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Son histoire marquée par la 
mouvance migratoire se poursuit 
jusqu’à présent, mais avec une in-
tensité très accrue au cours des der-
nières années. En guise d’exemple, 
entre 1999 et 2009, la Catalogne a 
accueilli plus d’un million d’immi-
grants étrangers, sur une popula-
tion au départ (1999) d’un peu plus 
de six millions. Cela représente une 
croissance énorme.

Repères historiques de la tra-
dition migratoire de la Cata-
logne

La situation géographique de 
la Catalogne, au nord-est de la pé-
ninsule ibérique, entre les Pyrénées 
et le delta de l’Èbre, donnant sur la 
Méditerranée, lui confère un rôle 
de terre de passage du nord de l’Eu-
rope vers le sud et vice versa. Ce 
qui explique en grande partie cette 
mouvance migratoire au fil des siè-

cles, pendant lesquels la Catalogne 
a accueilli des migrants provenant 
du centre, de l’est et du sud de la 
Méditerranée : Phénicie, Grèce, 
Cartago, Rome. Selon la légende, 
Barcelone aurait été fondée par 
Hamilcar Barca, un Carthaginois 
(la Tunisie actuelle), c’est-à-dire par 
un Africain.

Au Moyen-âge, avec la cons-
titution de la couronne catalano-
aragonaise par l’incorporation des 
territoires conquis aux royaumes 
musulmans limitrophes (Valence 
et Majorque) et son expansion 
commerciale dans la Méditerranée, 
des Catalans s’installent dans les 
nouveaux territoires et des gens de 
ces territoires émigrent en Cata-
logne. Pendant l’époque moderne 
(17e et 18e siècles), l’on assiste à 
l’arrivée des Catalans du nord de 
la Catalogne (au Nord des Pyré-
nées, en France), pour y travailler 
surtout dans les champs. Pendant 

la deuxième moitié du 19e siècle, on 
assiste à une diversification quant 
aux origines de l’immigration : elle 
proviendra surtout de certaines 
régions de l’Espagne3, comme Ara-
gon, Valence, Murcia et Almeria, 
afin de travailler dans les industries 
naissantes et le chemin de fer. Au 
20e siècle, après la guerre civile 
(1936-1939), s’amorce la plus im-
portante période d’immigration en 
provenance du reste de l’État espa-
gnol, notamment de l’Andalousie, 
avec l’arrivée de plus d’un million 
d’Andalous. Il faut aussi rappeler, 
qu’entre 1939 (qui coïncide avec la 
fin de la Guerre Civile) et la fin du 
second conflit mondial, près d’un 
demi-million de Catalans s’exilent, 
la plupart vers l’Amérique. Sous la 
dictature franquiste, entre 1950-
1970, la population de Barcelone 
passe de 1 289 187 personnes à 
1 754 713, soit une augmentation 
de près d’un demi-million. Des vil-
lages entiers du sud et de l’ouest de 
l’Espagne émigrent, à cette époque, 
vers la Catalogne. 

L’intégration linguistique et 
culturelle des immigrants espagnols, 
il faut le noter, a été compromise 
par le régime dictatorial franquiste 
qui interdisait la langue et les ex-
pressions culturelles catalanes. 
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La Catalogne, nation sans état située à l’extrême nord-ouest de 
la Méditerranée, s’est construite au fil de son histoire à partir 
de différents mouvements migratoires : autant par ceux qui sont 
venus que par ceux qui sont partis, ainsi que par ceux qui sont de 
passage. On peut dire que la mouvance migratoire constitue en 
soi un trait de l’identité culturelle et nationale de la Catalogne, 
définie par certains historiens, non sans raison, comme une terre 
de frontières. 



VIvRe ensemBLe • VOLUME 19, N° 66 (ÉTÉ 2012) 2

Ainsi, contrairement aux vagues 
précédentes, pendant lesquelles les 
Murciens et les Aragonais adop-
tent massivement le catalan et la 
culture catalane, les millions de 
personnes venues du reste de l’État 
espagnol et ignorant cette langue, 
alors persécutée, ne peuvent avoir 
la possibilité de la connaître et de 
l’apprendre. D’où la situation de 
bilinguisme avec prédominance 
du castillan dans certains secteurs 
de la Catalogne, dont la région 
métropolitaine de Barcelone.

Avec la fin du franquisme et la 
récupération démocratique et cul-
turelle de la Catalogne entamée à 
la fin des années 70, se produisent 
les premières vagues d’immigration 
d’origine non-espagnole. Toutefois, 
la situation de précarité politique 
et culturelle héritée du franquisme 
rend difficile l’accueil de ces pre-
miers immigrants étrangers, qui 
se voient confinés à une grande 
invisibilité sociale. Il faut aussi 
mentionner la réalité des émigrants 
catalans aux 19e et 20e siècles, 
partis surtout vers l’Amérique 
du sud. Au 19e siècle, des raisons 
économiques expliquent ce phé-
nomène : ces migrants partaient 
à la recherche du rêve américain. 
Parmi ceux-ci, plusieurs retour-
nent en Catalogne et sont quali-
fiés d’Indianos4. Ce sont eux qui 
investissent dans la construction 
des premières lignes de chemin 
de fer, dans le développement des 
nouveaux quartiers de Barcelone, 
dans le mécénat auprès d’artistes-
créateurs, dont l’architecte Gaudi. 
Ils ont contribué à l’éveil national 
et culturel de la Catalogne. Au 20e 
siècle, les émigrés catalans quittent 
leur communauté pour d’autres 
motifs : il s’agit notamment d’exi-
lés politiques fuyant la dictature 

franquiste, ainsi que d’une grande 
partie de l’intelligentsia catalane.

L’évolution démographique 
de l’immigration étrangère 
en Catalogne

Entre 1999 et 2009, la Catalo-
gne accueille 1 044 354 personnes 
d’origine étrangère. Ces immigrants 
représentent 14,35% du total d’une 
population de 7 275 420 personnes, 
et une croissance de la population 
étrangère de 82%. En guise de 
comparaison, le Québec accueille, 
pour la même période, 411 963 
immigrants, soit moins de la moitié 
accueillie par la Catalogne5. Par 
ailleurs, grâce au processus de régu-
larisation de 2005 et à des mesures 
spéciales, comme celle de l’enraci-
nement6, le nombre de personnes 
en situation irrégulière — 250 000 
en 2003 — diminue fortement 
durant cette période.

Durant la crise économique 
débutée vers 2009 — et qui sé-
vit encore de façon aigüe — on 
observe une diminution du flux 
migratoire ainsi que la mise en 
place de nouvelles stratégies : dé-
placement vers un pays tiers ou 
vers le pays d’origine, retour d’une 
partie de la famille au pays d’ori-
gine, diminution des demandes de 
regroupement familial.   

Les pays d’origine des person-
nes immigrées en Catalogne sont de 
plus en plus diversifiés, puisqu’on en 
dénombre 174, dont les 11 princi-
paux sont : le Maroc, la Roumanie, 
l’Équateur, la Bolivie, la Colombie, 
l’Italie, la Chine, la France, le 
Pérou, l’Argentine et le Pakistan. 
Cette versatilité du fait migratoire 
apparaît manifeste quand nous 

comparons ces données à celles de 
1998 : Maroc, Allemagne, France, 
Pérou, Gambie, Italie, Royaume-
Uni, Argentine, République domi-
nicaine et Portugal. 

Sur le plan territorial, l’immi-
gration se trouve répartie un peu 
partout dans la Catalogne, depuis 
la côte jusqu’aux montagnes, dans 
les petites, moyennes et grandes 
agglomérations. La croissance de 
certaines communautés à partir des 
naissances et des regroupements 
familiaux constitue un phénomène 
intéressant à souligner. Par exem-
ple, en 2008, 84,2 % des membres 
de la communauté gambienne et 
76,5 % des membres de la commu-
nauté nigériane entre 0 et 15 ans 
sont nés en Catalogne.

L’évolution démographique 
nous montre qu’il faut de moins 
en moins associer la diversité qui 
caractérise la population au fait 
d’être étranger, puisque les enfants 
nés en Catalogne de parents venus 
de l’étranger ne sont pas des mi-
grants selon la tradition catalane. 
Celle-ci enseigne que le concept 
de générations migratoires n’a 
jamais été utilisé, car la majorité 
de la population est constituée soit 
d’immigrés ou d’enfants et petits-
enfants d’immigrés. D’où l’impor-
tance de ne pas se laisser influencer 
par des terminologies importées 
d’autres pays, comme la France, où 
l’on parle d’immigrés de première, 
deuxième et troisième génération 
pour désigner des personnes qui 
n’ont jamais migré.
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Les attitudes de la société 
d’accueil

De cette évolution démogra-
phique de l’immigration étrangère 
en Catalogne, résulte une augmen-
tation accrue de la diversité cultu-
relle. On dénombre actuellement 
174 nationalités, on y parle 270 
langues et on compte treize con-
fessions religieuses dûment enre-
gistrées auprès de l’administration 
publique. Une situation nouvelle 
qui provoque de nombreux chocs 
culturels de part et d’autre, autant 
chez les personnes immigrées que 
dans la population née en Catalo-
gne ou originaire d’Espagne.

On peut dire que la situation 
actuelle — quant au vécu quo-
tidien — relève davantage de la 
coexistence que du vivre-ensemble. 
Elle résulte largement du fait qu’une 
grande partie de la population 
immigrée d’origine étrangère a 
dû s’installer dans des quartiers 
plutôt délabrés avec des logements 
vétustes. Ceux-ci, dans le passé, 
étaient des lieux où s’installaient 
les immigrants d’origine espagnole, 
dont les enfants ont quitté les lieux 
pour de meilleurs quartiers. 

Ce sont surtout des raisons 
économiques qui motivent les 
réactions et perceptions de la po-
pulation catalane d’origine espa-
gnole — immigration arrivée entre 
1950 et 1980 — qui voit l’immi-
grant comme un possible compéti-
teur sur le marché de l’emploi. Par 
contre, pour la population catalane 
de souche et catalanophone, le défi 
de l’immigration étrangère porte 
sur le maintien de l’identité et de la 
langue catalane. Toutefois les faits 
démentent ces deux types d’appré-
hension. Dans le monde du travail, 

la population immigrante d’origine 
étrangère occupe des emplois que, 
la plupart du temps, la population 
catalane ne voudrait pas occuper 
(aides domestiques, emplois sans 
qualifications, travaux agricoles). 
Par ailleurs, cette immigration 
étrangère, en plus d’adopter sou-
vent le catalan comme langue pro-
pre, contribue à l’enrichissement 
culturel, surtout par la musique ou 
la littérature en catalan7.

Politiques publiques : la ré-
ponse des pouvoirs locaux

Avant que les administrations 
publiques donnent une réponse 
aux défis posés par l’immigration 
étrangère en Catalogne, le milieu 
associatif et communautaire est le 
premier à identifier et dénoncer les 
problèmes concernant les condi-
tions de vie de cette population : 
l’exploitation et la discrimination 
dont elle est victime au moment 
de trouver un logement digne, 
un emploi convenable ou pour 
accéder aux centres de loisirs. On 
peut dire que les administrations 
publiques n’agissent pas vraiment 
entre 1960 et 1985, une période où 
cette population peut être qualifiée 
d’invisible.

L’entrée de l’Espagne dans 
l’Union européenne (UE) en 1985 
force le pays à approuver, sous la 
pression d’autres États de l’UE, la 
première loi régissant l’immigra-
tion, connue sous l’appellation Loi 
des droits et devoirs des travailleurs 
étrangers. Cette première loi donne 
le ton aux modifications à toute la 
législation espagnole subséquente 
qui lie le permis de séjour au fait 
d’avoir un contrat de travail. En ce 
qui concerne la réponse du gouver-

nement catalan et des municipalités 
de la Catalogne, l’immigration 
étrangère est d’abord vue comme 
un cas d’assistance sociale, en 
grande partie parce que la Cata-
logne n’a aucune compétence en 
matière d’immigration, sauf l’obli-
gation de fournir aux immigrants 
les services de base, comme au reste 
de la population (santé, éducation 
et services sociaux).

À la fin des années 1990 les 
municipalités sont les premières, 
de concert avec des syndicats et 
des organismes communautaires et 
associatifs, à offrir aux immigrants 
le soutien de leurs conseils pour 
obtenir un permis de résidence et 
de travail ou pour s’inscrire à des 
cours de castillan ou de catalan8.

 
Du côté de la Generalitat9, c’est 

en 1993 qu’est approuvé et mis en 
place le Premier plan interdéparte-
mental sur l’immigration, en partie 
comme réponse à un manifeste 
élaboré en 1992 par le milieu asso-
ciatif. On peut donc résumer ainsi 
l’évolution des politiques publiques 
de la Generalitat : d’un premier 
moment centré sur la réalité des 
personnes immigrantes, avec l’ob-
jectif de répondre à leurs besoins 
de base et de promouvoir l’expres-
sion de la diversité afin de rendre 
normale leur visibilité, on passe à 
un travail portant sur l’ensemble 
de la population, en favorisant 
l’interaction citoyenne au niveau 
communautaire dans le cadre d’une 
société plurielle.

On peut saisir ce changement 
de cap en comparant le nom des 
différents programmes et plans au 
fil des ans : des Programmes pour 
les minorités ethniques suivis de 
Plans d’intégration, d’orientation 
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clairement assimilationniste, puis 
finalement des Plans de citoyenneté, 
d’orientation plutôt interculturelle. 
Les deux premiers concernent 
surtout les personnes immigrantes, 
tandis que le troisième type con-
cerne l’ensemble de la société. 

Dans le dernier Plan de citoyen-
neté et immigration 2009-2012 de la 
Generalitat, on signale clairement 
la nécessité d’incorporer la diversité 
comme une réalité positive et le 
besoin de développer l’interaction 
entre les citoyens d’origines diverses 
afin d’assurer une saine convivia-
lité. Cette orientation était déjà 
inscrite dans le Pacte national pour 
l’immigration, (2009) signé entre la 
Generalitat, tous les partis politi-
ques, les associations d’immigrants 
et des organismes de soutien10.

Au niveau municipal, si l’on 
regarde, par exemple, le Plan Bar-
celone Interculturalité (PBI), on voit 
la priorisation d’une perspective 
interculturelle axée sur l’interac-
tion entre tous les citoyens, ce qui 
démontre qu’il s’agit plutôt d’une 
phase, non plus d’arrivée, mais 
d’établissement de l’immigration 
étrangère. Concrètement, ce plan 
est basé sur les principes d’égalité 
(refus de toute exclusion et dis-
crimination, légale ou de facto), 
reconnaissance de la diversité (vue 
comme un élément positif sur les 
plans social, culturel et économi-
que), interaction positive (pour 
développer un sentiment commun 
d’appartenance).

Le modèle catalan de ges-
tion de la diversité

À la lumière de ce qui précède, 
sommes-nous en mesure d’identifier 
un modèle catalan d’articulation de 
la diversité culturelle, de la même 
façon que l’on parle du modèle as-
similationniste républicain français, 
du multiculturalisme britannique 
et canadien, du « melting pot » 
américain ou de l’interculturalisme 
québécois ? Même si une réponse 
nuancée exige une recherche très 
approfondie, nous pouvons tout 
de même identifier quelques traits 
majeurs du modèle catalan :

● L’importance de la notion 
et de la pratique de l’accueil, par le-
quel on met en place les conditions 
nécessaires pour l’inclusion sociale 
et l’interaction

● Une conception de la di-
versité linguistique et culturelle, 
dans un cadre de respect des lignes 
directrices communes. Par exem-
ple, promouvoir le catalan comme 
la langue propre de la Catalogne, 
tout en assumant le plurilinguisme 
de la société

● Une idée de la convivialité 
comprise comme l’interaction qui 
permet d’agir ensemble, tout en 
assumant les conflits qui peuvent 
surgir. Tisser des liens personnels 
pour mettre de l’avant les points 
communs qui permettent de dépas-
ser les stéréotypes et les préjugés. 

À partir de ces principes con-
tenus dans les politiques publiques 
et les pratiques communautaires 
et associatives, on pourrait parler 
d’un modèle catalan, dans les ter-
mes d’un modèle interculturel de 
convivialité. 

À cause de son histoire, le nou-
veau défi pour les autorités catala-
nes consiste à construire un pays 
en se basant sur cette dimension 
migratoire désormais centrée sur 
l’interaction entre les personnes, 
c’est-à-dire sur une convivialité 
citoyenne fondée sur la diversité 
croissante des lieux d’origine. Cette 
diversité est l’une des caractéris-
tiques de la société catalane et le 
restera dans les prochaines années. 
Depuis longtemps déjà les diffé-
rentes instances réclament que la 
Catalogne se reconnaisse comme 
peuple de migrations. 

Ce qui nous caractérise, nous 
les Catalans, est notre capacité à 
incorporer de nouvelles populations 
au pays, ainsi que notre tradition, 
qui a été capable d’incorporer ce qui, 
tout en étant nouveau, revivifiait ce 
qui était ancien. En d’autres mots, 
nous avons survécu parce que nous 
avons changé [...]. L’immigration doit 
évoquer ce que nous sommes, notre 
condition nationale, car il n’y a pas de 
contradiction entre la défense de notre 
condition nationale et celle de notre 
condition d’anciens immigrants11.

La convivialité interculturelle 
catalane a des racines profondes 
dans la pensée et la pratique du 
philosophe catalan Raimon Llull 
(Raymond Lulle) qui prônait, aux 
13e et 14e siècles, le dialogue inter-
religieux dans une Méditerranée 
plurielle et diversifiée, comme l’est 
actuellement la Catalogne. ●  

1 Pour un approfondissement de la 

réalité de l’immigration en Catalogne, on 

peut consulter le Vol. 23, n° 134-135, mars-

juin 2011 de la revue Migrations et sociétés. 

Voir sous ce lien : http://www.gencat.cat/

bsf/publica/butlletiIMMI/num74/Migra-

tionsSociete.pdf. 

http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiIMMI/num74/MigrationsSociete.pdf
http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiIMMI/num74/MigrationsSociete.pdf
http://www.gencat.cat/bsf/publica/butlletiIMMI/num74/MigrationsSociete.pdf
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2 Rafael Crespo est anthropologue 

et coordonnateur de l’organisme Inter-

cultura de Barcelone. Agusti Nicolau-Coll 

est géographe et responsable des activités 

publiques au Centre justice et foi.

3 Compte tenu du caractère cul-

turel et linguistique différencié de la Cata-

logne, on a toujours défini les personnes en 

provenance des régions espagnoles comme 

des immigrants. En effet, à l’exception des 

problèmes légaux et de l’accès aux services 

de santé et d’éducation, ces personnes ont 

vécu les mêmes problèmes que la plupart des 

immigrants « étrangers » en ce qui concerne 

l’intégration socioculturelle dans la société 

d’accueil. 

4 Surnom qui leur a été donné à leur 

retour, parce qu’ils revenaient des « Indes », 

c’est-à-dire, des Amériques.

5 À cette différence dans l’ordre 

de grandeur, il faut ajouter le fait que ni le 

gouvernement catalan ni le Parlement de 

la Catalogne n’ont de compétence dans le 

domaine de l’immigration. Toute personne 

acceptée par l’Espagne en tant qu’immi-

grant a le droit de s’installer directement 

en Catalogne.

6 La législation sur l’immigration 

permet à une personne en situation irré-

gulière de demander la régularisation par 

enracinement,  si elle peut démontrer qu’elle 

réside depuis trois ans dans l’État espagnol 

ou encore si elle a démontré une volonté de 

s’adapter (en apprenant les langues locales, 

en participant à des associations, etc.) ou si 

elle dispose d’une offre d’emploi.

7 À l’instar de l’écrivaine amazighe 

d’origine marocaine, Najat El Hachmi. 

Elle a gagné, en 2008, le prestigieux prix 

littéraire en catalan, avec l’œuvre El darrer 

patriarca, parue en français sous le titre Le 

dernier patriarche aux Éditions Actes Sud 

en 2009.

8 Voir Informe sobre el treball social 

amb immigrants estrangers a la provincia de 

Barcelona, Diputació de Barcelona, 1992. 

(Rapport sur le travail social avec les 

immigrants étrangers dans la province de 

Barcelone)

9 La Generalitat de Catalogne 

(Generalitat de Catalunya en catalan) est 

l’organisation politique de la communauté 

autonome de Catalogne. Elle est installée à 

Barcelone, capitale de la Catalogne.

10 Pacte Nacional per a la immigració, 

p. 9. Pour davantage de renseignements 

sur le Pacte, ainsi que sur les politiques de 

la Generalitat, consulter le site web de la 

Secretaria per a la Immigració http://www20.

gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.

ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/

11 Salvador CARDÚS, “Com es 

deixa de ser immigrant a Catalunya. Les 

condicions per a la convivència”, in 4es 

Jornades sobre Immigració i societat. Habitatge, 

convivència i cohesió social als barris. Univer-

sitat de Vic, Vic, 2007, pp. 45-48. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dasc/menuitem.ce32baba3744d8fa172a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=80d8b5e22c5a4210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

