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La Catalogne deviendra-t-elle un jour un État ?    

Pays d’accueil et lieu de passage ouvert sur la 
Méditerranée, la Catalogne est une terre d’avant-garde 
qui revendique ses racines et son histoire. Frondeurs, 
dissidents et anticonformistes, les Catalans ont forgé 
leur identité dans l’adversité. Ce peuple du nord de la 
péninsule Ibérique installé dans le sud de l’Europe n’a 
jamais renoncé à faire entendre sa différence. Lorsque 
les Catalans défendent leur langue et leur manière 
d’être, ils prônent aussi des valeurs : l’audace, 
l’initiative, l’entraide et le bon sens. Après trois siècles 
de relations tumultueuses avec l’Espagne, beaucoup 
d’entre eux ont tenté de larguer les amarres, sans 
succès, en octobre 2017 lors d’un référendum 
d’autodétermination controversé puis d’une 
déclaration d’indépendance sans lendemain. La 
Catalogne deviendra-t-elle un jour un État ? Personne 
ne le sait. Mais elle luttera toujours pour ne dépendre 
de personne. 

Henry de Laguérie est journaliste, correspondant à Barcelone pour Europe 1, la RTBF, La Dépêche du 
Midi et Le Parisien. Installé en Espagne depuis 2008, il a réalisé de nombreux reportages sur la crise 
économique, le mouvement des indignés et la tentative de sécession de la Catalogne à l’automne 2017. 
 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main d’Oscar : 
La Catalogne du XXe siècle a été 
façonnée par l’immigration : des 
Andalouses, des Aragonais... Plus tard, 
des Argentins, des Chiliens, des 
Péruviens, des Colombiens... Et même 
des Japonais, installés à Barcelone pour 
entrer en Europe par l’intermédiaire de 
l’Espagne. Ou, plus tard, des jeunes 
européens, attirés par la ville d’après les 
Jeux olympiques, la plus puissante parmi 
les villes portuaires de la Méditerranée 
et l’une des destinations du programme 
Erasmus (voir L’Auberge espagnole). Le 
président Pujol, celui qui a gouverné la 
première Catalogne désireuse 
d’autonomie, l’a formulé on ne peut plus 
clairement : « Un Catalan est quelqu’un 
qui vit et travaille en Catalogne. » 


