, op. cit.
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En effet, les tableaux statistiques produits par M. Reixach
montrent que le cc le plus élevé selon le lieu de naissance est
celui des individus nés en Catalogne (0,74) suivi immédiatement
par celui des individus nés dans un des territoires composants les
Pays Catalans (Iles Baléares: cc 0,73, Pays Valencien :
cc = 0,60), puis par ceux nés dans les "régions" non catalanes
d'Espagne et à l'étranger. Il est remarquable que ce soient les
individus nés dans la Communauté Autonome de Madrid
(cc = 0,51), d'Aragon (cc = 0,50), du Pays Basque (cc = 0,50) et
ceux nés à l'étranger (cc = 0,50) qui présentent les cc moyens les
plus élevés parmi la population née en dehors des Pays Catalans,
et que ce soient les individus provenant des Communautés
Autonomes d'Extremadure (cc = 0,30), d'Andalousie (cc =0,32),
de Castilla-Ia Mancha (cc =0,35), de Ceuta-Melilla(cc =0,38), de
Castilla-Leon (cc =0,39) et de Galice (cc = 0,42) qui présentent
les cc les plus bas I. Ainsi, comme cela était prévisible, les
individus nés en Catalogne présentent les compétences en catalan
les plus élevées sans pour autant présenter un cc de 1. Ceci
s'explique en partie par le fait que parmi ceux qui sont nés en
Catalogne, un certain nombre n'ont pas comme langue familiale le
catalan. En effet, l'enquête effectuée par la Direction Générale de
Politique Linguistique à propos de la présence du catalan dans les
activités commerciales et de l'acceptation de son utilisation par les
consommateurs montre que parmi les 63 % d'individus nés en
Catalogne, 41 % sont de parents "catalans" (nés eux-mêmes en
Catalogne), Il % ont un parent "catalan" et un parent "immigré"
et Il % sont de parents "immigrés". Parmi les "immigrés", 10 %
sont mariés avec un(e) "catalan(e)" et 27 % avec un(e)
"immigré(e)", 9 % sont en Catalogne depuis dix ans au maximum,
26 % entre onze et vingt ans et 65 % depuis plus de vingt ans2.
Ainsi il faut noter que la "deuxième génération" d'«immigrés»" au
sens strict représente un pourcentage assez faible et que la plupart
de ceux qui sont considérés comme "immigrés" de par leur lieu
de naissance, sont en Catalogne depuis vingt ans au minimum.
Cela dit, il faut tenir compte dans tous les résultats produits, des
22 % de "Catalans" issus de l"'immigration" soit par l'origine de
leurs deux parents soit par celle d'un seul d'entre eux.

=

I M. Reixach, op.cit., tableau n041, p. 77.

2 La llengua en el mon deI comerç, Generalitat de Catalunya, 1988, p. 35.
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Néanmoins, l'origine "ethnique" n'explique pas toutes les
différences de compétences en catalan. En effet, alors que 95,4 %
des individus nés en Catalogne sont considérés comme
comprenant le catalan, seulement 44,1 % d'entre eux sont
considérés comme sachant l'écrire et 75,5 % comme sachant le
lire!. En ce qui concerne les différences de cc entre les catégories
d'individus nés hors des Pays Catalans, on peut les expliquer par
les différences de population selon le lieu d'origine. Eneffct,
comme nous l'avons dit, ce sont surtout les "régions" les plus
pauvres de l'Espagne qui ont fourni la Catalogne en main
d'oeuvre, ce qui implique que les individus nés en Andalousie ou
en Extremadure provenaient de milieux scolairement plus
défavorisés que ceux provenant de Communautés Autonomes
comme Madrid ou Aragon.
Les croisements effectués par M. Reixach entre le niveau d'études
des individus et leurs compétences en catalan2 montrent qu'ils
sont proportionnels.
Ainsi, le cc moyen des individus
analphabètes ou "semi-analphabètes" de 15 ans et plus est de 0,23
alors que celui de çeux qui ont comme niveau d'études maximal la
première étape d'Education Générale Basique (EGB) est de 0,65.
Le cc moyen des individus qui sont allés jusqu'au deuxième degré
de Formation Professionnelle est de 0,80 et celui de ceux ayant
effectué des études supérieures est de 0,843. Le pourcentage
d'individus considérés comme comprenant le catalan est plus ou
moins équivalent entre les différents niveaux d'études: 97,9 % des
individus ayant accédé en premier degré de Formation
Professionnelle et 97,8 % de ceux ayant effectué des études
supérieures. Le pourcentage légèrement inférieur d'individus
comprenant le catalan dans cette catégorie par rapport à ceux qui
ont effectué une formation professionnelle ou des études
secondaires peut s'expliquer par le fait qu'il y a, parmi les
étudiants, des individus provenant d'autres "régions" d'Espagne et
de l'étranger et récemment installés en Catalogne.
Le niveau d'études est fortement discriminant pour ce qui
concerne les compétences en expression écrite et en lecture en
langue catalane. D'ailleurs l'enquête menée à propos du catalan
I M. Reixach, op. cil., tableau n040, p. 76.
2 Voir annexe 11,tableau A.2.
3 M. Reixach, op. cil., tableau n067, p. 128.
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dans le commerce montre que les individus considérés comme
catalans (que nous appellerons "Catalano-catalans"
par
commodité) ont généralement un niveau d'études plus élevé que
les "immigrés" avec 12 % seulement qui n'ont pas terminé les
études primaires contre 26 % pour ces derniers. En outre, 10 %
de Catalano-catalans ont effectué des études supérieures contre
4 % d"'immigrés" I. Il faut cependant noter que l'enseignement
primaire complet comme niveau d'études maximal regroupe le
plus grand nombre d'individus dans les deux catégories (40 %
des Catalano-catalans et 50 % des "immigrés"). Enfin pour ce qui
est des pratiques culturelles, 57 % des "immigrés" lisent ou
feuillettent un journal plus ou moins régulièrement contre 73 %
des Catalano-catalans, le plus grand nombre de ceux-ci en lit un
tous les jours (37 %) et la plupart des "immigrés" n'en lit aucun
(28 %)2. L'utilisation, plus ou moins importante et différenciée
selon les situations, du catalan et les compétences dans cette
langue sont le produit à la fois de l'origine "ethnique" et de la
trajectoire sociale des individus, en ce sens que ce sont ceux qui
connaissent les dispositions propres aux classes dominantes qui
ont également les compétences maximales en catalan.

L'accroissementde la scolarisation avec la place qui y est donnée
à l'acquisition du catalan "correct" donne lieu à une augmentation
des compétences en catalan. Or, il se trouve que les classes
"populaires" catalanes sont essentiellement formées d"'immigrés"
ou d'individus issus de l"'immigration". Dès lors en raison de la
représentation "ethnoculturaliste" de la Catalogne, la maîtrise du
catalan devient un indice de "catalanisation" ou d"'intégration
ethnique" alors qu'elle est bien plus un indice de capital culturel. Il
faut tenir compte du fait que ce sont les catégories les plus
instruites de la population et celles qui appartiennent aux
catégories professionnelles les plus élevées (et donc les moins
nombreuses numériquement) qui ont les compétences en catalan
les plus importantes. Ainsi, on peut dire que la différence entre les
compétences en catalan des cadres (cc = 0,76) et celles des
ouvriers d'industrie (cc = 0,553),est due au fait qu'il y a plus
I Voir annexe II, tableau A.3.
2 La llengua en el mon dei comerç, op. cit., p. 40.
3 M. Reixach, op.cit., tableau n062, p. 120.
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d'ouvriers castillanophones que catalanophones. Non seulement le
catalan est devenu la langue de l'école mais, de par la répartition
des castillanophones et des catalanophones, autrement dit des
"immigrés" et des "Catalans", dans les différentes classes
sociales, les compétences en catalan prises isolément masquent
des différences de capital culturel et scolaire qui ne doivent rien à
l'origine ethnique si ce n'est que les "immigrés" proviennent plus
fréquemment de milieux populaires que les "autochtones".
Si le catalan a pu s'imposer en Catalogne comme langue de
culture ce n'est pas en premier lieu parce qu'il fait l'objet d'une
politique de normalisation linguistique, car cette politique n'est
possible que dans la mesure où les groupes dominants sont
"catalanistes" et où eux-mêmes ont une maîtrise suffisante en
catalan pour imposer comme indice d'appartenance "ethnique" un
indice d'appartenance sociale. Autrement dit, si l'on accepte l'idée
que la compréhension et l'expression orale minimales en catalan
sont au moins l'apanage de tous les Catalano-catalans (entendu
par là ceux dont les parents sont nés en Catalogne), cela implique
que le capital linguistique en catalan est, toutes choses égales par
ailleurs, plus important chez les catalanophones que chez les
castillanophones. Or, le capital linguistique en castillan est plus
élevé chez les hautes que chez les basses classes sociales car le
castillan se "monnaie" sur le marché linguistique espagnol et le
marché linguistique "catalan" avec la forme dominante de
bilinguisme qu'il impose n'est qu'un "marché dominé" ou un
sous-marché par rapport au marché linguistique espagnol. La
"catalanisation" de la Catalogne implique l'unification du marché
linguistique catalan, où tous les Catalans sont voués à maîtriser
suffisamment les deux langues pour que s'impose comme
compétence linguistique légitime une certaine maîtrise du catalan
et du castillan. Les "chances d'intégration" que procure le
gouvernement catalan aux enfants castillanophones en mettant à
leur disposition des programmes d'immersion linguistique se
rapportent non pas à l'imposition du catalan comme langue de
"prestige" et de "culture" (car c'est déjà le cas par le simple fait
que les classes dominantes catalanes ont des compétences
supérieures en catalan à celles des classes "populaires" et que
ceux appartenant à ces classes-là n'ont pas toujours les
compétences minimales en catalan) mais à l'imposition de la
forme légitime du catalan. En effet, s'il apparaît au premier abord
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que la Politique de Normalisation Linguistique n'exerce pas une
action sur la langue, il n'en demeure pas moins qu'en lui accordant
une place privilégiée dans le système scolaire, ce n'est plus sa
compréhension ou son emploi dans des situations particulières
qui est en jeu mais la façon dont elle est employée. Avec
l'unification du marché linguistique catalan, il ne sera plus
nécessaire de prendre comme indice de "catalanisation" les
compétences minimales en catalan, on pourra, comme pour toute
autre langue officielle et dominante, s'interroger sur le degré de
compétence dans différents domaines... La Loi de Normalisation
Linguistique n'a pas pour effet comme les signataires du
"Manifiesto de los 2300" l'ont dit, la "la disparition de la voie
publique" du castillan et "la discrimination pour la moitié de la
population de Catalogne qui a comme langue propre le castillan" I,
mais l'imposition du bilinguisme pour tous alors que les
catalanophones sont ceux qui ont le plus de chances de détenir les
compétences légitimes en castillan et catalan. L'accès au
bilinguisme pour les enfants castillanophones par le PIL devrait
permettre d'unifier le champ linguistique catalan et d'effectivement
"équilibrer" les deux langues, autrement dit, tous les Catalans
seront à même de connaître des profits plus ou moins importants
selon leurs compétences dans les deux langues. P. Bourdieu dit:
"U n champ devient un appareil lorsque les
dominants ont les moyens d'annuler la résistance
et les réactions des dominés. C'est-à-dire lorsque
le bas clergé, les militants, les classes populaires,
etc., ne peuvent que subir la domination; lorsque
tous les mouvements vont du haut vers le bas et
que les effets de domination sont tels que
cessent la lutte et la dialectique qui sont
constitutives du champ."2

Le marché linguistique catalan et donc l'ensemble des champs où
se construit l'identité nationale catalane connaissent encore
quelque résistance de la part des dominés en raison de leur
intégration dans des champs sociaux où les catalanistes sont euxmêmes dominés. Ainsi, en 1993, eut lieu une polémique qui mit
l "Por la igualdad de los derechos lingüfsticos en Cataluiia.
Diario J6, Disidencias, nûm. 12, 12.03.1981.
2 P. Bourdieu, Questions de Sociologie, Minuit, 1984, p. 136.
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en cause la politique linguistique de la Generalitat.
Les
instructions que celle-ci donna aux établissements scolaires pour
la rentrée 1993-1994, ont, en effet, soulevé de nombreuses
protestations parmi les parents d'élèves castillanophones. Il était
stipulé dans la circulaire de la Generalitat que les écoles étaient
libres d'établir leurs programmes linguistiques conformément à la
Loi de Normalisation Linguistique. Néanmoins, compte tenu de la
nouvelle réforme éducative, l'apprentissage de la lecture et de
l'écriture en langue catalane était prioritaire, le catalan étant destiné
à devenir la seule langue de l'enseignement primaire pour l'année
scolaire 2000-2001.
Ce nouveau pas dans la "catalanisation" de l'École a paru à
certains parents castillanophones aller à l'encontre de l'article 14
de la Loi de Normalisation Linguistique qui leur permet de
scolariser leurs enfants en castillan jusqu'à leur septième année.
Ainsi, fut créée, en septembre 1993, la Coordination des Associés
pour la Défense du Castillan en Catalogne (C.A.D.E.C.A.). Le
Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne s'est alors saisi de
l'affaire. Il a exclu la possibilité d'effectuer tous les enseignements
en castillan comme le demandait la C.A.D.E.C.A. Mais il a
demandé à la Generalitat de faire le nécessaire pour que les
enfants puissent être scolarisés dans leur langue habituelle jusqu'à
l'âge de sept ans, sans qu'ils soient placés dans des classes
différentes pour des raisons linguistiques. Cela étant, la
C.A.D.E.C.A. a remis en cause la constitutionnalité de certains
articles de la Loi de Normalisation Linguistique et l'affaire a été
également traitée par le Tribunal Constitutionnel. Celui-ci a
considéré que la Loi de Normalisation Linguistique est légale
parce qu'elle implique l'obligation d'apprendre le catalan sans que
cela suppose la non-obligation d'apprendre le castillan. Par
conséquent tous les élèves du primaire et du secondaire doivent
apprendre le catalan et être en mesure d'étudier dans cette langue.
Néanmoins, cela n'implique pas l'exclusion du castillan qui peut
être la langue de l'enseignement à tous les niveaux scolaires.
La polémique juridique a reposé sur la lecture de l'article 3 de la
Constitution qui déclare le castillan langue officielle, avec le devoir
pour les citoyens de la connaître. D'autres langues officielles
peuvent exister sur le territoire espagnol mais il n'est pas précisé
qu'elles doivent être connues. Or, l'officialisation d'une langue ne
peut avoir des conséquences juridiques que lorsqu'on ne peut pas
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ne pas la connaître. Donc, l'officialisation du catalan implique
pour les habitants de Catalogne, le droit de l'utiliser. C'est
seulement l'administration publique qui a le devoir de la connaître.
Cette rapide approche des interprétations juridiques des textes
régissant les statuts des langues castillane et catalane permet de
comprendre que plus de dix ans après sa mise en place, la
Politique de Normalisation Linguistique, puisse être remise en
cause quant à son caractère officiel. En fait, il semblerait, que la
notion de "langue propre" soit au coeur du conflit. En effet, le
qualificatif "propre" peut être compris comme exprimant une
réalité historique et sociologique. Mais, il peut également
supposer une préférence linguistique impliquant une volonté
politique de promotion sociale. Ainsi, d'un côté, la Generalitat
considère de son devoir de donner la priorité au catalan par
rapport au castillan et de le promouvoir. D'un autre côté, on n'est
pas légalement obligé de connaître le catalan et on peut donc non
seulement ne pas l'apprendre mais refuser qu'il soit la langue avec
laquelle ses enfants poursuivent leur scolarité. La polémique
révèle des enj,eux politiques et institutionnels entre la "nationalité"
catalane et l'Etat espagnol que la rédaction de la Constitution de
1978 n'a pas résolu. La bataille engagée par ceux qui s'opposaient
à la radicalisation de l'enseignement en catalan, montre que des
résistances à la catalanisation peuvent encore se faire jour en
Catalogne en raison de la position dominée dans laquelle se
trouve ce territoire par rapport à l'Espagne.
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SECTION H : habitus et classements ethniques
H.l- Pratiques et discours sur les pratiques
Le discours ne fonctionne pas comme un circuit
fermé produisant du sens, il produit le réel mais celui-ci est
également constitué de structures objectives et de pratiques
symboliques qui peuvent aller de la pratique à la pratique sans
passer par le discours et qui donnent sens au réel. L'analyse de la
pratique discursive suppose de rendre compte de ce qui est
institué et du processus d'institutionnalisation:
"Saisir à la fois ce qui est institué sans oublier
qu'il s'agit seulement de la résultante, à un
moment donné du temps, de la lutte pour faire
exister ou "inexister" ce qui existe, et les
représentations,
énoncés performatifs qui
prétendent faire advenir ce qu'ils énoncent,
restituer à la fois les structures objectives et le
rapport à ces structures, à commencer par la
prétention à les transformer, c'est se donner le
moyen de rendre raison plus complètement de la
"réalité", donc de comprendre et de prévoir plus
exactement les potentialités qu'elle enferme ou,
plus précisément, les chances qu'elle offre
objectivement
aux différentes prétentions
subjectives." 1

Les luttes de classements concernent toute production langagière
visant à imposer une représentation du réel. Dès lors, il faut
considérer le processus de production de l'identité nationale
catalane non seulement comme un processus discursif mettant en
jeu une communauté discursive constituée par les groupes
n'existant que par le discours nationaliste catalan mais aussi
comme un processus d'appropriation sociale de ce discours. Cela
permet d'aborder la question des structures objectives et du
rapport entre le classement socialement produit et celui produit
par le sociologue à travers la notion d'habitus.

1 P. Bourdieu, "L'identité et la représentation",
Sciences Sociales, n° 35, novembre 1980, p. 67.
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Matrice de perception, d'appréciation et d'action, l'habitus ne peut
être détaché des représentations collectives en jeu dans la lutte
pour la représentation dominante d'un groupe. Habitus et
discours sont le produit d'un processus historique puisque le
"sens pratique" "opère la réactivation du sens objectivé dans les
institutions (...)."1 Dès lors, centrer notre recherche sur la
représentation de la Catalogne produite en terme d'identité
nationale implique une analyse des formes de relations sociales
propres au discours nationaliste ainsi que des formes
d'appropriation qui s'y rattachent. En effet, la production
discursive, lorsqu'elle concerne un discours d'autorité, c'est-à-dire
lorsqu'elle est le fait de groupes dominants dans un champ
particulier, se voit conférer une légitimité propre à produire des
effets sociaux.
Ainsi, une partie de cette recherche est consacrée à l'analyse
d'entretiens effectués avec des parents d'enfants scolarisés et des
enseignants. En effet, en vertu de l'idée qu'il existe certaines
pratiques discriminantes entre "groupes ethniques" et qu'elles font
l'objet d'une transmission familiale plus ou moins importante,
nous avons interviewé longuement des individus à propos de
certaines de leurs activités, choix éducatifs et opinions concernant
la politique de la Generalitat. Cela nous permettra, dans un
premier temps, d'analyser les catégories de classement ethnique
mise en oeuvre dans les discours. Dans un deuxième temps, nous
nous attacherons aux discours sur les pratiques linguistiques.
II.2- "Pratiques

identitaires"

et "acculturation"

Si l'on considère que l'''acculturation'' désigne "les
processus de réinterprétation, au sens des anthropologues, par
lesquels les populations issues de l'immigration adoptent (ou
adoptent partiellement ou refusent d'adopter) les comportements
et les attitudes explicitement ou implicitement exigés par la société
d'installation"2, on peut supposer que l'''intégration nationale" des
"immigrés" donne lieu à différentes formes d'acculturation liées à
des trajectoires familiales et socioprofessionnelles particulières.
1 P. Bourdieu, Le sens pratique, Les Editions de Minuit, 1980, p. 96.
2 D. Schnapper, La France de ['intégration, Gallimard, 1991, p. 95.
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De plus, comme le fait remarquer D. Schnnapper, "le processus
(d'acculturation) n'est pas à sens unique" et "les émigrés
participent aussi à l'élaboration de la culture nationale, qui n'est
elle-même pas une donnée."l On peut donc considérer que les
différentes formes d'acculturation des "immigrés" en Catalogne
s'inscrivent dans le processus de production de l'identité nationale
catalane. Cela dit, le processus d'acculturation ne concerne pas
seulement, comme le montre S. Abou dans sa typologie des
différents contacts possibles entre des populations différentes2,
l'immigration. Selon l'anthropologie culturelle, il a trait à
l'ensemble des changements qui se produisent dans les modèles
culturels originaux, quand des groupes de cultures différentes
entrent en contact direct et continu. Dès lors, on peut dire que les
Catalano-catalans
connaissent un p.t:,ocessus particulier
d'acculturation lié à leur intégration à l'Etat espagnol. Or, on
constate avec l'imposition du discours nationaliste et plus
particulièrement du discours sécessionniste et aussi avec la
persistance de génération en génération de caractères
spécifiquement catalans tels que l'usage de la langue catalane, qu'il
existe une résistance catalane à l'intégration à l'unité espagnole:
"La résistance contre la fusion de sa propre
unité sociale avec une unité de taille plus
importante -voire la disparition totale en son
sein- est très certainement liée pour une bonne
part au sentiment que l'effacement et, à plus forte
raisol), la disparition complète d'une tribu ou
d'un Etat rend totalement absurde tout ce que les
générations passées ont pu faire ou subir dans le
cadre et au nom de cette unité. "3

Le maintien de la langue catalane malgré les répressions dont elle
a fait l'objet et de certaines pratiques propres aux Catalanocatalans que l'on pourrait nommer "pratiques ethniques" sont à la
fois le produit d'une résistance tacite à l'intégration à la "nation"
espagnole et d'une résistance volontaire. Dès lors, on peut dire
que les Catalano-catalans résistent à l'intégration à l'Espagne en
I Ibidem.
2 S. Abou, L'identité
culturelle. Relations inter-ethniques
d'acculturation, Anthropos, Paris, 1981. p. 49-51.
3 N. Elias. op. cit., p. 288-289.
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maintenant ce qui est à leurs yeux essentiellement catalan, ce pour
quoi leurs ancêtres se sont battus et ce qui leur vient de leurs
ancêtres: "la survie des individus disparus dans le souvenir des
individus vivants prête à ce souvenir la fonction d'une mémoire
collective" 1. Pourtant on ne peut nier, ne serait-ce qu'à cause du
bilinguisme dont ils font preuve, que les Catalano-catalans sont
intégrés à l'Espagne non seulement politiquement mais
culturellement. Il est vrai que pour ce qui concerne la langue, par
exemple, ce processus est en partie le produit d'une imposition par
la force et donc lié à des mesures politiques. Bien évidemment
l'intégration d'une unité de survie restreinte à une autre plus
importante ne peut être conçue comme purement culturelle et ce
d'autant moins qu'en ce qui concerne la Catalogne et l'Espagne, il
s'agit de légitimer l'existence d'une identité culturelle catalane et/ou
espagnole. En raison de l'intégration des Catalano-catalans à
l'Espagne, on peut dire que la résistance "culturelle" liée à leur
résistance "politique", se traduit à la fois par le port du deuil de ce
qu'a été ou aurait pu être la Catalogne sans son intégration
politique et juridique à l'Espagne et par la mise en oeuvre de
stratégies de "résurrection" de l'identité catalane. N. Elias analyse
l'''irrationalité'' de la résistance à l'intégration à des unités de
survie plus larges comme liées à des "représentations fortement
affectives qui font apparaître cette intégration comme un déclin,
une perte dont on ne finira jamais de porter le deuil. Et dans les
situations de ce type, on ne souhaite même pas que s'achève ce
deuil "2.
La résistance à l'intégration à l'Espagne dont font preuve les
Catalano-catalans, le deuil qu'ils persistent à porter, se traduit par
des références territoriales différentes selon la position des
individus par rapport aux identités espagnole et catalane. En effet,
l'identité nationale catalane se construit contre l'identité nationale
espagnole. Dès lors pour rendre compte de la construction de
l'identité catalane, il est nécessaire d'analyser les différentes
formes d'identification territoriales en Catalogne. Pour ce faire, on
ne peut se contenter d'effectuer cette analyse à propos seulement
des Catalano-catalans, il est nécessaire de s'intéresser à tous ceux
qui vivent sur le territoire catalan. En effet, c'est seulement en
1 Ibidem, p. 290.
2 Ibid., p. 292.
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mettant en relation les formes d'acculturation des "immigrés" et
des Catalano-catalans à différentes unités d'intégration que l'on
pourra saisir le sens de la construction de l'identité nationale
catalane qui ne peut être conçue comme le propre d'un groupe
"ethnique". Comme le fait remarquer N. Elias, le niveau
d'intégration des individus n'est pas une donnée immuable:
"À d'autres stades de l'évolution dans le passé,
les unités supérieures d'intégration ont été les
tribus: c'était elles qui commandaient
la
conscience morale et les sentiments des
individus. Il, n'y a finalement pas très longtemps
que les Etats sont devenus les unités
d'intégration auxquelles se sont attachés, fût-ce
sous une forme ambivalente, les sentiments'
d'appartenance
au nous, d'engagement
relativement profond et de solidarité entre tous
leurs ressortissants. L'image du nous a changé;
elle peut donc encore changer.'oJ

La question de la production de l'identité nationale catalane
implique l'analyse des pratiques discriminant la population
catalane. Nous allons, donc nous attacher aux pratiques
linguistiques au sein de différentes familles car selon les principes
de classement "ethniques" dominants en Catalogne, ces pratiques
discriminent le plus la population catalane.
II.3- Identification territoriale et principes de classements
ethniques
II.3.1- Identifications et origines
Les sociologues, F. Andrés et A. Sanchez ont effectué
une enquête d'opinion auprès d'un échantillon représentatif de
Catalans2. Les résultats produits à partir des réponses données à
la question: "Au quel de ces groupements géographiques diriezvous que vous appartenez en premier lieu? Et ensuite? (localité,
I Ibid., p. 296.
2 F. Andrés, A. Sanchez, El sistema de valors dels catalans, Institut d'Estudis
Mediterranis, Generalitat de Catalunya, 1992.
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Autonomie, Espagne, Europe, monde), qui rassemblent les deux
réponses données par les enquêtés montrent que les classes
"moyennes-moyennes" et "moyennes-basses" (il s'agit des
catégories utilisées par les auteurs de l'enquête) présentent les
taux les plus élevés d'identification avec la Catalogne. Les
individus classés dans les "classes laborieuses et basses", les
"classes moyennes-hautes" et "hautes", sont ceux qui se
définissent le plus comme "plus espagnols" I. On retrouve les
mêmes tendances en ce qui concerne la définition de leur propre
identité par les individus: "plus catalan qu'espagnol", "plus
espagnol que catalan", "aussi catalan qu'espagnol". En effet, ceux
qui se définissent le plus comme "plus catalans qu'espagnols"
appartiennent aux classes "moyennes et moyennes-basses" alors
que ceux qui appartiennent aux "hautes" classes et aux "basses"
classes se définissent plutôt comme espagnols2.
Pour ce qui est des catégories ethniques, on remarque que les
individus nés en Catalogne et dont les parents sont catalanocatalans s'identifient plutôt avec une "localité" (ville ou village) et
avec la Catalogne. Moins les individus sont considérés comme
"catalans", autrement dit dans l'ordre dégressif: enfants de
parents catalano-catalans, enfants de couples "mixtes", individus
nés en Catalogne de parents "immigrés", "immigrés", plus les
individus se définissent par rapport au territoire espagnol. De
même, plus on a affaire à des catégories proches de la définition
dominante de l'identité catalane, d'abord selon les "origines"
géographiques
familiales, ensuite selon les" origines"
géographiques individuelles, plus le nombre d'individus se
définissant d'abord comme catalans est important et moins les
enquêtés sont susceptibles d'être reconnus comme" catalans",
moins ils se reconnaissent eux mêmes comme tels et plus ils se
reconnaissent comme espagnols.
Ainsi, on peut dire que la "représentation" que les agents se font
de leur propre identité est liée aux principes de division dominants
et légitimes de la population catalane en ce qui concerne l'origine
géographique conçue comme origine ethnique. Le "sentiment
I Ibidem, p. 216.
2 Ibid., p. 219.
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d'appartenance", relatif à la définition de sa propre identité fait la
réalité des principes de division ethniques légitimes. En effet, il
existe une division de la population catalane fondée sur l'origine
géographique des agents et de leur famille. Or, l'objectivité de ces
principes de classements est le résultat d'une lutte symbolique qui,
en imposant certaines propriétés telles que les compétences en
catalan et l'usage de cette langue comme des indices
d'appartenance ethnique et en les corrélant avec des indices
"objectifs" portant sur l'origine géographique, légitiment
l'existence de deux (ou trois ou quatre selon la place que prend la
parenté) groupes "ethniques" ou plutôt un groupe "ethnique" et
un ensemble d'individus n'y appartenant pas. Or, ces classements
existent dans la réalité car les agents se les sont appropriés et les
représentations de leur propre appartenance sont en accord avec
les principes dominants de classements ethniques en Catalogne.
Cela dit, la question qui est à la base de la production des résultats
dans l'enquête dont il est question ici, induit déjà dans les
propositions de réponses données, l'idée que l'on ne peut se
reconnaître que comme appartenant à des unités géographiques
plus ou moins vastes en commençant par la ville ou le village et en
terminant par le monde. Or, on peut supposer que s'il avait été
possible de se définir par rapport à une unité géographique dans
laquelle on ne vit pas, comme une autre Autonomie par exemple,
pouvant correspondre à la région d'origine pour les "immigrés",
les réponses données en faveur de l'Espagne auraient été moins
importantes. De plus, on remarquera que les seules possibilités de
définition de sa propre identité étaient "catalan" ou "espagnol" et
en aucun cas Andalou ou Murcien par exemple. Il est également
probable que pour les "immigrés", une telle possibilité de réponse
aurait changé la configuration de la population se définissant
d'abord comme espagnole. Cela aurait d'ailleurs permis de
nuancer les résultats relatifs à la définition de l'appartenance
territoriale et à la définition de sa propre identité concernant les
classes sociales. En effet, on peut supposer que la définition de la
propre appartenance territoriale et ethnique par rapport à
l'Espagne qui domine chez les "hautes classes sociales" et chez
les "classes laborieuses" n'a pas le même sens, et cela sans doute
d'autant moins que la catégorie "ouvrier" n'a pas la même
composition "ethnique" que la catégorie "chef d'entreprise". En
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effet, les castillanophones sont relativement plus nombreux dans
les catégories sociales à faible capitaux sociaux. Dès lors, se
définir plutôt comme espagnol que catalan lorsqu'on est catalanocatalan et que l'on tient une position dominante ne peut avoir le
même sens que pour ceux qui ne sont pas nés en Catalogne et qui
détiennent une position dominée. En outre, on constate ici que ce
sont plutôt les "classes moyennes" qui s'identifient à la Catalogne
et qui se définissent d'abord comme catalanes.
II.3.2- "Non catalans" et "vrais catalans"
L'analyse d'entretiens menés dans des associations à
caractère "catalaniste"l
montrent que la question de
l'appartenance territoriale se pose avec d'autant plus de force pour
les individus que ceux-ci sont engagés dans la lutte nationaliste.
Néanmoins, même pour ceux qui se prononcent le moins
politiquement (essentiellement les femmes sans activité
professionnelle et faiblement diplômées), la question de savoir
d'où l'on est ne va pas de soi. S'il est vrai que l'on peut retrouver
cette préoccup,ation sur d'autres territoires où la question de la
légitimité de l'Etat-nation n'est pas mise en cause, il n'en reste pas
moins que pour les Catalans il ne s'agit pas seulement de se
définir d'abord par rapport à sa ville, son village, sa région ou sa
"nation", mais de définir en même temps ce qu'est la Catalogne et
ce qu'est l'Espagne.
Les propos qui suivent sont ceux d'une fille d'''immigrés'' :
"La vérité c'est que moi par exemple je ne m'identifie pas avec le lieu d'où
sont mes parents parce que j'y suis allée une fois et franchement... C'est que
moi j'ai une idée de la patrie un peu comme ça. Bon, moi je suis catalane
mais pour moi c'est aussi important Barcelone, que Grenade, que Séville, que
Sant Sebastian, je ne pense pas que Barcelone soit plus importante parce que
c'est la Catalogne et que c'est mon pays et ma terre. Pour moi, c'est aussi
important Barcelone et Gérone, que Madrid. Il faut sentir ta terre mais ne pas
être fanatique. Pour moi, l'Espagne c'est important, le concept d'Espagne. La
première chose qu'on est c'est espagnol parce que c'est le concept en soi. C'est
comme d'abord c'est ta mère et après c'est toi. Et d'abord c'est l'Espagne qui
est le concept général. Tu es espagnol, tu peux être catalan, tu peux être
I Voir M.-C. Garcia, Analyse du processus de production de l'identité nationale
en Catalogne, Thèse de doctorat, Université Lumière-Lyon 2, 1994, p. 208-237.
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basque, tu peux être d'où tu veux mais pour moi ce concept est le principàl.
Je ne pense pas comme beaucoup de gens: «Moi, je suis catalane point et je
ne suis pas espagnole». Je pense l'inverse et ce n'est pas pour ça que je suis
moins catalane. Ce qu'il y a c'est que je ne peux pas penser que moi je suis
importante, sans penser que ma mère est plus importante parce qu'elle m'a eue.
Je ne mets pas une chose devant l'autre, c'est que le concept général doit être
celui-ci. Je crois." (Sandra, 26 ans, parents andalous, née en Catalogne, niveau
d'études: F.P.l, sans profession, mariée avec un vendeur dont les parents
sont andalous, deux enfants).

La comparaison que cette interviewée fait entre la mère et
l'Espagne montre qu'il ne s'agit pas de reconnaître l'existence
d'une unité juridico-politique qui est l'Espagne mais d'abord
l'identité espagnole et ensuite l'identité catalane, comme s'il
existait une hiérarchie entre les deux du même ordre que celle
qu'on peut faire entre la "nation" et la "région". Les propos d'un
Catalano-catalan rapportés ci-après montrent que le fait de se
reconnaître comme "espagnol" n'a pas le même sens pour tous.
"Moi, je crois qu'on devrait appeler espagnole toute personne qui réside sur
le territoire qu'est l'Espagne. Nous, bien que nous ne sommes pas d'accord,
nous sommes espagnols parce que nous sommes sur le territoire espagnol. (...)
Ce qui est sûr que nous ne sommes pas c'est castillans. (...) Nous sommes
tous espagnols parce que nous sommes sur le territoire espagnol, les Catalans
nous sommes espagnols, mais les Castillans ont une identité et les Catalans
une autre et les Basques encore une autre." (Isidre, 67 ans, né en Catalogne,
parents Catalano-catalans, cadre à la retraite, marié avec une catalano-catalane,
deux enfants).!

Alors que Sandra se reconnaît comme espagnole parce qu'elle
considère que l'identité espagnole est plus importante que
l'identité catalane, Isidre se recoy.naît comme tel seulement parce
que la Catalogne fait partie de l'Etat espagnol. Ainsi, il existe non
seulement des différences sémantiques entre la reconnaissance et
la non reconnaissance de sa propre appartenance à l'Espagne,
mais aussi le cas échéant entre les différentes façons de
reconnaître l'identité espagnole. Il semblerait que pour ceux qui se
reconnaissent et sont reconnus en vertu des principes de
classements ethniques dominants en Catalogne, comme
"Catalans", "être catalan" signifie avoir une identité catalane, le fait
I Entretien réalisé pour une partie de la recherche portant sur les associations
"catalanistes". Voir M.-C. Garcia, op. cit.
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d'être "auss(' espagnol ne relevant que d'une appartenance
juridique à l'Etat espagnol, c'est-à-dire, "être citoyen espagnol".
Comme le dit A. Barrera:
"Si une partie importante des Catalans, pour
s'affirmer comme tels se voient contraints à la
négation de leur «espagnolité» simultanée, la
majorité des "CastiIlans" ne voient pas ou ne
sentent pas comme conflictuelIes les deux
loyautés." I (loyauté à la Catalogne et à
l'Espagne).

S. Abou note à propos des Québécois qu'ils peuvent se percevoir
et se présenter soit comme canadiens, soit comme québécois et
que cela se rapporte à "des niveaux d'ethnicité qui n'ont de soi ni
la même densité ni la même signification, mais qui renvoient
chacun à une tranche d'histoire mobilisée à partir d'une situation
sociologique et psychologique actuelle. "2 En fait, il serait plus
juste de dire que la représentation de sa propre appartenance à
une unité territoriale et les prises de positions qui lui sont liées
résultent à la fois de l'état des luttes à propos de la position des
différents territoires les uns par rapport aux autres et de la
représentation dominante d'une identité donnée. En effet, se
reconnaître comme "catalan" c'est toujours reconnaître qu'il y a
une identité catalane spécifique alors que se définir comme
"espagnol" quand on se considère catalan pour quelque raison
que ce soit (parce qu'on vit sur le territoire catalan ou parce que
les ancêtres sont catalans) ne signifie pas toujours la
reconnaissance d'une identité nationale ou ethnique espagn9le,
cela peut signifier l'appartenance de fait et de droit à l'Etat
espagnol.
Suite à l'enquête par questionnaire qu'il a mené à propos de
l'identité en Catalogne il y a quelques années, A. Barrera note que
"les manifestations généralisées d'intense et positive identification
avec la région-nationalité (la Catalogne) contrastent avec un
important pourcentage d'individus qui montrent des attitudes de
I A. Barrera Gonzales, La dialéctica de la identidad en Cataluiia : un estudio de
antropologia social, Centro de Investigaciones Sociologicas, 1985, p. 375.
2 S. Abou, op cir., p. 43.
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mise à distance ou de négation radicale envers l'État-nation."1 On
peut dire que la résistance à l'intégration à l'Espagne ne passe pas
seulement par l'engagement nationaliste ou la transmission et la
promotion de certaines pratiques et propriétés catalanes, mais
aussi par la non reconnaissance d'une identité espagnole. Cette
non reconnaissance, n'est pas forcément le résultat d'une lutte
effectuée en toute conscience: tous ceux qui se déclarent catalans
parce que leur famille est en Catalogne depuis plusieurs
générations et parce qu'ils considèrent qu'ils ont tous les attributs
des Catalano-catalans, notamment la langue mais aussi les
patronymes, ne sont pas engagés dans la lutte "nationaliste". En
revanche, la négation de l'identité espagnole, que ce soit en se
positionnant comme "non espagnol" ou bien en se déclarant
espagnol seulement parce que l'on est citoyen espagnol, implique
une prise de position nationaliste.
L'identification territoriale des Catalans se rapporte soit à
l'appartenance de fait à un territoire juridiquement délimité qui
peut être la Catalogne ou l'Espagne, soit à l'appartenance à un
groupe ethnolinguistique dont les principes de construction
relèvent de ceux produits par le discours nationaliste dominant.
Et, ce n'est pas la,même chose de dire qu'on est espagnol parce
qu'on vit dans l'Etat espagnol que de dire qu'on est espagnol
parce l'Espagne est au-dessus de la Catalogne et demeure la
première référence territoriale. En fait, pour le c~s de la Catalogne
et en raison de ses relations avec l'Espagne et l'Etat, il n'existe pas
différents niveaux d'intégration territoriaux ou groupaux mais
différentes relations entre les différents niveaux d'intégration
possibles. En effet, les "immigrés" s'identifient plutôt à leur
village d'origine qu'à la Catalogne et les Catalano-catalans
s'identifient plutôt à la Catalogne qu'à l'Espagne. Mais, le cas des
descendants d'''immigrés'' : la fameuse "deuxième génération",
montre que l'appartenance à la "communauté nationale" catalane
fait l'objet de différentes formes de construction.
Des entretiens réalisés au sein d'une association d'Andalous2
montrent que ceux-ci mettent en oeuvre des principes de
I A. Barrera Gonzales, op. cir., p. 377.
2 Voir M.-Garcia, op.cir.
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classements ethniques déterminés par l'appropriation du discours
nationaliste catalan. En effet, les personnes que nous avons
interrogées se définissent essentiellement par rapport à la localité
où elles vivaient en Andalousie. Or, elles définissent le plus
souvent leurs enfants comme "catalans" parce qu'ils sont nés en
Catalogne, mais parfois aussi parce qu'ils parlent bien le catalan
En outre, la position du catalan dans le champ linguistique catalan
fait de la connaissance de cette langue un signe de "réussite" et de
prestige social. Les "immigrés" mettent "en oeuvre pour apprécier
la valeur de leur position et de leurs propriétés, un système de
schèmes de perception et d'appréciation qui n'est autre chose que
l'incorporation des lois objectives selon lesquelles se constitue
objectivement leur valeur" I. Ainsi, être nés en Catalogne fait de
leurs enfants des "Catalans" et qu'ils "sachent" parler le catalan
devient une source de satisfaction. Cela dit, comme le fait
remarquer P. Bourdieu: "qu'il s'agisse de se situer dans l'espace
social ou d'y placer les autres, le sens de l'espace social, tout
comme le sens pratique, se réfère toujours à la situation
particulière dans laquelle il [l'individu] doit orienter ses
pratiques."2 C'est pourquoi, être catalan pour les "immigrés" n'a
pas le même sens qu'être catalan pour les "Catalans". Dire qu'on
est catalan parce qu'on est né en Catalogne et parce qu'on parle le
catalan, c'est dire que l'on ne peut être que catalan parce qu'on
n'est rien d'autre et que la dénégation de cette identité implique
celle de toute identité ethnique. La production de discours tendant
à légitimer l'identité des enfants d"'immigrés" comme "catalans"
par les "immigrés" eux-mêmes résulte de la position de ceux-ci
dans la lutte de classements pour la définition légitime de l'identité
catalane. Mais la situation de domination dans laquelle se trouvent
ces "immigrés" ne leur permet pas de déclarer en toute impunité
que leurs enfants sont des "catalans comme les autres", ils sont
"catalans" mais pas tout à fait, car il y en a d'autres qui sont
"catalans-catalans", autrement dit "véritablement catalans" .
"Je me sens avant tout espagnole, ça c'est sûr à mon Espagne qu'on n'y
touche pas, parce que je me sens très espagnole, mais catalane-catalane..., ça
me fait de la peine parce que je suis d'ici, mais je ne me le sens pas. Et mon
mari c'est pareil. (...) Je ne me sens pas catalane-catalane parce que vraiment
J P. Bourdieu, La distinction, Minuit, J979, p. 549.
2 Ibidem, p. 552.
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même si je le suis, je ne le suis pas du côté de mes parents. Je ne veux pas
dire du mal de la Catalogne, hein ?" (Conchi, 26 ans, née en Catalogne,
parents andalous, esthéticienne sans emploi, mariée avec un ouvrier fils
d'andalous, un enfant).

Parler catalan ou être né en Catalogne ne font pas d'une personne
un "catalan-catalan" aussi longtemps que ces propriétés ne lui
permettent pas de se désigner comme" catalan" selon les mêmes
principes de classements que ceux mis en oeuvre par les
Catalano-catalans. L'utilisation d'expressions spécifiques pour
marquer la différence entre les "vrais" catalans et les "autres"
catalans montre que les "immigrés" et particulièrement leurs
descendants ont intégré les principes dominants du classement
ethnique en Catalogne. En effet, ce sont particulièrement ceux qui,
soit sont nés en Catalogne de parents "immigrés", soit sont arrivés
en Catalogne lorsqu'ils étaient enfants qui emploient l'expression
"catalan-catalan" pour désigner ceux considérés comme "plus"
catalans qu'eux-mêmes. En effet, les "immigrés" se réfèrent le
plus souvent à leur lieu d'origine pour définir leur identité alors
que leurs descendants se réfèrent eux, à la fois au lieu d'origine de
leur famille et à leur lieu de naissance, ce qui les porte à se définir
comme "Catalans" tout en reconnaissant une différence entre leur
"catalanitat" et celle de ceux dont la famille est catalano-catalane.
En ce qui concerne les principes de classements de la population
catalane, nous constatons que les Catalano-catalans se définissent
comme catalans essentiellement en fonction des critères
ethnoculturels que nous avons déjà énoncés. Lorsqu'ils n'excluent
pas la possibilité que quelqu'un qui n'est pas de famille catalanocatalane puisse être "catalan", en affirmant que les "immigrés" qui
le veulent peuvent être catalans au sens ethnique du terme, ils
considèrent que ceux-ci doivent agir en conséquence de cette
volonté pour finalement présenter les caractères reconnus comme
spécifiquement catalans. Il ne s'agit pas seulement de vivre en
Catalogne, ni d'y être né, ni de savoir parler le catalan ou même de
le parler au quotidien, il s'agit d'être exclusivement catalan, c'est-àdire présenter exclusivement toutes les caractéristiques de
l'identité catalane. Dès lors, on ne peut être "Catalan" et
castillanophone. On ne peut "devenir" catalan que si l'on accepte
de n'être que "catalan". L'imposition du discours nationaliste
dominant en Catalogne ne passe pas seulement par l'appropriation
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des schèmes de classement légitimant l'existence d'une identité
catalane et d'une population "immigrée", mais aussi par la
légitimation de l'idée que malgré ce qui peut être dit, n'est pas
"Catalan" qui veut et surtout l'accès à la "catalanitat" suppose la
mise en oeuvre de pratiques d'acquisition des propriétés et des
caractéristiques des catalano-catalans impliquant l'abandon de
propriétés et de caractéristiques reconnues comme propres à
d'autres territoires espagnols.
Toute la population catalane connaît un niveau d'intégration
minimal à l'unité territoriale que représente la Catalogne, ne seraitce que par le fait que ceux qui en font partie se positionnent et
sont positionnés en fonction des principes de classements
produits par le discours nationaliste. Mais, il faut noter également
que la "catalanitat" n'a pas le même sens pour tous, de la même
façon que le territoire catalan et le territoire espagnol renvoient à
des représentations différentes selon les groupes d'individus.
II.3.3- Catalano-catalans et "non catalans"
La langue et le lieu de naissance sont au principe des
schèmes de représentation
générateurs
des groupes
ethnolinguistiques en fonction desquels se positionnent les
Catalans, comme nous venons de le voir. Néanmoins, la
représentation "duale" de la population catalane ne se pose pas
dans les mêmes termes pour tous les Catalans. En effet, d'une
part que les "immigrés" tendent à ne pas se reconnaître comme
catalans parce qu'ils ne sont pas nés en Catalogne mais ils
reconnaissent le plus souvent leurs enfants comme tels pour les
mêmes raisons. D'autre part, les enfants d'''immigrés'' se
considèrent effectivement comme catalans mais pas comme de
"véritables catalans". Or, non seulement les principes de
classements peuvent différer selon la position des agents
relativement aux groupes ethniques socialement produits, mais
encore les catégories utilisées peuvent avoir des sens différents.
En effet, si les termes "immigrés" et Catalano-catalans sont au
principe d'une représentation duale de la composition ethnique de
la population catalane, l'emploi des termes "Castillans", Catalanocatalans, "castillanophones" et "catalanophones" rend compte de
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différents principes de catégorisation. Nous nous sommes donc
attachée aux différentes façons de définir la population catalane
en fonction de critères de classements ethniques et/ou
linguistiques.
Nous avons remarqué que le terme "espagnol" (espanyol) n'est
jamais employé par les Catalanq-catalans pour désigner autre
chose que ce qui se rapporte à l'Etat. En revanche, ceux qui ne
sont pas reconnus comme "catalans" ou qui ne se reconnaissent
pas seulement comme tels (l'un impliquant l'autre) emploient
parfois ce terme pour parler de leur identité sans que cela remette
forcément en cause leur identité catalane. Les mots qui rendent
compte d'une dualité entre groupes "ethniques" sont plutôt:
castillanophones (castellanoparlants/castellanohablantes )/catalanophones (catalanoparlants/catalanohablantes)
et Castillans
(Castellans/Caste llanos Y/Catalans (Catalans/Catalanes). Mais
ces désignations ne sont pas toujours employées en fonction des
mêmes principes de catégorisation. En effet, d'une part les termes
désignant différents groupes linguistiques ne sont employés que
pour la population catalane, d'autre part, les termes rendant
compte d'une appartenance ethnique sont employés à la fois pour
catégoriser la population catalane et pour rendre compte de la
différence entre le territoire catalan et le reste du territoire
espagnol. Ainsi, nous constatons que ce sont presque
exclusivement les enseignants et les personnes travaillant dans le
domaine de la normalisation linguistique qui emploient
"catalanophone" et "castillanophone". En outre, cette dernière
désignation n'est pas employée systématiquement en opposition à
la première et par rapport à celle-ci, elle est relativement peu
utilisée. Or, cela n'est pas seulement dû au fait que la question de
l'immigration constitue un "problème social" en Catalogne et que
par conséquent on parle plutôt de la population "immigrée" pour
ce qui concerne les questions d'identité que des "autochtones",
En fait, le terme "castillanophone" est souvent un euphémisme
pour dire "immigré" (immigrat/mmigrante)
et "enfants
d'immigrés". Il semblerait en effet, que "immigré" apparaisse
comme impropre en ce qui concerne les" deuxièmes
générations". Mais, "Catalan" ne paraît approprié que pour ceux
qui présentent à la fois les caractéristiques linguistiques et
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ethniques propres aux Catalano-catalans lorsque s'expriment
ceux qui sont considér~s comme de "véritables catalans".
Si l'on hésite à désigner sous le terme "immigré" ou même
"immigré de la deuxième génération" les enfants des "non
«catalans»", ce n'est donc pas pour cela que l'on les qualifie de
"catalans". "Castillanophone" permet ainsi de désigner tous ceux

qui ne sont pas reconnus comme Catalano-catalans avec
l'avantage de ne mettre en avant que des caractéristiques
linguistiques sous le couvert desquelles on peut parler de tous
ceux qui ne sont pas de "culture" ni de "famille" catalanes. Le
terme "Catalan", lorsqu'il est employé par les Catalano-catalans a
le même sens que "catalan-catalan" employé par ceux qui
n'entrent pas dans cette catégorie.
"Catalanophone" n'est pas toujours utilisé en opposition à
"castillanophone" comme nous l'avons signalé. En effet, ce
dernier peut être opposé au terme "Catalan". Tout se passe en fait
comme si la seule population susceptible de recevoir plusieurs
appellations de la part de ceux qui sont considérés comme
"catalans" était celle qui n'est pas reconnue comme "catalane". En
effet, contrairement au terme "castillanophone" pour les
"immigrés", le terme "catalanophone"
ne désigne pas
exclusivement les Catalano-catalans. Il est employé dans certains
cas pour désigner non pas ceux qui ont le catalan pour langue
maternelle mais ceux ayant des compétences importantes en
catalan. Ainsi, c'est le terme "catalan" qui est réservé aux
individus qui présentent exclusivement les caractéristiques
ethnoculturelles reconnues comme catalanes. Or, "castillan" est
employé par les Catalano-catalans pour désigner à la fois les
habitants de Castille, le "reste" des Espagnols (Basques et
Galiciens exclus, bien entendu) et ceux qui parlent le castillan.
On retrouve dans les schèmes de classements du groupe
catalano-catalan, les principes de classements produits par le
discours nationaliste qui se fondent sur la différence entre
l'identité catalane et l'identité castillane impliquant la non
reconnaissance d'une identité espagnole. Le discours nationaliste
est au principe de la construction de la "nation" catalane non pas
contre la "nation" castillane mais bien contre la nation espagnole.
La légitimité de celle-ci est mise en jeu précisément parce que les
nationalistes catalans reconnaissent certes une culture castillane,
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voire une identité castillane mais la constitution de la "nation"
espagnole est dans le discours nationaliste le résultat de
l'imposition d'un pouvoir castillan. Ainsi, bien que les Catalanocatalans ne soient pas tous engagés dans la lutte nationaliste, ils
se sont en quelque sorte "appropriés" l'histoire des relations entre
la Catalogne et l'Espagne en constituant leur identité contre
l'identité "castillane", autrement dit en ne se considérant
finalement que "Catalans" d'un point de vue etlylique et culturel et
espagnols seulement par leur intégration à l'Etat espagnol. Dès
lors, la construction de deux groupes ethnolinguistiques en
Catalogne résulte de la représentation dominante de l'identité
catalane elle-même construite contre la représentation dominante
de l'identité espagnole. Elle donne lieu à des stratégies de
"protection" de l'identité catalane. En effet, comme le fait
remarquer A. Barreras:
"La possibilité qu'en Catalogne finisse par se
confirmer la situation actuelIe de bilinguisme,
deux
communautés
ethnolinguistiques
différenciées
sur le même territoire, est
volontairement ignorée ou pas abordée comme
hypothèse de travail, même si eUe est secrètement
redoutée. De manière que l'unique alternative
semble être: ou bien la complète assimilation de
la population castillanophone ou, au contraire, la
lente mort de la langue et de la culture catalanes
autochtones. Pour éviter que cela arrive on
propose
comme
objectif
irréductible
l'assimilation de la population castillanophone.
Et en conséquence, on affirme que seulement
avec une autonomie complète et à travers une
action politique décidée, la situation actuelle
pourra être renversée et atteindre l'objectif
propoSé."1

I A. Barrera Gonzales, op. cil.. p. 336.
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SECTION III : Langues et groupes linguistiques
111.1- Immersion linguistique et "immigration"
111.1.1- L'enseignement
linguistique

en

situation

d'immersion

Des entretiens avec des parents d'enfants scolarisés
dans le primaire ont été effectués pour déceler les formes de
construction de l'identité ethnique en fonction d'un certain nombre
de propriétés sociales. La principale difficulté de ce travail résidait
en la mise en oeuvre de catégories de population permettant de
saisir ce que signifie l'identité catalane en Catalogne. Il nous
paraissait nécessaire d'interviewer des habitants de Catalogne
choisis de façon aléatoire sans préjuger de leur" appartenance
ethnique". Dès lors, nous nous sommes trouvée face à deux
questions:
allions-nous déterminer un certain nombre de
caractéristiques pour choisir ces interviewés et lesquelles? Sur
quoi allions nous centrer nos entretiens puisqu'il n'était pas
possible dans ce cas-là de définir une ligne directrice par rapport à
l'appartenance des agents à une groupe spécifique? Ne pouvant
solliciter des personnes pour parler de leur identité (quel sens
auraient eu de tels entretiens ?), nous avons pensé que la politique
linguistique telle qu'elle est appliquée dans les écoles pouvait
constituer un fondement pertinent pour ce type d'entretiens. De
fait, il s'agissait de mettre en relation un discours sur certaines
pratiques éducatives et des opinions sur la politique éducative
catalane en matière linguistique avec une trajectoire sociale
particulière afin de saisir les différentes formes d'acculturation en
fonction de l'habitus de classe. Cela étant, avant d'aborder les
discours sur les pratiques éducatives, nous allons nous attacher à
rendre compte d'un travail d'observation et d'entretiens effectués
dans une école d'immersion linguistique afin de cerner au mieux
la spécificité de ce type d'établissements.
L'imposition du catalan pour tous dans les écoles d'immersion
linguistique conduit parfois à des situations où la communication
elle-même est mise en péril par le fait que l'enseignant a de faibles
compétences en catalan. En effet, bien que, depuis 1981, le
concours pour être professeur de EGB inclut une épreuve de
]9]
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catalan et bien que, jusqu'en 1985, tous les professeurs de
l'enseignement public avaient la possibilité (sinon le devoir) de se
"recycler" en catalan (il s'agissait du Programme de Recyclage
des Professeurs) afin d'obtenir un titre justifiant de leur capacité à
enseigner en catalan, tous les enseignants ne s'expriment pas avec
la même aisance en castillan et en catalan et certains ont des
difficultés pour enseigner en catalan, d'une part parce qu'ils ne
maîtrisent pas suffisamment cette langue pour produire un
discours professoral en catalan et d'autre part parce qu'ils se
trouvent face à des élèves castillanophones". Des enseignants
exerçant dans une école d'immersion linguistique et étant
castillanophones font remarquer qu'il est difficile de ne s'exprimer
qu'en catalan avec des enfants castillanophones. En effet, si dans
la salle de classe les élèves se plient aux exigences du maître, et
que celui-ci se plie lui-même aux exigences de l'exercice de sa
profession, en dehors de cette salle il est difficile pour ces
professeurs de ne pas parler castillan. Il n'existe pas de sanctions
instituées pour celui qui ne s'en tiendrait pas à l'expression en
catalan mais pour que les enfants s'expriment le moins possible
en castillan, il faudrait qu'ils ne s'expriment jamais en castillan
avec leurs professeurs. Or, si ceux-ci, bien qu'ils soient
castillanophones parviennent à ne parler qu'en catalan avec les
élèves, il n'en va pas de même pour les élèves qui, d'une part, en
dehors de la salle de classe s'expriment surtout en castillan -il est
remarquable que même les catalanophones le font- et, d'autre part,
certains ne s'expriment jamais et ce même en classe, en catalan.
Ainsi, même les plus jeunes élèves, dès que la situation le permet,
s'expriment en castillan. Néanmoins, ce n'est pas seulement parce
que la plupart ont pour langue familiale le castillan, que ces
enfants tendent à s'exprimer dans cette langue à l'école. En effet,
en France, par exemple, on se trouve parfois face à des groupes
d'enfants d"'immigrés" ayant tous la même langue familiale et
pourtant ils emploient le français pour communiquer. Il
semblerait donc que le fait que les enfants castillanophones
n'emploient le catalan que lorsque la situation les "y contraint"
puisse s'expliquer par l'état du marché linguistique catalan, luimême lié à celui du marché linguistique espagnol. Parler le
castillan à l'école ou en public est légitime et contrairement à ce
qui se passe avec les enfants d'''immigrés'' en France, par
exemple, il n'est pas humiliant pour ces enfants de ne pas
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employer la langue du "pays". Dans l'état actuel des choses, il est
peu probable qu'un enfant castillanophone parle en catalan avec
ses parents si ceux-ci lui parlent en castillan et ce même devant
son professeur ou ses camarades, alors que ces situations ne sont
pas rares dans les relations entre parents et enfants issus de
l'immigration en France. Le castillan est "partout" en Catalogne et
particulièrement
dans les quartiers où vivent les enfants
castillanophones, dès lors ces enfants n'ont "intérêt" à s'exprimer
en catalan que dans les situations les plus officielles. En outre, ce
n'est pas le nombre d'enfants castillanophones qui détermine la
langue utilisée au cours d'une conversation, il suffit parfois qu'il y
en est un dont c'est la langue maternelle pour que tous les autres
parlent castillan. En situation d'immersion linguistique et même
chez les plus jeunes, les castillanophones maintiennent plus
souvent leur langue maternelle dans les interactions avec des
catalanophones, quand bien même ils sont minoritaires, que les
catalanophones ne maintiennent l'expression en catalan face à des
castillanophones. Cela se produit d'ailleurs même au sein du
corps enseignant lorsque tous les professeurs ne sont pas
catalanophones :
"Même si on considère qu'ici c'est une école catalane, et que toute la
communication écrite et toute la communication orale se fait en catalan, la
réalité c'est que ce n'est pas comme ça. En réalité il y a beaucoup de
bilinguisme. (...) ça arrive même avec les maîtres. Par exemple, Jésus est
castillan, Fefa aussi, ils savent discuter en catalan et l'écrire mais ils sont
castillanophones ... Bon, c'est une relation un peu compliquée, moi aussi je
suis castillanophone, ma langue à la maison, c'est le castillan mais après au
niveau professionnel ou au niveau extérieur c'est le catalan. Donc ici il se
produit toute une série d'intercommunications avec les deux langues. Par
exemple nous sommes en salle des professeurs et tu commences en catalan et
tu finis en discutant en castillan parce que peut-être tu t'es adressé à Jesus,
même si lui le connaît, le,comprend. Je ne sais pas, de fait tout cela se produit
de façon inconsciente." (Angel, professeur de E.G.B., castillanophone).

Il semblerait que le castillan domine le catalan dans la plupart des
situations non "officielles" mais que la relation entre les langues
s'inverse dans les situations "officielles", c'est-à-dire dans celles
où l'on est "tenu" de parler catalan. Nous avons déjà dit que cela
peut s'expliquer d'une part par la situation du catalan sur le
marché linguistique espagnol qui se traduit par un marché
linguistique en voie d'unification en Catalogne dans lequel tout le
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monde n'a pas les compétences minimales pour s'exprimer en
catalan. Si certains élèves dans les écoles d'immersion linguistique
ne s'expriment jamais en catalan c'est parce qu'ils se "savent" être
plus performants et plus compétents en castillan qu'en catalan et
que dès lors s'exprimer en castillan apporte plus de profits
symboliques que de s'exprimer en catalan. Tant que le castillan
demeurera une langue officielle en Catalogne, il restera la
possibilité pour les castillanophones de s'exprimer en castillan
sans qu'il s'en suive une sanction de quelque type que ce soit. En
effet, la situation de la "nation" catalane est tout entière dans le fait
que les "immigrés" (castillanophones bien sûr) non seulement ont
le droit de s'exprimer en castillan sur la "place publique" et dans
n'importe quelle situation officielle mais el!core la langue de ces
"immigrés" est la langue officielle de l'Etat espagnol auquel
appartient la Catalogne. S'il est vrai que le catalan "paye" plus que
le castillan et ce surtout dans le milieu scolaire où non seulement
comme dans d'autres systèmes scolaires l'expression orale est
encouragée et récompensée, mais encore l'expression orale en
catalan apporte plus de profits que celle en castillan. Le fait de ne
s'exprimer qu'en castillan pour un élève ne veut pas dire que le
castillan domine le catalan dans cette école ou bien qu'il soit plus
profitable au niveau symbolique de parler castillan, cela veut dire
qu'il est plus profitable de parler castillan que de se taire. En effet,
pour ces enfants castillanophones, comme pour leurs parents, ne
pas avoir les compétences légitimes en catalan signifie dans
certaines situations le silence.
111.1.2- Familles
catalan

castillanophones

et enseignement

en

La plupart des familles castillanophones dont les
enfants fréquentent une école d'immersion linguistique n'ont pas à
proprement parler choisi l'école de leurs enfants. En effet, il reste
de moins en moins d'écoles où tout l'enseignement est effectué en
castillan. De plus, les enfants sont orientés dans telle ou telle école
en fonction de la zone géographique dans laquelle ils habitent.
Dès lors, si les parents souhaitent inscrire leurs enfants dans une
école autre que celle qui leur a été attribuée, ils doivent
entreprendre différentes démarches administratives, sans compter
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que dans les petites localités le choix est fort restreint. On peut,
d'ailleurs supposer que le choix de la langue dans laquelle les
enfants vont recevoir leurs premiers enseignements va se réduire
au fil des années puisque d'une part le catalan est voué à être
omniprésent dans tout l'enseignement public catalan et d'autre
part, les parents ne se prononcent sur l'option linguistique de
l'école que lorsque celle-ci est en passe de devenir une école
d'immersion linguistique. Cela dit, la restriction du choix de la
langue dominante dans l'école où vont être inscrits leurs enfants
ne suscite pas d'oppositions importantes de la part des
castillanophones. Il s'avère en effet, qu'en ce qui concerne
l'enseignement, la Politique de Normalisation Linguistique est
efficace, puisque très peu de parents refusent que leurs enfants
soient inscrits dans une école d'immersion linguistique. L'impact
politique qu'a eu la création de la CADECA ne correspond pas à
une opposition quantitativement importante à l'enseignement en
catalan. Lors de la rentrée de 1995, seulement 89 parents ont
refusé que leurs enfants suivent les enseignements en catalan.
Selon le Département d'Enseignement, pour l'année 1995-1996,
73 % des enfants scolarisés ayant entre 3 et 14 ans se voyaient
dispenser tous leurs cours en catalan.
Souvent, les parents castillanophones dont les enfants fréquentent
une école d'immersion linguistique, s'ils ne l'ont pas toujours
choisie explicitement, avouent qu'ils préfèrent que leurs enfants
reçoivent un enseignement en catalan qu'en castillan. La plupart
du temps les arguments développés à ce propos ne se fondent pas
sur un thème construit autour de la question nationale. Le plus
souvent, les parents pensent que l'on ne peut vivre en Catalogne
sans des compétences importantes en catalan, ce qui se traduit par
l'immersion linguistique des enfants comme stratégie de lutte
contre leur éventuel chômage ou/et exclusion. L'idée que la
connaissance du catalan est exigée par les employeurs est

récurrente dans le discours des personnes castillanophones que
nous avons interviewées. Cela dit, certaines, comme Jorge
s'insurgent contre l'omniprésence du catalan:
"Un des motifs par lesquels on justifie l'immersion linguistique, c'est le fait
d'avoir ou de ne pas avoir de travai1. Plus tard, peut-être que les enfants qui
ne maîtrisent pas le catalan, on leur dira: «Vous savez parIer le catalan?
Non? Hé bien je suis désolé...». C'est ça : un motif pour ne pas avoir de
travail comme conséquence de ne pas le savoir. C'est un motif pour ne pas
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donner du travail. Bon, dans une banque, dans un endroit où tu dois répondre
au client, tu dois lui répondre dans sa propre langue, mais ce n'est pas le cas
dans tous les emplois." (Jorge, 34 ans, né en Castille, parents castillans,
professeur en collège, marié avec une castillane sans profession, un enfant).

Certains castillanophones nés en Catalogne ou qui s'y sont
installés alors qu'ils n'étaient encore que des enfants sont plus ou
moins en désaccord avec la Politique de Normalisation
Linguistique. Ceux-là, aux vus de nos entretiens, disposent d'un
capital culturel et scolaire important et ils sont à même de produire
un discours fondé sur l'idée que les castillanophones subissent
une domination importante en Catalogne et que le castillan n'a pas
la place qu'il mérite. Ainsi, Jorge, maître d'école, parti de son
village de Castille avec ses parents pour la Catalogne à l'âge de
douze ans, considère qu'il est arrivé trop vieux en Catalogne pour
s'y intégrer. Au moment où il s'y est installé, le catalan n'était pas
encore une langue officielle et il a toujours vécu dans une localité
où la majorité des habitants est castillanophone. C'est la seule
personne interrogéel qui, parmi celles qui sont venues enfants en
Catalogne, maintienne un désir de retour "au pays" vivace. Il a
épousé une fille d'un village voisin de celui de ses parents. Lui et
son épouse vivent dans l'attente des congés scolaires pour se
rendre en Castille. Bref, Jorge est en "sursis", il méprise les
"Catalans", il rejette la langue catalane et toutes les années il
demande sa mutation pour "rentrer" "chez lui". C'est d'autant plus
"chez lui" dans ce village castillan, qu'il se refuse à y aller en

touriste et lorsqu'ils'y rend, il participeaux travaux agricoles avec
sa famille restée là-bas et s'intègre complètement à la vie du
village, selon ses dires. Pourtant, les parents de Jorge n'ont
nullement l'intention, eux qui sont venus plus vieux, de rentrer
définitivement là-bas, ni même ses frères qui ne sont guère plus
jeunes que lui. Néanmoins, la famille de Jorge refuse de se
considérer comme "catalane" et est assez critique en ce qui
concerne l'imposition du catalan. Cela dit, les trois frères: deux
enseignants et un étudiant, ont des compétences importantes en
catalan qui résultent de leurs trajectoires scolaires et
professionnelles et ils sont amenés à l'employer souvent. Le rejet
de Jorge pour la langue catalane se traduit par le refus que son fils

I Nous avons interviewé cinquante personnes.
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aille dans une classe d'immersion, refus qui s'appuie sur l'idée que
de toute façon son fils ne vivra pas toujours en Catalogne.
"Nous, nous ne pensons pas rester ici donc on essaie que notre fils n'aille pas
en immersion. Depuis à peu près dix ans qu'a commencé ce procès
(normalisation linguistique), il s'est produit un départ important de
professeurs de la Catalogne. Moi-même le catalan je ne le maîtrise pas, je n'ai
pas de facilités. (...) Ce n'est pas seulement ça, c'est le concept de nation, de
pays et de langue. Donc ce que je vois, ce avec quoi je ne suis pas d'accord,
c'est que du fait d'être d'une autre région, on te dise: «bon maintenant tu es
dans celle-ci et tu dois renoncer à l'autre». Il ne faut pas qu'on te dise: «tu es
en Catalogne, tu dois être catalan.»" (Jorge)

La position de Jorge peut être expliquée par celle de sa famille et
plus précisément de ses parents qui ont toujours maintenu
d'étroites relations avec leur village d'origine. Elle peut aussi être
rapportée au fait que cette famille provient de Castille, de la
provincia de Madrid, autrement dit du territoire contre la
domination duquel s'est construit le nationalisme catalan, du
territoire représentant le pouvoir castillan et enfin de ce qui est
considéré comme le "berceau" de l'Espagne et de la culture
espagnole. Dès lors, on peut penser que le rapport d'''immigrés''
andalous avec la Catalogne n'a pas le même sens que celui de
Castillans. Et, ce d'autant moins lorsque les enfants de ces
"immigrés" ont connu une certaine ascension sociale par rapport à
leurs parents, les menant à valoriser la langue castillane et tout ce
qui s'y rapporte au détriment de la langue catalane. Si la Castille
n'est pas aussi riche, au sens économique du terme, que la
Catalogne, elle a vu naître Cervantés et a imposé sa langue et sa
culture sur toute la péninsule, sans compter l'inimitié historique
entre Madrid et Barcelone. D'ailleurs Jorge pense que le
gouvernement franquiste favorisa le développement économique
de la Catalogne et du Pays Basque "pour qu'ils se tiennent
tranquilles" et que le fait que dix ans après Madrid ait aussi connu
un développement industriel important montre que la richesse de
la Catalogne était une volonté politique, ce qui revient à nier le
discours dominant en Catalogne qui veut que les Catalans aient,
par rapport aux autres habitants de l'Espagne, des compétences
exceptionnelles en matière commerciale et industrielle. Cela étant,
si l'on peut dire que la position de Jorge se rapporte aux relations
entre la Castille et la Catalogne, c'est avant tout le fait qu'il ait un
capital culturel important qui, à travers la constitution d'un habitus
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le prédisposant à "critiquer" le discours officiel et à se reconnaître
comme légitime pour le faire, le conduit à produire un discours
mettant en question la légitimité de la Politique de Normalisation
Linguistique. Nous avons eu affaire également à un couple
castillanophone qui, tout en n'étant pas opposé à l'immersion
linguistique, souhaitait que le castillan soit plus valorisé à l'école:
"Nous, en principe on trouve que c'est bien que Pau 1 (leur fils) apprenne les
deux langues. Mais, le problème que je vois c'est qu'il me semble que le
castillan est plus important que le catalan et moi je suis catalane, je suis née
ici (...) Maintenant lui, il est catalan, il est né ici, il doit vivre ici, il n'y a
aucun problème. Mais, moi... C'est quelque chose que j'ai toujours pensé,
que... Enfin, moi j'aimerais qu'il apprenne la langue castillane bien. Au niveau
parlé, il va l'apprendre mais la littérature et tout ce que cela implique... Enfin
tout ce qu'implique la langue castillane, que ce ne soit pas comme s'il était en
train d'étudier une seconde langue. (...) Tout est vu du point de vue de la
Catalogne, donc pas seulement la langue, mais apprendre tout ce qui est en
relation avec la Catalogne, tout... Par exemple la géographie: toutes les
comarcas, tous les petits villages, n'importe quelle rivière asséchée.
Maintenant à douze ans, un enfant catalan si son père ne le lui a pas dit, il ne
sait pas où est l'Amazone par exemple, ou le Tage. (...) C'est un peu absurde,
à cause du complexe de nation et tout ça qu'on laisse de côté la culture
généralisée. Les enfants ne seraient pas nationalistes, ils seraient
internationalistes. (...) Maintenant Pau va aller dans une école privée, chez les
jésuites. Nous, nous ne sommes pas croyants et nous serions même contre la
religion mais les jésuites c'est pas pareil... Ils donnent beaucoup d'importance
aux sciences humaines, ils touchent à tout ce qui est en relation avec la
société, sûrement que dans peu de temps ils seront en train de parler de la
Bolivie. (...) En plus, un point important, ils disent: «Nous, au castillan,
nous lui donnons l'importance qu'il mérite.»" (Fina, 35 ans, née en
Catalogne, parents andalous, animatrice pour enfants, mariée avec un artiste
peintre andalou, un enfant).

On remarque ainsi que ce sont les personnes castillanophones
détenant le capital scolaire le plus important qui sont les plus
critiques envers l'hégémonie du catalan à l'école. Cela dit, comme
le montre le cas de Fina, ce sont aussi ces personnes-là qui
mettent en oeuvre des stratégies (entendues comme les" lignes
d'action objectivement orientées que les agents sociaux
construisent sans cesse dans la pratique et en pratique, et qui se
définissent dans la rencontre entre l'habitus et une conjoncture
1 Notons qu'il s'agit d'un prénom catalan que nos interviewés disent avoir donné
à leur fils parce qu'il signifie "paix". C'est aussi le prénom "Paul".
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particulière du champ" I) orientées vers la réussite scolaire de
leurs enfants et leur intégration dans la société catalane. En effet,
bien qu'elles produisent un discours qui montre qu'elles "prennent
de la distance" par rapport au discours nationaliste dominant,
leurs pratiques éducatives sont orientées vers l'acquisition par
leurs enfants de compétences linguistiques importantes aussi bien
en castillan qu'en catalan. Par exemple, s'il est vrai que Jorge ne
souhaite pas inscrire son fils dans une classe d'immersion
linguistique c'est parce qu'il envisage sérieusement de s'installer
en Castille et qu'il est contre l'immersion linguistique. Il
n'empêche que s'il n'obtient pas sa mutation incessamment, il a
prévu d'inscrire son fils à des cours en catalan.
En fait, si la question de la langue de l'enseignement est sujette à
des controverses chez les parents castillanophones, dans la
pratique, ceux qui ont le capital scolaire le plus important tendent
à donner à leurs enfants toutes les chances d'acquérir un niveau
"convenable" en catalan pour se prémunir contre l'échec scolaire
et l'exclusion du marché du travail. Les efforts fournis par certains
parents castillanophones pour que leurs enfants acquièrent un
"bon" niveau en catalan vont de pair avec ceux fournis pour lutter
contre l'échec scolaire et pour optimiser la réussite scolaire. En
effet, non seulement ces parents-là inscrivent leurs enfants dans
les écoles privées, à l'instar de la petite bourgeoisie "catalane",
mais encore ils sont d'importants "consommateurs" d'activités
"extra-scolaires". Cette mise en oeuvre des stratégies éducatives
caractéristiques de la petite bourgeoisie est d'ailleurs remarquable
chez les castillanophones issus de l"'immigration" rurale ou
ouvrière qui ont connu une mobilité intergénérationnelle
ascendante. En effet, les enfants des "immigrés" qui ont réussi
dans le commerce ou dans la petite entreprise en Catalogne
multiplient les efforts non seulement pour que leurs enfants
fassent les études les plus prestigieuses mais encore pour être
eux-mêmes "catalans". Le cas de Sandra est exemplaire à ce sujet.
Il s'agit d'une jeune femme dont le père, andalou, a occupé divers
emplois tels que plâtrier, maçon, etc. Or, son mariage avec un fils
d'''immigré'' dont le père est propriétaire de trois magasins
d'articles en cuir dont l'un est sous la responsabilité de son époux,
1 P. Bourdieu avec L. J. D. Wacquant, Réponses, Seuil, 1992, p. 104.
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a signifié pour elle une ascension sociale qui s'est traduite par
l'acquisition de tout un ensemble de pratiques propres à la petite
bourgeoisie catalane telles que les vacances "au ski", vacances
d'été dans les Pyrénées, l'inscription de ses enfants à diverses
activités "extra-scolaires", son adhésion et celle de son mari au
Barça par le biais d'amis "catalans", etc. Cela a signifié aussi
l'inscription de ses enfants dans l'école privée "catalane" la plus
prestigieuse de la ville et ce dès la maternelle. Les stratégies
éducatives mises en oeuvre par Sandra et son mari pour favoriser
la "réussite" de leurs enfants à travers leur inscription notamment
dans une école privée "catalane" n'ont pas le même sens que celles
mises en oeuvre par Fina et son époux. En effet, les trajectoires
familiales et individuelle de ces deux couples diffèrent. Si les
premiers bénéficient d'un capital économique important et d'un
capital scolaire moindre, les seconds présentent
les
caractéristiques inverses. Alors que ces derniers ont un rapport
"intellectuel" à l'école et donnent la primauté à l'épanouissement
de l'enfant, à la culture générale et à tout un ensemble de choses
qui n'ont pas d'application "pratique" immédiate, les seconds
s'attachent avant tout à la "réussite" de leurs enfants et à leur
"catalanisation", "pour qu'ils ne soient pas comme nous". Ainsi,
les enfants de Sandra sont soumis à tout ce qui, pour celle-ci et
son mari, montre la réussite et parmi cela il y a la langue catalane
et l'école "catalane" privée.
"(...) Lorsqu'on passe de la classe ouvrière à la
petite bourgeoisie, les classes moyennes ont
partie liée avec le symbolique. Leur souci du
paraître, qui peut être vécu sur le mode de la
conscience malheureuse, parfois travestie en
arrogance (...), est aussi au principe de la
prétention, disposition permanente à cette sorte
de bluff ou d'usurpation d'identité sociale qui
consiste à devancer l'être par le paraître, à
s'approprier les apparences pour avoir la réalité,
le nominal pour avoir le réel, à essayer de
modifier les positions dans les classements
objectifs en modifiant la représentation des rangs
dans le classement ou les principes de
classements." I

I P. Bourdieu, La distinction, Minuit, 1979, p. 105.
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L'enseignement en catalan n'a pas le même sens pour tous les
castillanophones même parmi ceux qui l'acceptent ou qui
souhaitent que leurs enfants soient scolarisés dans cette langue.
Cela dit, la normalisation linguistique à travers l'imposition du
catalan à l'école pour un nombre de plus en plus important
d'enfants castillanophones jouit d'une légitimité certaine. En effet,
si tous les parents d'élèves ne s'interrogent pas sur cette légitimité
et sur la question nationale catalane, tous pensent qu'il faut
connaître le catalan, les raisons invoquées peuvent différer mais
peu nombreux sont ceux qui s'opposent à l'enseignement en
catalan et encore moins du catalan comme matière.
111.2-Langues et acculturation
111.2.1- L'enseignement

en castillan

Les écoles d'immersion linguistique sont de plus en
plus nombreuses. Néanmoins il reste des écoles ou les élèves
reçoivent plus d'enseignements en castillan qu'en catalan. Ces
écoles sont la plupart du temps dans des localités ou des quartiers
où les castillanophones sont nombreux et elles peuvent être
publiques ou privées. Comme pour les écoles d'immersion
linguistique, l'inscription des enfants dans ces établissements n'est
pas toujours le résultat d'un choix délibéré des parents.
Les castillanophones
dont les enfants fréquentent un
établissement
à dominance castillane accordent moins
d'importance que ceux dont les enfants fréquentent une école
d'immersion linguistique, à l'apprentissage du catalan. En effet, si
dans la plupart des cas ces parents n'ont pas à proprement parler
choisi l'école de leurs enfants, non seulement ils sont
généralement
satisfaits du fait que l'enseignement
soit
majoritairement effectué en castillan mais encore, l'apprentissage
du catalan par leurs enfants ne revêt pas la même importance que
pour les parents dont les enfants sont en immersion linguistique.
Tout se passe comme si la volonté des parents d'élèves
castillanophones
d'intégrer le programme d'immersion
linguistique si souvent citée comme exemple de l'intérêt des
familles castillanophones pour l'apprentissage du catalan par leurs
enfants, n'était que la conséquence des propositions du corps
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d'enseignants. Les parents accordent d'autant plus d'importance à
l'apprentissage du catalan que les écoles en accordent ellesmêmes. En effet, si l'on exclut les parents qui ont choisi l'école de
leurs enfants en fonction de la langue qui y domine, pour des
parents connaissant des trajectoires sociales similaires, le catalan
est plus important lorsqu'il est la langue de l'école que lorsqu'il est
simplement une matière de plus. Mis à part quelques parents qui
peuvent détenir un capital culturel et scolaire plus important que
celui de la plupart des familles qui vivent dans les quartiers à forte
proportion de castillanophones, la plupart de ceux-ci ne "voient
l'intérêt" du catalan que lorsque les professeurs eux-mêmes le leur
font voir. Dans la majorité des cas rencontrés, la question de la
langue n'apparaît pas comme primordiale, les parents
castillanophones dont les enfants fréquentent une école à
dominance castillane ne sont pas en désaccord avec
l'enseignement du catalan, ni contre le fait que tout l'enseignement
puisse être effectué en catalan, de la même manière qu'ils ne sont
pas contre l'enseignement en castillan, la question de la langue
n'est pas au principe de préoccupations majeures.
"-Moi, je suis très contente de l'école dans laquelle vont mes filles, tout s'est
toujours très bien passé. Il semble que c'est de très bonnes élèves, que ça
vient d'elles, moi je ne leur dis jamais rien, ni «fait ci, ni fait ça», mais elIes
sont très bien.
- Et elle font tout l'enseignement en castillan?
- Heu (hésitation), oui... Oui. Oui, elles font un cours de catalan et de
français aussi. Maintenant j'ai dit à Monica (sa fille aînée de 14 ans) :
«Pourquoi tu ne t'inscris pas au catalan, en plus de l'école?», parce qu'ici c'est
presque ce qu'on exige le plus pour trouver du travail. Mais elle m'a dit:
«Non, maman, moi j'ai des bonnes notes en catalan à l'école, pourquoi je
m'inscrirais en plus à un cours ?». Alors, j'ai demandé au professeur et il m'a
dit: «C'est une bêtise, si vous voulez l'inscrire, inscrivez-là mais l'activité
qui compte c'est celIe de l'école et elle a des bonnes notes». Et je ne l'ai pas
inscrite. Mais, cette année je l'ai inscrite à un cours de français parce qu'elIe
veut être journaliste. (...)
- Et pourquoi vouliez-vous l'inscrire à un cours de catalan?
- Parce que je me dis que nous alIons rester ici pour toujours et ça peut
l'aider pour trouver du travail." (Joaquina, 39 ans, née en Andalousie, niveau
d'études: E.G.B., sans profession, mariée avec un andalou artisan, deux
enfants.)

Cet énoncé montre que le catalan ne revêt pas plus d'importance
pour certains parents que n'importe quelle autre langue pouvant
être enseignée à l'école. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui
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estiment que "ça ne fait pas de mal de connaître une autre langue",
accordant au catalan la même place que n'importe quelle autre
langue étrangère. Ces parents castillanophones, s'ils considèrent
cette langue comme nécessaire pour vivre et travailler en
Catalogne, ils ne mettent pas en oeuvre de stratégies propres à
maximiser les compétences de leurs enfants en catalan.
Le cas de Conchi est intéressant à ce propos, surtout lorsqu'on le
met en relation avec celui de Sandra. En effet, Conchi est une amie
de cette dernière qui l'a convaincue d'inscrire sa fille dans la même
école que ses enfants. Or, bien que Conchi et Sandra aient grandi
dans le même quartier, fréquenté les mêmes écoles, acquis le
même niveau d'études et proviennent d'un milieu familial similaire
(les parents de Conchi sont des "immigrés", son père provient
d'Extremadure et était ouvrier et sa mère vient d'Andalousie),
Conchi a épousé un ouvrier, fils d'''immigrés''. Dès lors, on peut
dire que l'une a connu une certaine ascension sociale qui explique
des pratiques éducatives orientées vers la réussite scolaire des
enfants alors que l'autre reproduit plus ou moins l'éducation
qu'elle-même a reçue. C'est pourquoi, il est symptomatique que la
fille de Conchi n'ait fréquenté l'école privée "catalane" qu'une
seule année en maternelle et qu'ensuite ses parents aient décidé de
l'inscrire dans une école publique où domine l'enseignement en
castillan. Le changement d'école est d'abord expliqué par des
raisons matérielles: Conchi et son mari ne "pouvaient pas se
permettre de payer une école privée", ils ne "voyaient pas l'intérêt
de payer une école alors qu'il yen a qui sont gratuites" et enfin on
peut dire qu'ils considèrent que les écoles "catalanes" sont pour
les "Catalans" :
"À deux ans, Ana (sa fille) avait deux ans alors, qu'est-ce-qu'elle pouvait
comprendre au catalan? Déjà la base c'est que tu le parles à la maison et que
ce soit une racine de la famille. Mais, nous comment nous allons parler
catalan? Nous, nous sommes des xarnegos I: ma mère est d'Alméria et mon
père de Badajos (...) Je crois que tous les cours étaient en catalan (...). J'ai un
peu honte parce que je suis née ici, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise,
vraiment je ne me sens pas catalane-catalane.
- Comment as-tu choisi l'école où ta fille va maintenant?

- Si

je suis sincère, parce qu'elle est près. Parce qu'on m'a dit qu'il y a une

école à Can Roca où les enfants sont mieux préparés mais moi ce que je dis
c'est que celui qui est doué, il est doué, si quelqu'un ne travaiIIe pas bien, il
I Terme péjoratif pour désigner les "immigrés".
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peut bien aller dans une cathédrale, il n'en sortira rien. C'est par commodité
(...) Ma fille est bien dans cette école et en plus c'est gratuit, que demander de
plus ?" (Conchi).

Le fait que Conchi ne se sente pas "catalane-catalane" peut
expliquer le fait qu'elle n'accorde que peu d'importance à
l'apprentissage du catalan. D'ailleurs, contrairement aux autres
interviewés elle pense que le catalan n'est pas indispensable. Peutêtre est-ce là une façon de justifier le fait qu'elle ait ôté sa fille
d'une école privée catalane. En effet, dans le discours de Conchi
sur l'école, prime l'idée selon laquelle ce n'est pas l'école, ni la
langue d'ailleurs qui sont importantes pour réussir mais
l'intelligence. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle ne suit pas d'aussi
près la scolarité de sa fille que Sandra par exemple, elle ne voit
que rarement les professeurs et ne sait pas exactement ce que fait
sa fille à l'école. En fait, il semblerait que le souci de
IIcatalanisation Il des enfants soit lié à la prise en main de la
scolarité par les parents. En effet, de la même manière que Conchi
ne se prononce pas sur la pédagogie de l'école, elle n'a pas inscrit
sa fille à des activités extra-scolaires. On pourrait dire que la
"catalanisation" des enfants se conjugue avec la "réussite" de la
famille. Conchi ne se considère pas comme "catalane" sans doute
parce qu'elle ne se sent pas la légitimité pour se désigner comme
telle. L'identité catalane est conçue comme quelque chose qu'on a
en soi, qu'on ne peut pas acquérir, on pourrait assimiler ça au "ce
n'est pas pour nous" des classes populaires: "La dialectique des
espérances subjectives et des chances objectives est partout à
l'oeuvre dans le monde social et, la plupart du temps, elle tend à
assurer l'ajustement des premières aux secondes." I En revanche,
une mobilité ascendante donne lieu à des stratégies de
IIcatalanisation

".

111.2.2-L'apprentissage du catalan
Certaines personnes sont particulièrement soucieuses
d'acquérir des compétences importantes en catalan et prennent des
cours de catalan pour adultes. Les individus dont les parents sont
1 P. Bourdieu et L. J. D. Wacquant. op. cil.
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nés hors de Catalogne sont plus nombreux à s'inscrire à ces cours
que ceux dont les deux parents ou un seul parent est né sur le
territoire catalan (pour l'année scolaire 1987-1988, 49 % des
personnes fréquentant un cours de catalan pour adultes étaient
d'origine "non catalane", 29,7 % avaient des parents "catalans" et
10,47 % avaient un seul de leurs parents "catalan"I). Néanmoins
on ne peut négliger le fait que quasiment un tiers des personnes
fréquentant ces cours sont catalano-catalanes, autrement dit sont
nées en Catalogne de parents qui eux-mêmes y sont nés. On peut
aussi remarquer que les personnes qui s'inscrivent à des cours de
catalan sont majoritairement des femmes (75,69 % des inscrits en
1987-1988) et ont entre 16 et 45 ans2. En fait, la population qui
fréquente les cours de catalan pour adultes peut être divisée en
deux catégories qui ne sont pas forcément hermétiques l'une à
l'autre. En effet, des observations effectuées dans des cours de
catalan pour adultes, nous permettent de dire que l'on a affaire
dans ces cours, d'une part à des personnes qui nécessitent ou
jugent nécessaire d'accroître leurs compétences en catalan dans le
cadre de leur activité professionnelle ou dans celui d'une
recherche d'emploi et, d'autre part à des personnes qui s'inscrivent
à ces cours plutôt parce qu'elles considèrent qu'il est de leur
"devoir" de "bien" connaître le catalan, il s'agit dans ce dernier cas
surtout de Catalano-catalans.
"Maintenant je vais à un cours de catalan parce que mentalement ou
théoriquement il y a beaucoup de Catalans qui pensent que la Catalogne
devrait être indépendante même si cela ne se voit pas aux élections, qu'elIe
devrait être une nation qui aurait sa langue. Donc moi je ne suis pas
séparatiste mais je comprends cette idée. Je veux dire qu'un pays est un pays
avec une culture et tout ça. Donc, moi j'ai pensé que pour pouvoir être plus
cohérente avec cela, ce que je pouvais faire c'était apprendre le catalan le
mieux possible." (Mireia, 32 ans, née en Catalogne, parents catalano-catalans,
secrétaire, mariée avec un employé de bureau castilIanophone, un enfant)

Mireia fait partie des personnes pour lesquelles l'apprentissage du
catalan est un "devoir" envers la Catalogne et envers elles-mêmes
car elles pensent que ce "n'est pas normal" de ne pas savoir lire
I Informations transmises par la Direction Génerale de Politique Linguistique
d'après le dépouillement des fiches d'inscriptions aux cours de catalan pour
adultes de 1987-1988.
2 Ibidem.
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et/ou écrire le catalan alors que c'est leur langue maternelle. Cette
position est majoritairement détenue par des catalanophones qui
parlent le catalan mais qui, d'une part pensent qu'ils ne le parlent
pas "bien" et d'autre part n'ont que de faibles compétences en
expression écrite et en lecture dans cette langue car elles ont été
scolarisées en langue castillane. Certaines personnes qui ne sont
pas catalanophones fréquentent également les cours de catalan
parce qu'elles se sentent le "devoir", puisqu'elles vivent en
Catalogne, d'acquérir et de s'exprimer dans cette langue. Cela dit,
il s'agit le plus souvent, du moins pour ce que nous avons pu
constater, de personnes qui ne sont pas issues des mouvements
migratoires des années soixante et soixante dix. Elles sont en
effet, installées depuis peu en Catalogne pour des raisons
professionnelles le plus souvent.
En ce qui concerne la deuxième catégorie de personnes
fréquentant les cours de catalan pour adultes, on peut dire qu'elle
regroupe la plupart des castillanophones qui les fréquentent. En
effet, d'après ce que nous avons observé, les individus s'inscrivent
aux cours de catalan pour "non-catalanophones" pour des raisons
professionnelles. La Politique de Normalisation Linguistique a
ainsi eu pour conséquence, et ce surtout pour les castillanophones
en situation d'ascension sociale par rapport à leurs parents (il est
probable qu'un enfant d"'immigré" qui est ouvrier ait "moins"
"besoin" du catalan qu'un enfant d'''immigré'' ayant accédé à un
poste de cadre ou qui est vendeur dans un magasin barcelonais),
de rendre le catalan "nécessaire". On ne s'inscrit plus aux cours
de catalan, comme ce fut le cas sous le franquisme, seulement
pour "fer pais" mais aussi et surtout pour les castillanophones
parce qu'on a besoin d'avoir certaines compétences dans cette
langue pour accéder à certains postes de travail. Cela a conduit à
un changement au niveau du public fréquentant ces cours comme
le remarque une responsable des cours de catalan pour adultes:
"- Qui est-ce qui venait au début au cours de catalan?
- Tiens, cela est très curieux parce que le public a beaucoup changé. Donc, au
début, les premières personnes,les premiers adultes qui s'intéressèrent à la
"catalanisation", donc c'était surtout des mères de familIe. Autrement dit, ici,
à Rosa Sensat, au début nous avions majoritairement des mères de famille.
Des mères qui voulaient récupérer le catalan, qui commençaient à inscrire les
enfants dans ces écoles qu'il y avait dans les vilIages et... Et donc, donc on
pourrait dire que ce furent les mères qui portèrent le catalan à la maison, hein.
Bien qu'elles le parlaient déjà, mais disons que le mérite de bien le parler, de
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l'écrire... Ce furent les mères. C'est pour ça qu'ici les heures où il y avait le
plus de cours, c'était le matin. Les mères laissaient les enfants à l'école... (...)
Le soir... Nous ne faisions pas grand chose. Les hommes tardaient... Et cela a
changé, maintenant nous devons dire que les mères de famille viennent aussi,
mais... Mais ceux qui viennent le plus maintenant c'est surtout les gens qui
travaillent, ceux qui en ont besoin pour le travail et... C'est très agréable. Ce
n'est pas qu'avec les mères de famille ce n'était pas agréable. Mais, je veux
dire que cela signifie que le catalan est devenu indispensable dans tout les
domaines, hein ?"

Si avoir un minimum de compétences en catalan est devenu
indispensable pour beaucoup en Catalogne, le fait d'assister à un
cours de catalan pour des raisons professionnelles n'induit pas
l'usage de cette langue en dehors du cadre professionnel et pour
les débutants en catalan, en dehors du cours lui-même, voire en
dehors des interactions verbales avec le professeur de catalan.
S'inscrire à un cours de catalan pour adultes peut ainsi avoir des
sens différents non seulement selon qu'il s'agit de catalanophones
ou de castillanophones mais aussi selon les raisons invoquées. En
effet, l'idée de "fer pais" à travers l'accroissement
des
compétences en catalan est plus souvent l'attribut des
catalanophones que des castillanophones. Mais, lorsque ces
derniers souhaitent apprendre le catalan parce qu'ils sont en
Catalogne, leur appropriation du discours nationaliste va dans le
sens de "fer pais" aussi. En effet, même si on ne peut tout à fait
trancher entre ce qui relève de différentes formes d'appropriation
du discours nationaliste et du "besoin", on peut supposer que si le
catalan ne s'imposait pas dans des secteurs professionnels
toujours plus nombreux, certains des castillanophones qui
apprennent le catalan ne "verraient pas la nécessité l'apprendre".
C'est pourquoi, bien que l'on puisse différencier ceux qui
apprennent le catalan, selon leurs motivations déclarées, on ne
peut séparer la Politique de Normalisation Linguistique et ses
effets, de la légitimité du discours nationaliste car l'un ne va pas
sans l'autre surtout en ce qui concerne l'usage et la connaissance
du catalan. Cela étant, bien qu'il existe une certaine "prise de
conscience" en faveur du catalan de la part de certains
castillanophones, il n'en reste pas moins que ceux-ci et même
pour les plus compétents en catalan, continuent pour la plupart à
s'exprimer en castillan lorsque la situation n'impose plus la langue
catalane comme langue de communication, c'est-à-dire le plus
souvent en dehors du cadre professionnel ou scolaire et
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particulièrement dans le domaine domestique. En effet, même
lorsqu'ils se définissent comme "Catalans" (ce sont plutôt les
enfants d'immigrés" qui sont dans ce cas), même quand ils ont
des compétences importantes en catalan, les castillanophones
s'expriment en castillan dès lors qu'ils ne sont plus dans une
situation "officielle" sauf dans le cas des "couples bilingues"
comme nous allons le voir.
111.3- Couples "bilingues",
l'école

langue familiale,

langue de

Le rapport aux langues castillane et catalane des
familles où l'un des parents est catalanophone et l'autre
castillanophone (familles constituées de couples que nous
appellerons "bilingues" par commodité), rend compte de la
relation qui existe entre le caractère affectif de la langue employée
en famille et la valeur symbolique de l'une et de l'autre sur le
marché linguistique catalan. En effet, si chacun des couples
"bilingues" auxquels nous avons eu affaire emploie différemment
chacune des langues au sein de la famille, tous donnent la priorité
au catalan dans le choix de l'école des enfants et ce que ce soit la
mère ou le père qui soit catalanophone. Parfois même, le catalan
est la langue employée par tous les membres de la famille dans les
relations de couple ou entre parents et enfants. C'est le cas de
Carme qui, petite-fille d'''immigrés'' s'est mariée avec un
catalanophone. Elle emploie toujours le catalan dans les relations
avec son mari et ses enfants. Ces derniers ont toujours été
scolarisés dans des écoles à dominance catalane et ce même pour
ce qui concerne les aînés dont une partie de la scolarité s'est
déroulée avant la mise en place de la Loi de Normalisation
Linguistique.
"Étant en Catalogne, mes parents parlaient très bien le catalan et nous (elle et
son frère), nous avons appris un peu le catalan de mes parents, en les
entendant. Et après l'école, les premiers emplois que nous avons eus, étaient
toujours en catalan parce que nous étions à Barcelone et tout le monde était
catalan. En plus, nous aimions beaucoup le catalan, tant mon frère comme
moi, cela nous plaisait beaucoup, beaucoup. Donc nous avons fait beaucoup
d'efforts pour l'apprendre. Ce qui se passe c'est que tu apprends le catalan de
la rue et donc nous pensions que nous le parlions bien mais quand nous
avons été grands, moi, mon frère non, j'ai voulu apprendre à bien le parler et à
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l'écrire. J'ai été un certain temps à une école d'adultes, ici à Sant FeIiu, pour
apprendre le catalan. (...) J'ai appris un peu plus et comme ça tu t'adaptes
mieux aux enfants. (...) Mon mari est catalan, nous nous sommes connus en
parlant catalan, il avait ses amis catalans, moi j'avais des amies catalanes et
des non catalanes, pardon: des castillanes. Et bien sûr, entre nous, nous
avons parlé le catalan et donc avec nos enfants aussi. (...) Moi, j'ai vécu dans
une ambiance "catalaniste", je vivais à Sanz, si tu parles avec d'autres
personnes de Sanz, on te diras que c'est un quartier très catalan. (...) Mes
parents parlent castillan avec moi et avec mon mari et mes enfants, ils parlent
catalan." (Carme, 44 ans, petite-fille d"'immigrés", agent d'assurances, mariée
avec un technicien catalano-cataln, trois enfants).

Chez Carme, le catalan est la seule langue employée dans les
relations entre parents et enfants. Cela s'explique tout d'abord par
le fait que, contrairement aux autres castillanophones mariés avec
des catalanophones que nous avons interviewés, elle ne rencontre
aucune difficulté pour s'exprimer en catalan dans quelque
situation que ce soit. Les compétences importantes que Carme
possède en langue catalane sont elles-mêmes le produit d'une
trajectoire particulière qui l'a conduite à "vouloir être catalane". En
effet, on peut remarquer qu'elle se définit comme catalane. Or, cela
est sans doute d'autant plus légitime pour elle qu'elle n'est que
petite-fille d'''immigrés''. Autrement dit, l'identification territoriale
a d'autant plus de chances de se construire relativement à la
Catalogne que l'origine "non catalane" en termes de territoire est
éloignée des propres "origines" des individus. En outre, comme
elle le souligne, Carme a grandi dans un quartier de Barcelone où
ne se concentraient pas des "immigrés". Enfin, le goût qu'elle
témoigne pour la "catalanitat" a trouvé son répondant dans le
choix d'un époux "catalan-catalan" avec lequel elle a participé aux
manifestations en faveur du Statut d'Autonomie pour la Catalogne
par exemple. On trouve d'ailleurs chez elle des symboles catalans
tels qu'une "senyera" ou une statuette représentant Sant lordi. Le

mariage de Carme avec un Catalano-catalan n'est pas le fruit du
hasard: son intérêt pour le catalan, sa trajectoire professionnelle et
celle de ses parents qui l'ont portée à vivre dans des quartiers
"catalans" et à fréquenter des Catalano-catalans l'ont aussi
conduite à rencontrer un catalan:
"(...) les couples ordinaires (...) assortis souvent
dès l'origine, s'assortissent progressivement par
une sorte d'acculturation mutuelle. Ce repérage de
l'habitus par l'habitus est au principe des affinités
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immédiates qui orientent les rencontres sociales,
décourageant
les relations
socialement
discordantes, encourageant les relations assorties,
sans que ces opérations aient jamais à se formuler
autrement que dans le langage socialement
innocent de la sympathie ou de l'antipathie.
L'extrême improbabilité de rencontre singulière
entre les personnes singulières, qui masque la
probabilité des hasard substituables, porte à vivre
l'élection mutuelle comme un hasard heureux,
coïncidence qui mime la finalité (<<parce que
c'était lui, parce que c'était moi»), redoublant
ainsi le sentiment du miracle."1

De la même manière que Carme était prédisposée à devenir
"catalane" en épousant un catalano-catalan, les conjoints
castillanophones de catalanophones ont des trajectoires sociales
qui les prédisposent non seulement à se marier avec des
Catalano-catalan(e)s mais aussi à avoir des enfants "catalans" et à
vivre au milieu des Catalano-catalans. En effet, si la plupart de ces
castillanophones parlent en castillan avec leur conjoint, certains
parlent catalan avec leurs enfants et ils les inscrivent dans des
écoles où domine le catalan. Ces castillanophones s'identifient à
la Catalogne, sont souvent nés en Catalogne ou arrivés alors qu'ils
étaient enfants, n'ont plus de relations avec la localité ni même
avec la "région d'origine" de leurs parents et ils mettent en oeuvre
plus souvent que les autres castillanophones des pratiques
reconnues comme "catalanes". De plus, et cela est lié à la
question de la trajectoire, dans la plupart des cas, ces
castillanophones n'ont pas toujours vécu dans des quartiers à
forte proportion d"'immigrés" et dans tous les cas auxquels nous
avons eu affaire, ils n'y vivent plus depuis qu'ils sont mariés. Le
"repérage de l'habitus par l'habitus" donne lieu à une "mixité" au
sein des couples qui se traduit par le fait que les enfants sont
"catalans" tant par leurs prénoms, que par les écoles qu'ils
fréquentent, que par les activités extra-scolaires qu'ils peuvent
pratiquer, que par leurs relations avec la Catalogne, que par leur
bilinguisme. En effet, les couples "bilingues" ont des pratiques
qui les éloignent des couples issus de l'''immigration'' aussi bien
en ce qui concerne le rapport à un territoire autre que la Catalogne
I P. Bourdieu, La distinction, Minuit, 1979, p.270.
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ou à des traditions autres que catalanes. Comme pour les
castillanophones connaissant une certaine ascension sociale, ces
couples passent leurs vacances en Catalogne, rarement dans la
famille et jamais dans le village d'origine des parents de celui qui
est castillanophone, ou alors lors du voyage de noces. La plupart
du temps les enfants n'y sont jamais allés. Ils fêtent Noël à la fois
selon la tradition "espagnole" (réveillon) avec la famille
"immigrée" et à la fois selon la tradition catalane (repas de Noël
composé de "earn d'olla" et de "gallets" qui sont des spécialités
catalanes). Bref, les couples "bilingues" maintiennent toutes les
traditions "catalanes" et leurs enfants connaissent un bilinguisme
similaire à celui des enfants de "catalans". Cela dit, les
castillanophones mariés avec des catalanophones gardent le goût,
parfois, de ce qui peut représenter le lieu d'origine de leur
famille:
"Moi, j'aime les sevillanas. Pour danser et pour animer une fête, là où il y a
des sevillanas... (rires). (...) Je danse à la maison, je mets les cassettes toute la
journée. (...) Chez mes parents, quand j'étais petite, je me souviens que je
dansais. Et maintenant à la maison, même parfois ma fille me dit: «Maman
danse, je veux voir comment tu danses» et alors elle danse avec moi. Bien
sûr, moi je suis venue à neuf ans ici mais là-bas à Seville, c'est toute la
journée avec la radio allumée. Parce que là-bas les sevillanas c'était le pain de
tous les jours." (Maria, 30 ans, née en Andalousie, niveau d'études: E.G.B.,
sans profession, mariée avec un employé de banque catalano-catalan).

Même si Maria danse les "sevillanas", elle n'est retournée qu'une
seule fois depuis l'âge de neuf ans à Séville et n'y a jamais
emmené sa fille bien qu'elle ait encore de la famille là-bas. En fait,
il semblerait que le mariage d'un(e) castillanophone avec un(e)
catalanophone soit le produit pour les castillanophones d'une
certaine forme d'acculturation que le mariage ne fait que
renforcer. La plupart du temps ces personnes sont issues de
familles "immigrées" soit, mais celles-ci se sont déjà elles-mêmes
détachées de leurs "origines". La forme d'acculturation que
connaissent les castillanophones mariés avec des catalanophones
ne se rapporte pas le plus souvent à une recherche orientée
délibérément vers la "eatalanisation". Il s'agit de dispositjons à la
"eatalanisation" socialement construites.
Les catalanophones qui épousent des castillanophones, ne sont
pas le plus souvent eux-mêmes "eatalanistes", ni impliqués dans
la lutte nationaliste, ils ont une trajectoire qui les prédispose à
2I I
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épouser un(e) non catalanophone ne serait-ce que parce qu'ils
sont amenés à en fréquenter. De la même manière que la
rencontre "singulière" entre des personnes "singulières" est
improbable, il est probable que des individus issus de milieux
socioculturels proches constituent un couple même s'ils
connaissent un certain nombre de caractéristiques différentes
liées à des "origines" géographiques différentes. Comme il est
peu probable qu'un "catalaniste"
convaincu épouse une
"immigrée" et qu'un "immigré" andalou souhaitant perpétuer ce
qu'il considère comme "culture andalouse" épouse une
catalanophone, il est probable qu'un "Catalan" fils d'ouvrier ou de
petit commerçant épouse une "immigrée" fille d'ouvrier ou de
petit commerçant, et cela est d'autant plus probable que la famille
de ce Catalano-catalan ne s'est jamais positionnée comme
"catalaniste" et qu'il a vécu dans une municipalité à forte
proportion d"'immigrés".
111.4-Les catalanophones

et le catalan

Alors que les castillanophones n'accordent pas
toujours de l'importance à la langue dans laquelle leurs enfants
sont scolarisés, les catalanophones, eux, d'une part mettent plus
souvent en oeuvre des stratégies qui leur permettent de choisir
l'école de leurs enfants et d'autre part, dans ce choix est toujours
prise en compte la langue qui domine dans les établissements. Il
semblerait que la langue dans laquelle s'effectuent la plupart des
enseignements soit d'autant plus problématisée par les parents
d'élèves que ceux-ci effectuent des investissements scolaires
importants. Or, "les chances d'utiliser et de «rentabiliser» la
compétence culturelle sur les différents marchés contribuent en
particulier à définir la propension aux investissement "scolaires"
et à ceux que l'on appelle parfois "libres" parce que, à la
différence de ceux qu'organise l'école, ils semblent ne rien devoir
aux contraintes et aux incitations de l'institution." I Ainsi, les
catalanophones parce qu'ils détiennent généralement un capital
culturel et scolaire plus important que celui des castillanophones
ont une propension plus importante que ces derniers à investir
I Ibidem, p. 95.
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dans l'enseignement et par là même à mettre en oeuvre des
stratégies propres à maximiser les chances de réussite scolaire et
donc professionnelles en choisissant l'école de leurs enfants par
exemple. Le fait que dans ce choix la langue tienne une place
importante semble ne pas être le propre des catalanophones mais
de ceux qui connaissent une mobilité familiale ascendante ou bien
un capital économique ou/et culturel relativement important. En
effet, nous avons vu que d'une part, les couples "bilingues" et
d'autre part les couples castillanophones connaissant une certaine
ascension sociale ou détenant un capital scolaire relativement
important favorisent la scolarisation de leurs enfants en catalan,
même lorsqu'ils déclarent que le castillan est plus important que
le catalan.
On pourrait supposer que les couples monolingues ont une
propension plus grande à inscrire leurs enfants dans des écoles
où la plupart des enseignements sont effectués dans la langue
familiale parce qu'ils considéreraient que leurs enfants auraient
plus de chances de réussir à l'école dans cette langue que dans
l'autre. Or, d'une part, on constate que les parents
castillanophones ayant inscrits leurs enfants dans des écoles à
dominance catalane, lorsqu'ils ne l'ont pas choisi délibérément,
sont satisfaits du fait que leurs enfants soient scolarisés en
catalan. D'autre part, compte tenu du bilinguisme des
catalanophones, on peut imaginer que si le castillan détenait une
position plus prestigieuse que le catalan en Catalogne, ils
inscriraient leurs enfants dans les écoles "castillanes". De fait, il
est vrai que sous le franquisme, alors que le catalan avait perdu
toute valeur, certains catalanophones s'inscrivirent à des cours de
catalan et inscrivirent leurs enfants dans des écoles" catalanes" .
C'est pourquoi il serait réducteur d'expliquer le choix de la langue
d'enseignement des parents catalanophones pour leurs enfants
seulement d'après l'état du marché linguistique catalan.
Néanmoins, il ne faut pas négliger le fait que les écoles
"catalanes" ont toujours été considérées comme les meilleures
écoles et ce même sous le franquisme.
L'inscription des enfants catalanophones dans des écoles
"catalanes" répond à la fois à un souci de promotion de la langue
catalane, d'optimisation des compétences de leurs enfants dans
une langue dans laquelle tout le monde n'a pas les compétences
légitimes et d'investissement scolaire puisque le choix d'une école
213

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

catalane se conjugue le plus souvent avec celui d'une "bonne
école". La langue catalane s'impose d'autant plus dans
l'enseignement
qu'elle est perçue comme un indice
d'enseignement de qualité, de la même manière qu'elle est un
indice de la position sociale. De plus, la scolarisation en catalan
des enfants catalanophones renforce leurs compétences en catalan
sans que cela se fasse, apparemment, au détriment de leurs
compétences en castillan. En effet, alors que certains enseignants
constatent que les difficultés scolaires d'élèves castillanophones
augmentent lorsqu'ils sont en immersion linguistique, les études
effectuées par le Département d'Enseignement à propos des
résultats des élèves catalanophones scolarisés en catalan tendent à
montrer que leurs compétences en castillan ne sont pas
inférieures à celles des élèves castillanophones :
"Les résultats des tests effectués montrèrent une
nette supériorité des groupes catalanophones dans
tous les aspects de la langue catalane qui furent
mesurés: compréhension en lecture, expression
écrite, phonétique,
orthographe,
lexique,
grammaire. Par contre, dans ces mêmes aspects on
n'obtint pas de différences significatives en
faveur des castilIanophones
quand il était
question de la langue castilIane, alors que dans le
domaine phonétique-orthographe la différence
était encore significative
en faveur des
)
catalanophones."

Le Département d'Enseignement soutient que les "différences de
réussite, il faut les chercher dans des variables de type sociofamilial et non dans le facteur linguistique de l'école"2 et nous
serions plutôt en accord avec cette analyse. En effet, les
recherches effectuées à propos de la scolarité des enfants
d'immigrés dans des pays comme la France, autrement dit
d'enfants ayant une langue familiale différente de la langue de
l'école, tendent à montrer que ce n'est pas tant le fait d'être
immigré que la trajectoire sodo-culturelle de la famille, en
remontant à deux ou trois générations, qui est au principe de
I Bilingüfsme i fracàs escolar, Departament
Catalunya, 1988, p.12.
2 Ibid.
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l'''échec'' ou de la "réussite" scolaire des enfantsl. Quoiqu'il en
soit la scolarisation des enfants catalanophones en catalan
renforce leurs compétences en catalan sans que leurs
compétences en castillan soient inférieures à celles des élèves
castillanophones. L'unification du marché linguistique catalan
passe par la "bilingüisation" des individus, et les catalanophones
sont plus compétents en castillan et en catalan que les
castillanophones. Dès lors, dans un système scolaire qui favorise
le catalan tout en présentant des exigences au niveau du castillan,
les catalanophones sont, toutes choses égales par ailleurs,
disposés à "réussir" mieux que les castillanophones.
L'investissement scolaire relativement important des parents
catalanophones se traduit par la scolarisation de leurs enfants en
langue catalane. Cela dit, le choix, lorsque choix il y a, de
l'inscription des enfants dans une école où domine le catalan
repose également sur l'idée que le catalan est la langue propre de
la Catalogne et qu'il faut la promouvoir et ce d'autant plus
lorsqu'on est "Catalan". En effet, alors que les parents
castillanophones dont les enfants vont dans une école où domine
la langue castillane problématisent peu la question de la langue,
les catalanophones dont les enfants vont dans une école
"catalane" se prononcent souvent sur ce que la langue catalane
représente pour eux pour justifier le choix de l'école que
fréquentent leurs enfants:
"Nous avons toujours aimé qu'ils (leurs enfants) fassent l'enseignement en
catalan. Nous, du côté de mon mari et moi, nous sommes tous d'ici, du
village. Nous sommes tous les deux d'ici et ma famille donc aussi. (...)
Donc, bien sûr, ce que nous voulions le plus c'est que les enfants fassent la
majorité de la scolarité en langue catalane vu que nous nous n'avons pas pu
le faire.(u.) Mon grand-père avait été obligé de s'exiler après la guerre (oo.).
Le grand-père de mon mari avait été emprisonné aussi après la guerre (...). La
question catalane est très importante pour nous, je ne sais pas si nous le
transmettons bien aux enfants peut-être que c'est plus fort pour nous parce
que c'est plus près, la répression et tout ça." (Rosa, 36 ans, famille et bellefamille catalano-catalanes, coiffeuse, mariée avec un technicien, deux
enfants).

I Voir par exemple:
p. 25-37.

S. Laacher, "L'école et ses miracles", in Politix, n° 12, 1990,
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En fait, on retrouve dans le choix des écoles des enfants les
mêmes préoccupations chez les catalanophones que chez les
couples "bilingues" que nous avons interrogés. Si tous ne
produisent pas un discours lié au "catalanisme" à proprement
parler, la question de la langue est importante pour tous et ils
sont en cela différents de la plupart des castillanophones pour
lesquels lorsque la question de la langue de l'enseignement se
pose c'est le plus souvent, sauf exception, en faveur du catalan.
Cette langue pour les catalanophones n'est pas toujours lié à une
"conscience nationale" ou d'une volonté de ''fer pais" surtout en
ce qui concerne les relations à l'intérieur de la famille, mais
l'emploi du catalan avec un castillanophone ou le choix d'une
école catalane est toujours le produit d'une prise de position en
faveur de la transmission de la langue à leurs enfants voire en
faveur du développement du catalan en Catalogne. Parfois même
il s'agit de convictions selon lesquelles le catalan est la langue de
la Catalogne et donc le castillan ne peut être qu'au second plan.
Ainsi, la question de la langue n'a pas le même sens et ne revêt
pas la même importance pour les catalanophones et pour les
castillanophones. Alors que pour ces derniers, cette question ne
se pose souvent qu'à partir du moment où leurs enfants sont
scolarisés en catalan, pour les catalanophones, langue catalane et
scolarité sont indissociables non pas parce que c'est la langue du
pays mais parce que c'est leur langue maternelle et familiale et
que favoriser la scolarisation de leurs enfants dans cette langue
c'est maintenir leur identité familiale et parfois nationale.
Le cas des parents ayant adhéré à la CADECA est, à ce propos
particulièrement intéressant puisqu'il s'agit de castillanophones
problématisant la question linguistique. L'association en question
a été créée sous l'impulsion d'un juriste connu pour ses positions
anti-catalanistes. De fait, la CADECA se dit pour le bilinguisme
mais contre le monolinguisme. Ses adhérents considèrent que
l'école en Catalogne est monolingue et qu'elle bafoue leur droit à
la scolarisation de leurs enfants en castillan. Cela étant, lorsqu'on
s'attache de plus près aux dires de ces parents, on se rend compte
que, loin de souhaiter un enseignement bilingue, donc une parité
entre les deux langues, ils réclament des enseignements en
castillan et que le catalan prenne la place "d'une matière comme
une autre, comme l'anglais par exemple". Ainsi, pour ces parents
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castillanophones, issus de milieux populaires et parfois en
situation d'ascension sociale, la question linguistique pose
problème. On pourrait même dire qu'il s'agit du même type de
problématique que pour les catalanophones qui souhaitent voir
leurs enfants scolarisés dans leur langue familiale.
Il semblerait qu'adhérents et sympathisants de la CADECA aient
trouvé dans cette association un moyen de dire leur désaccord
avec la Politique de Normalisation Linguistique qui est devenu un
moyen de dire un désaccord avec le nationalisme catalan. En
d'autres termes, le fait que la langue de l'école pose question à
certains parents castillanophones ne signifie pas, comme c'est le
cas pour les catalanophones, forcément des prises de positions
explicites pour ce qui concerne l'identité catalane ou espagnole.
Néanmoins, la création d'une association pour la défense des
droits linguistiques des castillanophones suppose un bafouement
de ces droits impliquant la production d'un discours critique à
l'encontre de la Generalitat. Ce qui se joue dans la polémique
linguistique c'est moins l'application des droits linguistiques de
ch~cun en Catalogne que la légitimité de l'identité nationale
catalane. Accepter la catalanisation de l'enseignement, c'est
accepter que l'on vit sur un territoire où le castillan seul est
insuffisant bien que seule langue obligatoire et par conséquent,
c'est accepter que l'on est sur un territoire espagnol pas tout à fait
comme les autres. Lorsqu'un adhérent de la CADECA se
demande ce qu'il adviendra pour son fils s'il déménage dans une
autre Communauté, il ne fait que remarquer qu'en Catalogne se
construit une identité spécifique différente de celle des autres
territoires espagnols.
En fait, ces parents qui mettent en question la légitimité de la
Politique de Normalisation Linguistique mettent aussi en question
la légitimité de la nation catalane puisque dans leurs discours
revient de façon récurrente la référence à l'Espagne. Se
considérant espagnols et en Espagne, ils revendiquent leur identité
d'Espagnols contre une identité catalane qui apparaît incompatible
avec la première.
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111.5-Le groupe national catalan
Pour être un "catalan" au sens nationaliste du terme il
ne suffit pas de détenir les attributs propres aux "Catalans",
encore faut-il que ceux-ci soient le produit d'un même processus
d'intégration. Ainsi, apprendre et pratiquer le catalan lorsqu'on est
castillanophone n'a pas le même sens qu'être catalanophone. Cela
dit, l'habitus ethnique catalan (le minimum commun aux
"Catalans") est le produit de l'intégration de la Catalogne dans
l'Espagne. Dès lors, la question de l'''intégration'' des "immigrés"
à la "nation" catalane est liée à celle des relations objectives entre
l'identité catalane et l'identité espagnole. Or, le processus de
production de l'identité nationale catalane a pour principe l'idée
que l'identité catalane n'est pas l'identité espagnole dont la
légitimité est sujette à des luttes symboliques et elle n'est pas non
plus l'identité castillane, considérée comme identité commune à
tous les habitants de l'Espagne exceptés les Basques, les Galiciens
et les Catalans.
L'identité catalane n'est pas un pur produit politique car ce que
nous appelons l'habitus catalan, s'il est le produit objectivé de
l'histoire de la Catalogne, n'en reste pas moins le fondement du
discours nationaliste sans lequel celui-ci perdrait tout son sens.
Ainsi, le nationalisme catalan n'est pas un pur produit politique
qui s'imposerait à la population catalane, il est à la fois un produit
discursif et le produit des relations entre la Catalogne et l'Espagne,
objectivées dans les institutions et les corps.
Les différentes formes d'acculturation à la "culture catalane"
légitime correspondent à différentes échelles d'intégration à la
"nation" catalane en fonction des principes ethnoculturels de
classements
dominants.
Ceux-ci donnent lieu à des
positionnements
différents des agents selon qu'ils se
reconnaissent comme "Catalans" ou pas, ou pas seulement. Dès
lors, on peut dire que l'auto-positionnement en tant que "non
catalans" qu'opèrent ceux qui ne répondent pas exactement aux
différents critères de "catalanitat" et particulièrement en ce qui
concerne l'ascendance généalogique et la langue maternelle, est au
fondement du désintérêt de certains pour ce qui concerne la
question nationale catalane. Ce désintérêt a pour principe leur
exclusion du champ "catalaniste" et des différents champs où se
joue l'identité catalane puisqu'ils n'ont pas l'habitus leur permettant
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de trouver de l'intérêt aux luttes nationalistes. En effet, non
seulement les "non Catalans" se définissent comme tels (bien
entendu pas dans ces termes exactement) parce qu'ils se sont
appropriés les principes de classements "ethniques" dominants en
Catalogne mais aussi et ce de façon immanente parce qu'ils n'ont
pas leur place dans les luttes de classements pour la définition
dominante de la "catalanitat".
Les descendants des "immigrés" ne peuvent être reconnus comme
"catalans" qu'au terme d'un travail s'effectuant sur plusieurs
générations pour "devenir" "catalans" au sens nationaliste du
terme. On comprend ainsi, que l'auto-positionnement en tant que
"non catalan" se traduise par l'auto-exclusion pour tout ce qui
concerne les questions se rapportant à l'identité catalane. Or, dans
les élections "autonomiques" c'est précisément cela qui est en jeu
et non pas le caractère "national" de la Catal~gne, entendu par là :
la position de la Catalogne au sein de l'Etat espagnol et les
relations entre l'Espagne et la Catalogne. C'est pourquoi, ne pas se
reconnaître comme "catalan-catalan", ne pas parler catalan et ne
trouver qu'un intérêt purement pratique à l'apprentissage de cette
langue prédisposent ceux qui, de toute façon, en l'état actuel des
choses ne sont pas reconnus comme "Catalans" à ne pas se
prononcer pour tout ce qui concerne l'identité de la Catalogne
autrement dit, les questions qui sont au coeur des campagnes
électorales autonomiques :
"Les processus de mobilisation électorale sont,
pour une part, des mécanismes d'auto-exclusion.
Une partie des citoyens formellement appelés à se
prononcer au moment des élections se tient à
l'écart en ne s'inscrivant pas sur les listes
électorales ou en ne se rendant pas dans les
bureaux de vote. (00')Ce sont les moins concernés
par la politique, ceux qui se sentent les moins
autorisés à se prononcer sur ses enjeux qui ont la
plus forte chance statistique de se tenir à l'écart."1

Dans les élections "autonomiques" il faut se prononcer non
seulement à propos de la politique d'un territoire auquel on n'est
pas tout à fait sûr d'appartenir mais en plus le choix est restreint,
puisque dans ces élections la majorité des partis présentent le
I D. Gaxie, Le vote désinvesti, in Politix, n022, 1993, p. 138.
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label" catalaniste" même si certains sont considérés comme
"plus" "catalanistes" que d'autres. Quoiqu'il en soit dans ces
élections, il ne s'agit pas de savoir quel rôle va tenir la Catalogne
en Espagne et ce que va être l'Espagne, il s'agit de savoir ce qu'on
entend par Communauté Autonome Catalane et certains Catalans
ne se reconnaissent pas comme "catalans" et ne se reconnaissent
pas la légitimité pour se prononcer sur ce sujet. De plus, comme
nous l'avons déjà noté, la population "immigrée" est celle qui est
le moins disposée socialement à se prononcer sur les questions
d'ordre politique relativement aux "catalans" qui ont généralement
un capital scolaire plus important. Ainsi, la question de la
"catalanitat" est à la fois une question "pour «Catalans»" et
politique qui induit une participation des électeurs "non catalans"
plus faible pour ces élections que pour les élections "espagnoles".
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CONCLUSION

Cette recherche avait pour objet de rendre compte du
sens et des enjeux de la construction de la réalité nationale
catalane. Notre travail voulait rompre avec les recherches qui
considèrent l'identité nationale comme un fait.
Nous avons considéré le nationalisme comme un concept
générique relatif à la politique en le caractérisant par les
reyendications ayant pour enjeu la légitimité de la nation et de
l'Etat. L'hypothèse générale était que l'Espagne étant une nation
officialisée par la Constitution, la çatalogne ne peut être reconnue
comme telle dans le cadre de l'Etat espagnol actuel. J. Pujol a
imposé l''' autonomisme" et le "nationalisme personnaliste"
comme positions centrales de la politique du gouvernement
catalan. Il propose, en vertu de l'idée que la Catalogne a vu sont
identité détruite en partie par les années de dictature, la
construction nationale de la Catalogne. Ce projet se fonde sur
l'idée qu'il existe un certain nombre de caractéristiques catalanes,
notamment la langue, qu'il est nécessaire de valoriser et d'imposer
à toute la société catalane afin de construire la "nation" catalane.
Dès lors, on a affaire à un discours qui reconnaît et légitime
l'existence d'un groupe ethnique catalan garant de l'identité
catalane et d'une population immigrée qu'il convient d'intégrer à la
"nation" catalane notamment en lui faisant acquérir la langue
catalane.
La représentation ethnique de la population catalane ne résulte
cependant pas seulement de l'imposition du discours nationaliste,
même si celui-ci contribue à sa production et à sa reproduction.
En effet, l'idée qu'il existe un groupe ethnique catalan, une
"communauté catalane" est fondamentale dans la représentation
de l'Espagne en termes de "nations", de "nationalités" ou de
"régions". Le fédéralisme et, après lui le particularisme se
fondaient déjà sur la conception d'un territoire espagnol composé
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de différentes identités "régionales". Dès lors, l'arrivée au début
du xxe siècle et notamment durant les années cinquante et
soixante de populations en provenance des régions pauvres de
l'Espagne a été désignée sous le terme "immigration" avant
l'avènement de CiD en Catalogne. Ce qui était intéressant alors,
c'était d'analyser ce que ce terme implique en ce qui concerne la
construction nationale de la Catalogne actuellement.
L'immigration est au centre de la Politique de Normalisation
Linguistique menée par la Generalitat. Elle est constituée en
problème social et politique en Catalogne et la plupart des travaux
effectués à propos de l'identité nationale catalane prennent pour
objet l'intégration des immigrés à la nation catalane. Pour ce qui
est de notre recherche, bien que nous nous soyons intéressée
particulièrement à la construction de la réalité nationale catalane et
par conséquent à celle d'une population "immigrée" sur un
territoire qui ne jouit pas d'une reconnaissance juridique en tant
que nation, nous avons jugé important de mettre en relation
l'objectivation des propriétés catalanes comme éléments de
l'identité ethnique catalane et la construction d'une identité
nationale catalane. Pour ce faire, nous avons, à partir du concept
d'habitus, analysé l'habitus national catalan, comme un habitus en
train de se construire à l'instar de l'identité nationale catalane.
Nous avons rendu compte du fait que l'identité nationale catalane
se construit à travers l'appropriation du discours nationaliste par
les "Catalans" et les "non catalans". Les différentes formes
d'appropriation du discours nationaliste donnent lieu à une
représentation commune de l'identité catalane. En effet, bien que
les désignations employées varient en fonction des" origines"
ethniques et donc des différentes formes d'identification au
territoire catalan, il reste que les Catalans reconnaissent toujours
l'existence d'un groupe ethnique catalan ("vrais catalans",
"catalans - catalans", "catalans" par opposition à "non catalans")
et d'un ensemble d'individus issus de l"'immigration" ("non
catalans", "immigrés", "deuxième génération d'immigrés",
"castillanophones").
Les catégories indigènes construites en fonction de la
représentation dominante de l'identité catalane résultent de
l'objectivation de certaines propriétés liées à l'appartenance à un
groupe social qui donne lieu à la constitution d'habitus ethniques
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spécifiques. Dès lors, l'analyse du processus de production de
l'identité nationale catalane passait par celle des différentes formes
d'acculturation à la "culture catalane" légitime. Cela dit, la
construction nationale de la Catalogne n'implique pas seulement le
renforcement pour toute la population catalane des propriétés qui
sont reconnues comme spécifiquement catalanes, mais aussi par la
constitution de références territoriales exclusivement catalanes. En
effet, on constate que ceux qui se reconnaissent comme "catalans"
à part entière, ne se reconnaissent pas une identité espagnole autre
que juridique et ne se reconnaissent pas comme autre chose que
catalans. C'est pourquoi, les descendants d"'immigrés" ne peuvent
aspirer à la "catalanitat" qu'au terme d'un processus portant sur
plusieurs générations, leur faisant acquérir les propriétés
catalanes, abandonner celles du lieu d'origine de la famille et les
amenant à ne se reconnaître que comme" catalans".
Nous avons voulu à travers cette recherche travailler sur la
construction sociale du réel. Dès lors, npus nous sommes
efforcée de dépasser l'alternative entre le subjectivisme et
l'objectivisme en analysant à la fois la façon dont les catégories
indigènes sont produites et reproduites et le sens de ces
catégories. Ainsi, aux difficultés de définition de l'identité, se sont
ajoutées celles concernant la réalité de cette identité. Une approche
en termes de construction du réel nous a permis d'analyser la
réalité nationale comme le fruit d'un processus socio-historique
connaissant des enjeux spécifiques. Notre approche de la nation
permet d'analyser la façon dont discours et pratiques se
conjuguent dans la construction d'un réel qui est à la fois
objectivation et subjectivité. La réalité nationale catalane est le
produit de luttes symboliques et d'un processus socio-historique
qui inscrit dans les têtes un ensemble de schèmes de
représentation donnant sa réalité à l'identité catalane (construction
identitaire) et dans les corps un ensemble de dispositions
permettant d'objectiver cette réalité (habitus national).
N. Elias en s'interrogeant sur le processus d'intégration à des
unités de survie toujours plus larges, note que le sentiment
d'identité humaine ne pourrait résulter que d'un danger extérieur à
l'humanité et s'appliquant à l'humanité toute entière. En effet, la
réalité d'une unité humaine fondée sur le sentiment d'identité n'est
jamais aussi forte que lorsqu'on est en mesure de la confronter à
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une autre unité et c'est pour cela aussi que le processus
d'intégration nationale que connaît actuellement la Catalogne
n'exclut pas, dans d'autres circonstances, le deuil de cette identité
et le passage à une autre unité de vie en commun:
"Actuellement, comme nous l'avons vu, les
fonctions de suryie sociale sont progressivement
transférées des Etats nationaux du type européen
aux puissances hégémoniques du type américain
ou russe, et d'ores et déjà de manière de plus en
plus nette à l'humanité tout entière. L'humanité
apparaît effectivement de plus en plus clairement
aujourd'hui comme le niveau d'intégration
suprême. Si par ailleurs l'évolution de l'image du
nous qu'entretiennent les individus reste très en
retard sur l'intégration humaine, si surtout le
sens du nous, l'identification des individus à
l'homme en tant que tel, indépendamment de son
appartenance à tel ou tel groupe de l'humanité, ne
se développe que très lentement, c'est entre autres
choses que l'humanité présente en tant qu'unité
sociale une curieuse particularité. A tous les
autres niveaux d'intégration le sens du nous s'est
développé en relation avec la perception de la
menace que faisaient peser d'autres groupes sur
son propre groupe.")

I N. Elias (1987), La société des individus, Fayard, 1990, p. 296-297.
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ANNEXE I
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
ET
SYSTEME SCOLAIRE ESPAGNOLS

-

I Définition des circonscriptions

électorales

"Municipi1 : C'est l'entité locale de base de l'organisation
territoriale. Il jouit d'une autonomie propre, il a une personnalité
juridique et pleins pouvoirs pour l'exercice des fonctions
publiques dont il est chargé. Le gouvernement et l'administration
municipale correspondent à la mairie formée par le maire et les
régisseurs.
Comarca2: C'est une entité locale de caractère territorial formée
par le regroupement de municipalités attenantes, avec une
personnalité juridique et pleins pouvoirs et autonomie pour
l'accomplissement de ses fins. Il est du ressort de la comarca de
réaliser des activités et de faciliter les services publics d'intérêt
supra-municipal, d'assurer l'établissement et la prestation
adéquate de services dans ses municipalités et d'exercer les
compétences municipales dans les termes établis par la législation
en vigueur. Le conseil comarcal est l'organe de gouvernement et
d'administration dans le cadre de la comarca.
Provincia3: C'est une entité locale territoriale formée par le
regroüpement de municipalités, avec une personnalité juridique
propre et pleins pouvoirs pour l'accomplissement de ses fins,
1 Tract. : Municipalité.
2 Tract. : Contrée.
3 Tract. : Province.
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comme coordonner les services municipaux entre eux, et garantir
la prestation intégrale et adéquate de ces services dans tout le
territoire de la provincia. Le gouvernement et l'administration des
provincies
catalanes correspondent
aux diputacions
respectives.

"I

-

II Organigramme du système éducatif espagnol en vigueur
au moment des entretiens
3e cycle universitaire
-----------------------------------------------------------------------------

2e cycle universitaire

----------------------------------------------------------------------------1er cycle universitaire
Epreuve d'accès à
l'université:
selectividad/
selectivitat.
Cours d'Orientation Universitaire
F.P.2 (16 à 18 ans)
(C.O.U.) (17 à 18 ans)
Baccalauréat Unifié et Polyvalent
Formation Professionnelle I
(B.U.P) (14 à 17 ans)
ŒP.l) (14 à 15 ans).
Éducation Générale Basique (E.G.B.) (6 à 14 ans).
------------------------------------------------------------------

-

Maternelle (4 à 6 ans)
--------------------------------------------------------------------------Jardin d'enfance (2 à 4 ans)

I Anuari Estadistic de Catalunya,
1992, p. 657.

/99/,
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ANNEXE fi
TABLEAUX STATISTIQUES

Tableau A.I: Évolution de la connaIssance du catalan à
Barcelone de 1975 à 1986.
1975
%

1981
%

1986
%

Augmentation
1975-1986

comprend le
catalan

83,3

85,9

92,9

9,6 points

sait le parle
r

60,9

-

67,4

6,5 points

sait le lire

-

-

66,8

-

sait l'écrire

19,2

-

33,5

14,3 points

Source: M. Relxach, Difusu5 social dei conelxement de la llengua catalana,
Generalitat de Catalunya, 1990, p. 38.
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Tableau A.2: Population catalane de deux ans et plus.
Pourcentages de la connaissance du catalan par degré
d'instruction. 1986
comprend
le catalan

sait le
parler

sait le
lire

sait
l'écrire

cc

Analphabètes et
semi- analphabètes

60,6

28,4

6,3

-

0,24

de 2 à 14 ans

62,2

32,6

5,9

-

0,25

de 15 ans et plus

59,9

24,4

6,8

-

0,23

Primaire incomplet

87,4

53,5

46,5

19,4

0,52

de 2 à 14 ans

92,2

64,2

60,2

38,8

0,64

de 15 ans et plus

85,2

48,7

40,3

10,5

0,46

Première étape de
EGB

94,6

67,7

66,0

29,8

0,65

Seconde étape de
EGB

96,8

75,1

76,8

43,8

0,73

FP premier degré

97,9

78,3

83,2

47,5

0,77

FP second degré

97,9

82,3

86,8

54,0

0,80

BUP-COU

98,4

87,6

91,1

66,2

0,86

Titre moyen

98,1

84,9

89,7

57,7

0,83

Titre supérieur

97,8

84,9

90,8

61,9

0,84

Sans objet

57,4

45,1

33,9

22,0

0,40

Total

903

64,0

60,5

31,5

0,62

N=5 856 435
Source: M. Reixach, Difusio social del coneixement de la llengua catalana,
Generalitat de Catalunya. /990, p. /28.
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Tableau A.3: Niveau d'études atteint selon l'origine.
% Catalans I

% Non catalans2

12

26

Primaire complet

40

50

Bacca]auréat élémentaire et FP

19

]0

Bacca]auréat supérieur et études
de degré moyen

19

10

Études universitaires

10

4

Total

63

37

Échantillon

629

373

Niveau d'études
Inférieur au primaire

Source: La llengua en el mon del comerç, Generalitat de Catalunya, 1988, p. 36

I Nés en Catalogne.
2 Nés hors de Catalogne.
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Tableau A 4 : Activité selon l'origine.
Activité

Catalans

Non - catalans

Étudiants

6

2

femmes au foyer

23

38

Chômeurs n'ayant jamais
travaillé

I

I

Chômeurs ayant déjà travaillé

5

6

Retraités

16

IS

Maîtresses de maison travaillant

10

9

Travaillent

39

30

Total

63

37

Échantillon

629

373

Source: La llengua en el mon del comerç, Generahtat de Catalunya, \988, p. 36
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ANNEXE ID
Méthodes pour la production des données dans les
différentes enquêtes utilisées

M. Reixach, DifusiO social dei coneixement de la llengua
catalana, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1990 :
"2-2. Schéma du questionnaire
(...) Il fut proposé à toute la Catalogne un modèle unique de fiche
de recensement qui devait prendre en compte les différentes
considérations:
* ipclure la totalité des guestions posées par l'Ordre du Ministère
d'Economie pour tout l'Etat.
* respecter scrupuleusement toutes les définitions, notes,
formulations et ordre de ces questions obligatoires au niveau
étatique.
* inclure des questions d'intérêt "autonomique" : connaissance du
catalan, année d'arrivée en Catalogne, activité de l'entreprise où l'on
travaille, profession, municipalité et provincia où l'on va travailler
ou étudier et moyen de transport utilisé normalement.
* formaliser aussi bien les questions que les réponses précodifiées et les notes en texte bilingue de la manière dont
l'établissait la législation.

233

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

* prendre en compte le caractère de document public du
recensement municipal, et par conséquent, l'usage qu'en font les
mairies (consultations, rectifications...).
Pour la coordination de tous ces aspects, des techniciens du
Consorci participèrent dans divers groupes de travail au niveau
étatique, "autonomique" et local depuis l'année 1984.
Le fait de parler d'un questionnaire unique ne suppose pas que
celui-ci soit "identique" dans toutes les municipalités. Il faut
prendre en compte que les mairies peuvent joindre les questions
qui leur semblent convenir pour assurer les relations juridiques
publiques et la bonne gestion municipale. D'un autre côté, la
croissance de l'informatisation de l'administration locale fit que
quelques mairies optèrent pour une fiche adaptée pour sa
mécanisation directe. Dans tous ces cas les municipalités devaient
respecter les contenus et la formulation des questions établies
dans la législation correspondant et donner au CIDC une copie de
la fiche de recensement proposée.
2.3. Formalisation de la question
La concrétion de la question de la langue fut le fruit d'une étroite
collaboration entre les techniciens du CIDC responsables du
schéma général de l'opération de recensement et le Département
de Politique Linguistique de la Generalitat de Catalogne. On
examina différents projets de formulation en prenant en compte
des expériences de recense!llents étrangers et de Communautés
Autonomes du reste de l'Etat avec langue propre. Vu que la
question à poser était sur la connaissance du catalan et non pas
sur l'usage de la langue, on arriva à un type de questions avec des
réponses pré-codifiées dans lesquelles le citoyen devait signaler
avec un X le cadre qui reflétait le mieux son niveau de
connaissance du catalan.
Les réponses proposées étaient:
1. Ne le comprend pas
2. Le comprend
3. Le comprend et sait le lire
4. Sait le parler
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5. Sait le parler et l'écrire
6. Sait le parler, le lire et l'écrire
Les définitions des concepts linguistiques étaient les suivantes:
* Une personne "comprend" le catalan quand elle est capable de
comprendre une conversation sur un thème courant en catalan.
* Une personne "sait lire" le catalan quand elle est capable de lire
des textes courants comme des publicités, des informations dans
le journal, etc.
* Une personne "sait parler" le catalan quand elle est capable
d'avoir une conversation en catalan sur un thème courant.
* Une personne "sait écrire" le catalan quand elle est capable de
rédiger des notes, des cartes postales, etc. avec une correction
suffisante, même si elle n'est pas totale.
Il faut noter, qu'en vertu des contacts techniques et de la
collaboration institutionnelle entre les différentes Communautés
Autonomes cette question sur la connaissance du catalan avec la
même formulation et définition des concepts linguistiques fut
incluse dans les recensements des mairies du Pays Valencien et
des Iles, par conséquent, pour la première fois, les chercheurs ont
la possibilité de comparer les données de la connaissance du
catalan dans l'ensemble des Pays Catalans." (pp. 10 - Il)
La façon dont ont été produites les données à propos de la
langue lors du recensement de 1986 implique quelques réserves
quant à leur fiabilité. En effet, il faut d'une part noter que la
définition des "concepts linguistiques" proposée au citoyen est
quelque peu vague et peut impliquer des interprétations
différentes. D'autre part, le fait que ce soit la personne
interrogée elle-même qui se situe par rapport à ses compétences
en catalan, favorise les éventuelles disparités entre le sens des
différentes réponses fournies. Ainsi, les données produites ici ont
l'avantage de concerner toute la population catalane mais elles
présentent l'inconvénient de n'être pas aussi fiables que des
données linguistiques qui auraient été produites à la suite de
tests de langues effectués par des linguistes par exemple.
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La llengua en el mon dei comerç, Generalitat
1988

de Catalunya,

Méthodologie
"Phase qualitative
(...) On réalisa six dynamiques de groupes (conversations entre
six et huit personnes avec un psychologue expert dans cette
technique) avec les caractéristiques suivantes:
* Quatre à Barcelone: une avec des maîtresses de maison
catalanes, en parlant en catalan; une avec des maîtresses de maison
immigrées, la moitié de langue catalane, l'autre moitié de langue
non catalane; une avec des hommes immigrés, la moitié de langue
catalane, l'autre moitié de langue non catalane; et une avec des
hommes de langue catalane.
* Une à Berga et une autre à Martorell (les deux villes sont
comprises dans le groupe de petites villes - 10 000 à 20 000
habitants - et appartiennent à la provincia de Barcelone, bien que
Berga est éloignée de la capitale et Martorell est justement dans
l'aire d'influence de la grande ville). Les dynamiques de groupe
ont été effectuées avec des gens de 25 à 55 ans, de classe
moyenne.
Phase quantitative
L'univers statistique est constitué par tous les individus de 18 ans
et plus résidant en Catalogne (villages de plus de 1000 habitants).
L'échantillon est constitué de 1000 entrevues. L'erreur
d'échantillonnage maximum, avec une sécurité de 95 % pour
toutes les variables qualitatives est de :
E max = +/ - 32 %
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Le système d'échantillonnage est polyphasé. En premier lieu nous
avons subdivisé l'échantillon, en le stratifiant par provincia et
volume d'habitants, selon les découpes indiquées dans l'annexe I.
En second lieu, nous avons sélectionné par une méthode
systématique - aléatoire les localités pour l'échantillon de chaque
cellule (provincia / habitat) (annexe II). Finalement dans chaque
municipalité, on a fait une sélection aléatoire d'habitants. Dans
chaque foyer, on a sélectionné un individu au moyen de quatre
numéros aléatoires.(...)
Les questionnaires étaient uniques et contenaient des questions en
catalan et en castillan. Aussi bien les réponses suggérées que
l'enquêteur lisait comme celles qui furent présentées sur un carton
étaient dans les deux langues (...).
La première question avait pour objectif de déterminer en quelle
langue l'enquêté préférait réaliser l'entrevue." (p. 30-31)
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ANNEXE IV
GUIDE D'ENTRETIENS
"PARENTS D'ÉLÈVES"

-Nombre d'enfants, âge et lieu de naissance
* S'il y a eu mobilité géographique: à quel âge
* Choix du prénom de l'enfant
* S'il est baptisé: choix du lieu
* Quelle langue parle-t-il avec ses parents
- Scolarité des enfants
* Écoles fréquentées
* Public/privé
*1angue(s) parlées
* Situation géographique de l'école (type de quartier)
* Langue selon les matières
* S'il y a eu changement d'école avant la fin d'un cycle
: pourquoi?
* Dans quelles matières les enfants ont-ils le plus de
difficultés? Pourquoi?
-Quelle langue les enfants parlent il a l'école?
* Avec les professeurs (expliquer)
* Avec les amis (expliquer)
* Avec leurs parents à la sortie de l'école
-Si les enfants ont (eu) des professeurs particuliers: Pourquoi et
en quelle langue se font (faisaient) les cours?
- Opinionsur la place du catalanà l'école

-Activités extra-scolaires des enfants:
* Font ils partie d'un club ou d'une association?
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* Type de club ou d'association
* Comment s'est fait le choix

- Vacances

et week -end de la famille

- Fêtes et célébrations en famille:
* Noël, baptêmes, mariages, anniversaires, c
ommunions...
* Avec quels membres de la famille?
* Où (site géographique et local: appartement,
salle...)?
* Quel type de célébration (repas, soirée dansante,...)?
* Qui s'occupe de l'organisation, pourquoi?
*~.Quel type de nourriture prépare-t-on (spécialités
reglOnaIes... )?.
* Quel type de musique écoute-t -on.
* Quel type de danses danse-t-on
- Quelles sont les manifestations auxquelles prend part
l'interviewé (sardanes, fiesta mayor de la localité, feria, Il
septembre, processions., corrida, matches de footbalL)?
Pourquoi?

- Relations des enfants avec les autres membres de la famille:
* Fréquence des visites aux grands-parents.
* Fréquence des visites des grands-parents.
* Ont-ils "participé" à l'éducation de leurs petits
enfants (les ont-ils "gardés", passé des vacances avec
eux, etc.).
- Histoire de la famille.
L'interviewé":
- Où est-il né?
- Quelle est sa langue maternelle?

- Quelle( s) a été

(ont été) ses professions?

- Quel type d'études a-t-il fait (en quelle( s)
langue(s))?
- Où a-t-il fait ses études?
- Où a-t-il vécu?
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-S'il y a eu mobilité géographique:
* De quel type (ville/ville, village/ville, régionale,
internationale)
* Pourquoi?
Conjoint interviewé: idem supra.
- Comment se sont- ils rencontrés?

Parents de l'interviewé:
- Où sont-ils nés?
- Quelle est leur langue maternelle?
- En quelle langue ont-ils élevé leurs enfants?
- En quelle langue leurs parlent-ils (s'il y a lieu)?
- En quelle langue parlent-ils à leurs petits enfants?
- En quelle langue se parlent (ou se parlaient) les
conjoints?
- Quelle(s) a été (ont été) leurs professions?
- Savent-ils lire et écrire (en quelle(s)langue(s)).
Comment ont-ils appris?
- Quel type d'études ont-ils fait (en quelle(s)
langue(s)(s'il y a lieu)?
- Où ont-ils fait leurs études (s'il y a lieu)?
- Où se sont-ils mariés?
- Où ont-ils vécu?
- S'il Ya eu mobilité géographique:
* De quel type (ville/ville, village/ville, régionale,
internationale)
* Pourquoi.
- Où vivent-ils (s'il y a lieu)?
Parents du conjoint de l'interviewé: Idem supra.
Frères et soeurs.
- Où sont-ils nés?
- Quel âge ont-ils?
- En quelle langue ont-ils élevé leurs enfants?
- En quelle langue leur parlent-ils?
- En quelle langue parlent-ils à leurs parents (s'il y a
lieu)?
241

Licence accordée à MARIE-CARMEN Garcia mc.garcia.lyon2@gmail.com ip:90.66.117.102

- En quelle langue les frères et soeurs se parlent-ils?
- En quelle langue parlent-ils à leur conjoint (s'il y a
lieu)?
- Quelle(s) a été (ont été) leurs professions?
- Quel type d'études ont-ils fait (en quelle(s)
langue( s)?
- Où ont-ils fait leurs études?
- Où ont-ils vécu?
-S'il y a eu mobilité géographique:
* De quel type (ville/ville, village/ville, régionale,
internationale)
* Pourquoi.
- Où vivent-ils?
- Fréquence des visites aux frères et soeurs (Pour
quelles occasions)
- Fréquence des visites des frères et soeurs (Pour
quelles occasions).
- S'ils ont des enfants: en quelle langue leur parlentils.
- Travail: commentaires.
Age/Professionlniveau d'études.
Conjoint: Profession, niveau d'études.
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