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ette journée d’étude interroge les effets de la crise multiforme qui depuis
l’année 2008 frappe l’Espagne et le Portugal. Ces deux pays ont connu une
récession économique majeure aux effets durables sur leur économie, leur
marché du travail et leur société. Depuis 2008, les sociétés espagnole et
portugaise se sont aussi massivement mises en mouvement, elles sont descendues dans
la rue pour exprimer leur indignation et leur mécontentement face à la corruption,
dénonçant les excès du système bancaire et les exigences d’austérité des instances
européennes. Les manifestations syndicales et citoyennes anti-austérité ont donné
naissance à la création de collectifs tels que Juventud Sin Futuro (« Jeunesse sans
futur»), Democracia Real Ya (« Démocratie réelle maintenant ») et le mouvement des
indignés en Espagne, de même que Geração à rasca (Génération précaire) au Portugal.
Grâce à leur demande en faveur de l’instauration d’une démocratie plus participative et
leur occupation des places publiques, ces jeunes indignés ibériques ont exprimé leur
désir de changement et ont donné naissance à de nouvelles opportunités politiques. La
défiance des citoyens à l’égard des partis traditionnels s’est aussi exprimée dans les
urnes, Portugais et Espagnols ont manifesté leur volonté d’une évolution des pratiques
politiques. Au Portugal, une alliance entre les sociaux-démocrates, le Bloc de gauche et
le Parti communiste gouverne désormais à Lisbonne malgré la victoire des
conservateurs aux dernières élections. En Espagne, la victoire du parti conservateur de
Mariano Rajoy (PP) a eu lieu parallèlement au déclin des partis dominants et de la
montée en puissance de la gauche alternative incarnée par Podemos, de même que de
Ciudadanos au centre au détriment du PSOE et de la social-démocratie traditionnelle.
À partir des regards croisés provenant des civilisations espagnole et portugaise,
mais aussi de l’histoire, de la science politique, de la géographie et des sciences
sociales, il s’agira de s’intéresser aux conséquences de cette crise économique, politique
et sociale pour ces deux pays voisins de l´Europe du Sud. Quelles sont les situations et
les enjeux actuels des sociétés espagnole et portugaise après la crise ? S´acheminentelles vers de « nouvelles transitions » ? Qu´en est-t-il réellement des promesses de
renouveau politique et de « régénération démocratique » ? En Espagne notamment, les
indicateurs économiques (retour de la croissance, renouveau du secteur du bâtiment,
croissance des exportations et vitalité des revenus du tourisme), semblent traduire une
certaine reprise. Toutefois, le pessimisme l’emporte lorsque l’on s’intéresse à la
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précarité de l’emploi, à un taux de chômage chronique, à l’exil des jeunes diplômés et
d’une manière générale, à la situation des classes populaires. Mise à part la situation
socioéconomique convalescente de l’Espagne et du Portugal suite à l’une des pires
crises de leur histoire contemporaine, cette manifestation scientifique s’intéressera aux
effets politiques et sociaux des mobilisations et contestations citoyennes, aux nouvelles
recompositions politiques, aux bouleversements des modèles de gouvernance et à la
question des identités dans la péninsule Ibérique après la crise. Cette journée d’étude se
propose ainsi de fournir de nouvelles pistes de réflexion afin de mieux appréhender les
problèmes et les enjeux qui défient l’Espagne et le Portugal du temps présent.
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