L’Espagne

L’Espagne ou le Royaume d’Espagne est un pays d’Europe du sud qui occupe la plus grande
partie de la péninsule Ibérique.

1. CARTE D’IDENTITE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Superficie : 504 782 km2
Population : 47 millions d’habitants
Capitale : Madrid (+ de 6 millions d’habitants)
Principales villes : Barcelone, Valence, Séville, Malaga, Bilbao, Las Palmas….
Densité : 93hab/km2
Monnaie : Euro
Langues officielles : - Langue nationale : l’espagnol
- Langues régionales : le basque, le catalan, le galicien et le
valencien
Régime : Monarchie parlementaire
Nature de l’état : Royaume
Chef de l’Etat : roi Juan Carlos Ier de Bourbon (depuis 1975)
Chef du gouvernement : Mariano Rajoy (depuis 2011)

2. GEOGRAPHIE
L’Espagne est bordée par la
mer Méditerranée au sud et à
l’est, à l’exception du territoire
britannique de Gibraltar et le
détroit du même nom qui
sépare le continent européen
de l’Afrique (13km). Au nord,
les Pyrénées constituent une
frontière naturelle avec la
France. Le Portugal et l’Océan
Atlantique bordent l’ouest et le
nord-ouest.

Le territoire espagnol inclut également les iles Baléares en Méditerranée, les iles Canaries
dans l’Océan Atlantique et deux cités autonomes en Afrique du Nord, Ceuta et Melilla,
limitrophes du Maroc.
L'Espagne, c'est avant tout la montagne. Le pays est contrasté entre la forte urbanisation du
littoral, et les campagnes du centre. Toute la partie centrale de la péninsule, Castille et
Estrémadure, est occupée par le haut plateau de la Meseta. Deux plaines entourent ce
plateau : au nord-est, la plaine de l'Ebre et au sud, celle du Guadalquivir. Au nord, la chaîne
des Pyrénées forme une barrière montagneuse continue de l'Atlantique à la Méditerranée,
prolongée par les monts cantabriques. Au sud, la cordillère Bétique qui comprend la Sierra
Nevada dont le point culminant est le sommet du mont Mulhacén (3482m).
Plusieurs fleuves traversent l'Espagne dont le Duero, l'Èbre, le Tage, le Guadalquivir,
le Guadiana, le Jucar et le Segura.
3. CLIMAT
En Espagne, on retrouve trois types de climats :
- le climat continental : l’Espagne du centre connait un hiver froid et humide. L’été est sec
et très chaud. Les pluies sont quasi absentes.
- le climat océanique : les régions nord et nord-ouest sont les régions vertes de l’Espagne.
Les précipitations sont abondantes et équilibrées sur toutes les saisons. L’hiver est doux et
les températures en été ne sont pas excessives.
- le climat méditerranéen : les régions côtières de la mer Méditerranée et le sud de la
péninsule ne connaissent pas l’hiver. L’été est très chaud et sec. Les précipitations sont
faibles et quasi absentes en été.

4. HISTOIRE
• 711 : Les musulmans s'emparent de l'Espagne, c'est le début de la période de
l'Espagne musulmane
• 1469 : Union du royaume par le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de
Castille.
• 1492 : La Reconquista s'achève et une grande partie des musulmans sont chassés
d'Espagne. La découverte de l’Amérique par Christophe Colomb ouvre à l’Espagne un
empire colonial.
• 1808-1813 : Guerre d'Indépendance espagnole contre Napoléon Ier. Elle oppose
l'armée française de Napoléon Ier et les insurgés espagnols
• 1812 : Constitution espagnole de 1812.
• 1814 : Restauration de la monarchie absolue.
• 1873 : Première République espagnole.
• 1875 : Restauration de la monarchie.
• 1931 : Deuxième République espagnole.
• 1936-1939 : Coup d'état, Guerre civile espagnole et prise du pouvoir par Francisco
Franco.
• 1978 : Constitution espagnole.
• 1986 : Entrée dans la Communauté économique européenne qui devient ensuite
l'Union européenne.

5. POLITIQUE
Depuis 1978, l’Espagne est régie par la constitution qui établit un régime de monarchie
parlementaire.
Le monarque, actuellement
Juan Carlos Ier, dispose de
pouvoirs politiques et
symboliques. Il est le chef de
l’Etat et des armées, ratifie
les lois, nomme le président
du gouvernement, peut
dissoudre le Parlement. Il est
le représentant de l’Etat
espagnol dans les relations
internationales.

Le président du gouvernement, Mariano Rajoy, détient le
pouvoir exécutif pour une durée de 4 ans renouvelable. Il
est nommé par le roi après acceptation du Congrès des
députés. Il préside le Conseil des ministres.
Le pouvoir législatif est détenu par le Parlement qui
constitue l’organe suprême de représentation du peuple
espagnol. Il est composé du Congrès, 350 membres et du
Sénat, 264 membres.
Les élections se déroulent tous les 4 ans.

6. ECONOMIE
La structure de l'économie espagnole est celle d'un pays industrialisé.
L'agriculture occupe 7% de la population active. Les principales cultures sont l'orge, le blé,
le maïs, la betterave à sucre, la pomme de terre, la vigne, l'olivier (1er producteur mondial
d'huile d'olive).
L'Espagne pratique la culture intensive sous serre d'une grande variété de fruits et légumes.
Le cheptel se compose de bovins, d'ovins et de porcins. La pêche est également très active.
Les énergies et l’industrie occupent 29% de la population active. L’Espagne possède des
exploitations minières (charbon, fer, plomb, cuivre…). L'industrie est diversifiée et concerne
les secteurs suivants : textile, chaussures, agroalimentaire, sidérurgie, métallurgie, chimie,
construction automobile et navale.
Les services occupent 64% de la population active. Le secteur tertiaire se caractérise par un
grand nombre de personnes employées dans l'administration publique et dans le tourisme.
Ce dernier est le moteur économique des régions telles que les îles Baléares, Canaries, et
le littoral méditerranéen. Le tourisme est le principal secteur économique espagnol.

7. CULTURE ET TRADITION
La culture de l'Espagne s'est construite à travers les différents peuples qui ont occupé
la péninsule Ibérique au cours de l'histoire :
Ibères, Celtes,Basques, Latins, Suèves, Wisigoths, Maures et Juifs.
L’architecture est un élément important de la culture espagnole :
- Aqueduc de Ségovie
- Cathédrale de Cordoue
- Cathédrale de Tolède
- Sagrada Familia
- Jardin de Gaudi
- Cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle

La musique traditionnelle espagnole est aussi variée que ses communautés. On trouve le
flamenco, la copla, la sardane, la sevillana…

Une des coutumes les plus associées à l'Espagne est la sieste. Le rythme de vie des
Espagnols est divisé en deux parties : matinée et soir, avec une pause de 2 ou 3 heures pour
le déjeuner (généralement de 14h à 17h). L'heure du dîner est une des plus tardives
d'Europe, vers 22 heures.
Plusieurs fêtes et célébrations ont pour origine la tradition religieuse. Historiquement
la religion catholique a été majoritaire. Son influence s'est traduite par une multitude de
commémorations religieuses tout au long de l'année. D'autres célébrations ont une origine
historique. Légendes, batailles, etc. sont aujourd'hui rappelés par des manifestations
populaires.
• Noël et les rois mages

• Fête de la Saint Jean

• La Tomatina

• La Corrida

La géographie, la culture et le climat ont créé une cuisine très variée en recettes et styles
culinaires. Les différentes civilisations qui sont passées par la péninsule ont laissé leurs
empreintes. Une grande partie de cette influence se doit à la cuisine italienne
(aux XVe et XVIe siècles, avec les grands navigateurs).
Quelques plats typiques et populaires en Espagne :
Churros, Gaspacho, Paella, Sangria, Tapas

