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Après le Brexit assistera-t-on à un Catalexit ? Depuis plus de cinq ans,
les revendications des souverainistes enflamment les relations entre la
Catalogne et l’État espagnol. À la tête de la Généralité et majoritaires
au Parlement de Catalogne, les indépendantistes sécessionnistes posent
aujourd’hui un défi démocratique à une Espagne qui a du mal à reconnaître
son caractère plurinational.
Longtemps minoritaire au sein du catalanisme politique, l’indépendantisme
est aujourd’hui une option partagée par près de la moitié des Catalans.
Dotée d’un puissant sens de l’identité nationale et d’une vive conscience
historique, la Catalogne est passée d’un autonomisme dominé par un
souverainisme modéré à une volonté de déconnexion d’avec l’Espagne
et à une proclamation de la république catalane indépendante. Comment
en est-on arrivé là ? Que sait-on vraiment de la Catalogne ? Quelles sont
ses caractéristiques, ses forces et ses faiblesses ? Quels sont les enjeux et
les défis de la Catalogne contemporaine ? Le projet d’indépendance et la
création d’un État propre sont-ils viables d’un point de vue économique et
politique ? Quels sont les risques d’un tel retour de la question nationale en
Europe ? Quels sont les scénarios de sortie du conflit entre le nationalisme
catalan et le nationalisme centraliste espagnol ?
Sous différents angles, de la géographie et de la démographie à l’économie
et à la politique, en passant par l’histoire et la culture, cet ouvrage présente
les spécificités de la Catalogne. À partir d’une analyse rigoureuse et
dépassionnée, il dresse un état des lieux de cette nation sans État et fournit
au lecteur les éléments lui permettant de se faire son propre jugement sur les
questions vitales pour l’avenir de la Catalogne et de l’Espagne.
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