
Avancées et reculs des démocraties

I- Comprendre la démocratie

A) Définition et modèle
B) Les difficultés de son application pratique
C) L’inquiétude de Tocqueville : de la démocratie à la tyrannie ?

II- Démocratie et passage à l’autoritarisme

A) Prise de pouvoir et mise en œuvre du programme de l’Union populaire
B) Des soutiens qui s’amenuisent face à une opposition renforcée
C) Une position fragilisée conduisant au coup d’Etat

III- De l’autoritarisme à la démocratie

A) La transition démocratique espagnole
B) La transition démocratique portugaise
C) L’Union européenne et la démocratie
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II- Démocratie en crise et passage à
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« L’exhumation de Franco divise l’Espagne »,Le Temps, 27 aout 2018

« L’ancien dictateur espagnol est le dernier dirigeant fasciste d’Europe
à reposer dans un mausolée. Le premier ministre socialiste, Pedro
Sanchez, a décidé d’en finir malgré les résistances d’une droite restée
très conservatrice.
Même si le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a choisi le mois
d’août pour décider de l’exhumation de Franco, cette mesure
hautement symbolique fait beaucoup de bruit, provoquant une profonde
division entre les Espagnols. Et réveille les fantômes du passé, dans un
pays où la terrible guerre civile (1936-1939) et la longue dictature qui a
suivi laissent toujours des traces dans les consciences. […]
Le mausolée de l’ancien homme fort de l’Espagne, construit sur les
instructions du dictateur lui-même, n’est pas un endroit quelconque.
Situé à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de Madrid, en surplomb
d’un cirque montagneux, « el Valle de los Caidos » est une basilique
souterraine au fond de laquelle le tombeau de Franco, décédé en 1975,
a été niché dans une crypte. Chaque année, des dizaines de milliers de
touristes, de curieux ou de nostalgiques du Caudillo visitent ce site
dominé par une croix en granit de 150 mètres de haut. « En Europe,
aucun autre ancien dictateur ne bénéficie d’un mausolée aussi imposant
», rappelle le journal en ligne Eldiario.es. « C’est une façon de
signifier que l’Espagne n’a pas encore coupé le cordon ombilical avec
l’ancien régime, et c’est cela qui est grave. »
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