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Les Espagnols, déterminés ! 
  L'Espagne apparaît souvent comme un pays 

binaire soumis à une fatalité historique d'ordre 
tragique, marqué d'oppositions idéologiques 
brutales, travaillé de querelles territoriales 
intestines, et mis à genoux par une crise 
économique et budgétaire drastique. Cette image, 
comme bien d'autres, est fausse, et ce livre montre 
que le climat de l'Espagne actuelle n'est pas 
crépusculaire, mais qu'il est au contraire marqué 
par une profonde volonté de renouveau. A travers 
ces conversations avec des individus situés à tous 
les échelons de la société, il montre des 
Espagnol(e)s qui portent un regard sans 
complaisance sur eux-mêmes, sur leurs dirigeants, 
sur le destin de leur pays. Oui, les pistes d'une 
régénération démocratique et sociale se dessinent 
déjà, avec des Espagnols ... déterminés. 

Agrégée de géographie, professeur à l’université Paris-Est, à l’École normale supérieure et à l’École des ponts 
et chaussées, Nacima Baron est membre du conseil scientifique de la Casa de Velázquez et parcourt le pays 
depuis son enfance (Atlas de l’Espagne, Éditions Autrement. L’Espagne de la prospérité à la crise, Éditions De 
Boeck). 
Sylvia Desazars de Montgailhard, de nationalités espagnole et française, diplômée de Sciences-Po Paris, 
agrégée d’Espagnol, auteur d’une thèse de doctorat sur la Transition post-franquiste, a enseigné à l’université 
de Toulouse-La Mirail, à l’IEP et à l’Essec. Politologue, elle est l’auteur de plusieurs livres sur l’Espagne, 
dont Madrid et le monde, Éditions Autrement. 

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’Elena : 
Je suis venue en France par amour, et par 
amour je suis restée. D’origine espagnole, 
je suis née sur l’Île de Tenerife, à plus de 
100 km des côtes espagnoles. À l’âge de 3 
ans, mes parents ont déménagé vers la 
Península Ibérica. […] Mon travail lui-
même est de promouvoir la culture 
hispanique à Paris. C’est ici en France que 
sont nés mes deux enfants, Inés et 
Gabriel, auxquels je parle en espagnol et 
mon mari en français. Depuis tout-petits, 
nous les emmenons régulièrement dans 
ma famille en Espagne. Cette double 
culture est naturelle chez nous. Nous 
avons l’immense chance de pouvoir 
regarder le monde à travers plusieurs 
couleurs. 
 


